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EPITRE DÉDICATOIBE AU ROI.

SIRE,

. Les Royaumes digèrent (l’étendue

et de puissance , . disait . le grand A
Gustave 5 mais les Rois saut tous n
égaux, dès qu’ils ont reçu le diadème,

ou l’onction Sainte; il n’existe de
déférence entr’eux. que celle résiiltarit

de pleur’me’rite personnel, de leurs

exploits, et surtout de leurs travaux
utiles. A partir de Ce principe, quelle
est la famille Souveraine en Europe
oui pourrait-siélever élu-dessus de la

votre Ë Quelle dynastie régnante ra

i

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

I glorieux ancêtres ont déployé leur
génie bienfaisant dans une multitude

d’admirables institutions. I l
Les mémoires historiques ’quej’ose

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

I

remplir tous ces vides 5 mais ils
atteindront-leur but ,’ s’ils redoublent.

Infection des . naturels de ce pays
pour le sang, de leurs Maîtres, pour

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

souvent par légèreté et par igno-

rance. n I

Enfin cet écrit satisfera mon coeur
s’il fait partager à ceux qui le liront
ma vénération et mon amour pour

le plus paternel des gouvernemens et

pour le meilleurdes Rois,
Je suis avec un profond reSpect,
, SIRE -,De Votre .Majesté’,

L’humble, le dévoué serviteur

et le fidelle sujet
, Le Mi. C0511 DE BEAURIGARD.

V «à-

AVANTFPROPOSfi
Renfermant quelques vues; sur la
Manière d’ envisager et d’écrire

l’histoire de Savoie , quelques

notices sur les: Juteurs qui en
ont traité , et l’exposition du

plan de cet ouvrage. ’

’-,

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

estLestrès-peu
connue. - I I
étrangers n’en lisent ne quelques fragmens éparsdans es anna-

. les des autres peuples, et la plu art
même de. ceux our qui cette les
toire est» nationa e, pour qui, par
conséquent, selle est d’une uti ité

majeure, et devrait être remplie

d’intérêt, sont rebutés par la difficulté de l’étudier dans ses sources

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

critique. -
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On peut dire qu’une partie des

" matériaux nécessaires à la construc-

tion de cet édifice,qn”ont jamais

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

mettre en œuvre. n . i

En recherchant pourquoi la» patrie

de S! Réal et de Denina- reste privée d’un avantage aujourd’hui com-

mun aux moindres états , on a
dît ne l’histoire de Savoie n’of-

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

les aibles ,c’omm’encemens d’une

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

et que dans les temps mêmes où
les Princes de cette maison ont joui
de plus de considération 5 leurs succès ont été mêlés de trop de tra-

verses et de malheurs , pour qu’il
soit à désirer d’en conserver la mé-

moire; .qu’enlin il est presque impossible de présenter sous-un seul

point de vue un état médiocre ,
morcelé par la nature , formé par

l’agrégation lente et successive del [X
plusieurs fpetits 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’ad’versités?

Quelle est la grande nation qui ne
s’est pas formée en en réunissant

. lusieurs etites , semblable aux
cuves qui s’enflent du" tribut des

moindres ruisseaux 2 Serait-il donc
indigne du burin de l’histoire de
tracer les vicissitudes d’une puis-

sauce, aux prises depuis 8go ans.
avec des ennemis plus forts qu’elle,
etqqui loind’en être terrassee, n’a
cessé de croître et de s’affermir, 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 sub-

siste enfin comme un monument and

. tique , au milieu des ruines de ceux

x.

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

cumulant ont ellacé le souvenir?
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 ,- qui ont fourni d’habiles
politiques, d’illustres guerriers, de
sages législateurs; et qui montés au

ran des Bois, 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

Etats un des pays les mieux gouvernés de l’Europe (1) 2

Est-il donc nécessaire pour. méri-

ter l’attention des hommes, de ne

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

Syracuse renferme-t-elle moins de

fruit et d’instruction que celle des

orgueilleux successeurs de Cyrus?

Les auteurs des plus anciennes

Il
chroniques de Savoie furent des moi.
nes du X111 siècle, lesquels n’ont parlé

des temps plus anciens que sur des
traditions orales , et par cOnséquent

’ d’une manière incertaine (a). 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
l on a l’obligation d’avoir prodigué

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

deOnvieux
titres. distingue entre ces écrivains

laborieux du elo Paolo , Canna ”1 ,
Jean-Thomas, erraneo, eten dernier
lieu MM. Jacques Durandi et le comte
Napione (5) . Les maisons Souveraines

de Saluces et de Monferrat eurent
des chroni nés particulières écrites

dans le meute genre que celles de
Savoie ;s c’estgà-dire dans un style à

demibarbare. et mêlées de fables et

deFrançois.
vérités
-.
Capré publia en 1662
*1 Disconi.

X" .

un traité historique de la Chambre
des Comptes de Savoie , ou l’on
s trouve des éclaircissemens sur plu--

sieurs origines , principalement sur

celles de l’ordre judiciaire.

Peur la partie histori ue 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 Geoliroi Bavoux; les Statuta vetera d’Amédée VIH, et ceux

recueillis depuis par Madame Rôyale

Je une Baptiste de Nemours. V
. ën trouve des nouons précieuses
sur la réunion des différentes parties qui composent l’état de Savoie

dans, un! manuscrit conservé aux

archives royales , et qui a pour ti-

tre], Recherches sur les droits qui ont
acquis à la R0 ale maison de Savoie

t les États qu’e

île possède.

On peut puiser aussi d’utiles nos

. tiens dans les annales particulières
des villes libres de Piémont,.qui
presque toutes eurent des historiens.
I et ou les lumières en tous genres

se développèrent beaucoup plutôt

X"?

qu’ailleurs (5) ’.

Il ne faut pas même négliger de «
fouiller dans l’histoire ecclésiastique.

Paul Britio Evêqued’Alba, et Guillaumqualdessano écrivirent celle, de
Piémont. Celle de Savoie fut rédigée par Jean Besson l’un des plus
passionnés déchiffreurs de vieux titres qui se soient jamais livrés à ce

genre de travail (6). I

Il existe aussi .unelchronique de

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 Pigne* Le code diplomati ne d’Italie est un livre
excellent à consulter. odex. Italie: diplomations,
recueilli par Jean Chrétien Lunig, à .Fraanbrt

1726 , il vol. in film. y

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

en plusieurs vol. in 4.°
’ Ces deux ouvrages renferment les matériaux les
plus sûrs pour étudier l’histoire moderne et pallia
culièrement celle de Savoie;
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r01 ont , en partie , conservé les

dogmes.
Ces derniers ontv
aussi leur histoire

particulière, rédigée, à ce qu’il est

permis de croire , plus dans un es-

, prit de secte que dans celui de la
simple vérité. Leurs principaux his-

toriens sont Pierre Gilles et Jean
Leger , deux de leurs Ministres.

Marc-Aurèle Borengo des Comtes
de Lucerne prêtrecatholique a écrit
sur le même sujet; mais , comme on
s’en doute bien , dans un esprit tout

à Enfin
faitildifférent.
l " du
existe sur les démêlés
Roi Victor avec la Cour de Rome,
et sur son concordat avec Benoît
XIII , des mémoires précieux et ins-

tructifs , surtout le manuscrit. du

Sénateur Melchior Dichat de Toi. singe de 1708.
Pour revenir à l’histoire de Savoie

pr0prement dite, Perrinet ou Pierre
du Pin fut le premier qui la rédiù

, gea avec quelque méthode. Il était

au service du Duc Louis en qua-

lité de Secrétaire écrivant en fran-

17.

çais comme on parlait» cette langue

au milieu du XV siècle. Il fut auteur
des vies d’Amédée V11 et d’Amé-

déc VIII.

Peu de temps après Juvenal d’Ac’ quin *1 Piémontais composa en latin

une chronique de Piémont, ou ce

qui concerne la branche des Prin-

ces d’Achaïe est traité avec assez.
’étendue et de fidélité. Elle ne
comprend que le’tem s écoulé de-

pauis 1470 jusqu’en 1 15. Le Père
onot Jésuite Savoyard , " homme
d’es rit fort connu par ses intrigues
penâaut la régence delMadame Chris-

tine, et qui fut historiographe de.

Savoie, composa une vie d’Amédée

.VIII sous le .nom d’xlmedeus paczfi-

cas. Il laissa de même deux manuscrits ,4 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
’ *t Secrétaire Ducal. ’

IYI

la confiance que pourraient inspirer
ces écrits.

Simphorien de Champier, gentil-

homme Bressan, attaché à madame
Louise de Savoie mère de François I.
et Guillaume Paradîn de la même
province, écrivirent au commence-

ment du XVI siècle une histoire
de Savoie, où l’on trouve celle de

tous les Ducs jusqu’à Charles le bon.

Un Milanais appelé .Machanea
traita le même sulet, et dédia sen
livre à François I.

La Vie de Charles III, en articu-

lier, fut écrite avec plus de detail par
le Président Lambert Savoyard, homme d’état employé dans Plusieurs né-

gociations imp0rtantes: il netraite’
Rue des événemens qui eurent lieu
e uis.1561 jusqu’à’1550. ’

eau Tenso Milanais ublia’ en

v 1596 une vie d’Emmanu’e Philibert

en latin. .On peut la lire, avec pro-fit, et même avec laisir; l’ordre,
et le style propres à ’histoire n’étant

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

-XV’H

.. Il ’existe’aussi sur le règne de ce

rand Prince quelques mémoires
médits, nommément ceux de plusieurs Ambassadeurs ’de Venise à la

Cour de Savoieet ceux de Nicolas
Balbe, garde des Sceaux de Charles
le, bon et d’Emmanuel Philibert , et

ui eut, à ce qui paraît, beaucou .
q e, parti aux, changemens I opères
par ce dernier. Ces morceaux, [rem-w

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

quelques portefeuilles. Î. - f, ,

Sous Charles Emmanuel L , Prince
amateur des lettres , plusieurs écrii.vains furent employés Hà, , rédiger

l’histoire de ce a pa s. Louis dalle.
Chiesa, et Philibert 2:1."an Î, furent
’ les principaux, l’un était Sénateur
Hà Turin, l’autre Grand Référendairq.

Tous deux, eurent . le titre. d’histo-

riographes de Savoie: lesqarchives
publiques leur furent rouvertes ,, [et

(. ,n12.,
l’- -nu
4 , II,..
,,V
. .f.
V un
vunn

("4* il avait publîéïsdus Emmanuel [Philibert idifférèns ouvrages sur les mêmes matières; A ,41. V

’a

I

n!!! * ’

le Gouvernement les favorisa. de

toutes
manières - . .
’ La Chiesa publia en 16735 son
Ist0ria dei. Piemonte, livre touiours
utile et consulté. On fait moins de
ces des tables généalogiques amom-

paginées de discours que c0mposa le
grand référendaire PingOn : le même

quadre ayant été rempli depuis
lers avec beaucoup plus de préciç
Sion et (l’étendue. Pin n fut aussi
l’auteur des Antiquités a lobrbgiques,

restées incomplettes et inédites. Alplieuse d’Elbène, abbé d’Ha’utecombe,

fut é ’alement nommé historiogra’ lie tfeSavoie. ,Il publia! en latin une

" Moire ïde l’ancienne Bourgogne
transjurane, dédiée a Henri 1V. On

a: de plus quelques mémoires. des;

mêmes temps; entre autres ceux
du ,COnimandeur de Camôiano. i

’IOn cite aussi un recueil de leti ires des Ducs de Savoie à leurs vassaux , d’où l’on peut tirer quelques

notions
" les. plus
.. Cependantutiles.
les ouvrages
consi érables sur ces «matières da-

v
11x
Emmanuel Il. ’ i

tent de” la minorité P de" Charles

François Augustin della. Chiesa

evêque de Saluces , parent de Geofa-ï

froiet de Louis della Chiesa u’on
a déjà nommés, publia en l ’i 5 la
Co’rona filleule div Sauoja , et quels-

"que temps après, la relayons dalla
starto présente dal Piemonte, deux ouvrages estimables, fruits d’un immen-

se travail, et portant un beau caractère de candeur et de vérité.” On a me

proché à Monsignor délia Chiesa
* e s’être trop étendu sur les illuæ

trations des grandes familles de ce
pays ; mais le quadra qu’il avait.
adopté ne lui «interdisait pas ces
détails. D’ailleurs c’était le ont du

tem s; la noblesse Savoyar ez et la

nobiésse. Piémontaise , quoique bien

déçh-uesde leur ancien éclat ,l et

surtout de leur ancienne puiSsance,
étaient loin encore d’en avoir perdu

slelsouvenir , et «ne; auraient été
blessées de ne» ’ à trouver leur;

propre histoire hersa celle de leurs
Souverains et: dei-leur patrie» l

XI

Les livres de Monsi nor dalla

Chiesa doivent être re ar és comme

un précieux amas e matériaux

pour l’histoire de ce pays. o

; Ce prélat eut pour émules dans

ses savantes recherches deux hem-

mes d’esprit et de mérite; le père

Valeriano Castiglione, bénédictin. Mia

lanais , et l’abbé Pierre Gioffredo,
Niçard.
Pendant qu’ils s’occupaient de con-

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

toriographe de Savoie , composait

ses annales de Bresse, dans le même
es rit que la Corona Reale; c’està ire u’il’ en fit un nobiliaire au-

tant qu une histoire. A .

Il publia en 1660 , sous les aus-

spices du gouvernement, l’Histoire
généalogique de la Royale liaison

de Savoie, livre qui remplit son ti-

-1tre., mais qui laisse bien des choses
à désirer aux lecteurs moins avides
d’éclaircir des points généalogiques,

que de’ remonter aux causes des

évènemens , et de suivre l’enchaî-

XXI

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

gans, mais les plus judicieux du

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

dernière artie de son livre, que

.copier l’ istoire Italienne du prové-

diteur Nani , qu’il se garde bien de
citer; Il paraît qu’au moins sa vé-

racité ne doit pas être mise en doute;

uisque les auteurs calvinistes qui

’ont char é d’injures comme trans-

fuge de eur secte (7) , ne l’ont"
pas attaqué à cet égard. «
L’histoire généalogique de Gui-

chenon- a été réim rimée en der-

nier lieu, ainsi A ue. a Corona Reale

de l’évêque de aluces. .

Quant aux guerres civiles , ui

eurent lieu ’ sous la régence. de a-

l damer Christine de France , veuve
de Victor Amédée I. , plusieurs
auteurs en ont traité avec détail,
* Bayle dict. hist.

XXII

nommément Tesauro et Capriatar
celles de Monferrat’ ont en pour
historien Possevino , qui dédia son

livre au Cardinal Maurice de SaTous les ouvrages
voie.
. i qu’on vient

de nommer n’ont pas entr’eux beau-

coup de liaison; d’ailleurs, ils con-

duisent tout au plus cette histoire
aux deux tiers du siècle dernier.
Les Souverains, de ce pays-n’ont
plus eu dès lors d’historiographes
en titre; ils n’ont plus même excité

ni favorisé ceux qui se seraient

Volontiers déVoués à en remplir les
fonctions; un V rotond silence a été
cardé ’jusqu’im sur deux règnes

ongs , glorieux , et qui, peut-être ,
ont élevél’état de Savoie au plus

haut degré de considération et de
prospérité auquel il puisse atteindre.

Il existe cependant des mémoiw

res manuscrits et anonymes sur la
régence’deMadame Jeanne Bapti-

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

chée par M. l’abbé Denina; mais

elle est. restée inédite, et n’est con-

1X!!!

nue que d’un petit nombre de er-.

sonnes. Il en est de même dune
collection inédite des lettres de ce
Prince en 2 vol, in-4.° *
La relation d’ambassade de Marco

Foscarini Sénateur de Venise, Doge

dans la suite ,- et alors Ambassadeur
de sa république auprès de Charles Emmanuel III. a eu le même sort.
Ce morceau préciei1x sous la. date
de 1745 ne se trouve qu’entre les
mains de quelques amateurs. Il existe encore des mémoires lustorigues.
très-précieux sur le règne de Charles

Emmanuel III., manuscrit volumiv

gueux par ’M. l’abbé Pazini, et très-

Peu. connus , - . l * Les mémoires manuscrits dusiearBIentlelmh
fin du nè e de Victor Amédée Il. et sur locommenv.

remem- e celui de Charles Emmanuel HL sont

d’un très-grand mérite. Blondel avait été secrétaire

d’Ambassade’ du Duc de Villars à Turin et resta
comme chargé d’aliaires long temps après ni. Il
étaitaimé ,du Roi Victor,’et- conséquemment fort

bien traité par les courtisans. Son écrit est remppli- d’esprit, de naïveté et de détails le; plus intéressans.

Il en est "de,même
des
mémoiSuiv
.
..
.
.
.
s
.
res du Comte de ’Solar , du Comte

de Malines, du Marquis des MarChes , du Marquis de *Parela , du
Comte de Frusasco , du l Commandeur Operti , cités par Denina, et
de ceux . du CheValier De Antoni
et de l’abbé Minutoli * sur les deux

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

pour ainsi dire dictés par e gou-

vernement , n’ont jamais été publiés;

Les manuscrits en sont conservés
dans les archives particulières du
bureau de la guerre avec des atlas

très-soignés.
I .1 du
on arle aussi des mémoires

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

Choiseuil dernier ministre du Roi
de France à cette Cour ",i par M.
de 83° Croix Son secrétaire; mais
* L’abbé Minutoli Genévois avait été homme

de** guerre.
’ de la Cour de SaSous le titre deI relation

voie en 1776. » -

’ ’ X17
ces morCeaux sont
moins connus
encore que les précedéns. r
Après le. dénombrement des rincipaux ouvrages existans sur ’his-

toire de Savoie , il. est temps de

donner quelque dévelo pement au
plan de celui-ci , dont ’objet a été

annoncé plus haut. I

On a cru devoir le diviser en

quatre mémoires, embrassant chacun

une époque distincte , dans les huit
siècles qui se sont écoulés depuist
la naissance. de. cette ; souveraineté.
On s’est efforcé de saisir le carac-

tère particulier de ces différentes
é o ues , d’y marquer les ori ines,
dy émêler les causes , et d’ihrfiquer
l’enchaînement des résultats. x t

A la tête de chaque mémoire
sont placées des tables généalo iques

et chronologiques , correspon antes
à chaque règne, et sur le modèle
de celles employées par le président
Henault dans son excellent abrégé

de; l’histoire de France. . . v

On s’est auSsi fait une loi de rejeter dans gdes appendices, ou dans ’

l
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des notes ,’ tout ce qui paraissait
capable de ralentir ou d’embarrasser

la
narration.
.
notes et les tableaux propres à
cette méthode, en séparant les

être consultés, du corps du discours

fait pour être lu , répand plus de
clarté sur les uns et sur les autres.
En suivant - toujours, le; même
modèle , on a joint à ces tableaux

la succession des ministres , des
chefs de la magistrature et de l’ar-.
mée , et une notice sur les hommes,
qui en acquérant quelque célébrité,

ont honore leur patrie, soit sur leur

terre natale, soit dans les pays étran-

Enfin sans .rendre pour. modèle
gers.
les écrivains du XV’II siècle , . qui

souvent mirent plus de soin à fouiller dans les anCIens dénombremens ’

de gentilshommes , qu’à constater
les vérités historiques les plus im-

portantes; on n’a pas cru devoir

omettre i uelques notices sur des

familles (è noms historiques , sur
des maisons autrefois puissantes f, .

. Il?"

toujours muettes, retémnïandables
par une continuité de services renus à l’état, et dont les titres à la

considération publique sont imprese
criptibles *. ’

* Au surplus le but qu’on s’est
proposé n’étant, encore une fois ,
que de donner l’ébauche d’un tar-

bleau historique dont les quatre

époques engquestion sont les diffé.
rentes scènes; ces mitre mémoires
ont dû être r touches différemment

les
uns des
autres;
Le premiers
ne traitant
que de.
choses éloignées plus ou moins-obscures , n’est, pour ainsi dire , qu’un

lointain propre à faire ressortir les
scènes mises. sur d’autres plans. 0er

les-ci augmentant progressivementde relief doivent être frappées de
glus delumière et chargées de plus
. e détails à mesure qu’elles se rappro-

, chant de l’œil du spectateur. Ainsi
. * On n’a point prétendu’ faire de cet ouvrage

un nobiliaire et nomma: toutes les familles quÎ

mériteraient de l’être. v ’ , * .

l
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chacun des derniers mémoires forme

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

lament encore. l X i Plan du premier mémoire.

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

e Maurienne et de Savoie. On

indique l’origine présumée de cette

maison Souveraine , et ses accrois-

semens successifs endant ce laps
de temps. Le manage du troisième

seigneur Souverain de Maurienne

avec l’héritière des anciens Marquis

de Suse, en jetant les fondemens
du domaine des Princes de Savoie

de ce côté-ci des Alpes Î, prouve
ue le Piémont n’était pas dans l’or-

dre des fiefs de la même nature que
«la Savoie. Les descendans d’Humbert

aux blanches mains y font d’abord
o

* Au sujet del’expression en deçà ou en delà
des Alpes, il convient d’avertir que cet ouvrage a
été commencé et a été terminé à Turin. *

h
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très-peut de progrès. On passe ’en

revue-les petites puissances vassales
comme eux de l’Empire’Germanique

dans ces contrées Subalpines. Tou-

tes , plus ou moins , sont excitées

centre la maison de Savoie, par la
jalousie et par la méfiance; les
magnats, et surtout les villes libres
l’y voyent de mauvais œil ,. et peu:
dant qu’elle s’agrandit en savoie ,
ce n’est pas sans peine qu’elle se

maintient en Piémont. I . " . l
r On compare la nature et l’éten-

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

res caractères de leurs habitans , et
l’on remarque avec quel art Ces différences ont été misesà profit our
assujettir çces’peuples l’un par t’au-

tre. , ’

.Les Comtes de Savoie vont aux

croisades; effets; résultant dans leur
pays Ide ces expéditions lointaines.
a noblesse, s’y imines Lescommu-r

.nes s’affranchissent. L’ordre ecclésias-

tique accroît ses richesses. A ,

Pendant la quérelle des investitu.’

res entre I’Empire et le Saint Siè e,
et pendant les longs démêlés «les

Guelfes l et des Gibelins; l’attache-

ment des Princes de Savoie aux

chefs de l’Empire , dont ils étaient

vassaux, leur vaut," de la part de
ceux-ci , ’ diverses récompenses . en4

tre autres. le! .vicuriat- perpétuel de

l’Empire: Germanique. ’ r
on explique en. quoi consistait
cette di lté très-i111 rtante , par

l’habilete avec laque] e- les descen-

dans de Berold surent la faire ser-

vir. à l’extension de leurs droits et
à l’allermissement de leur pouvoir.
De grands charâg’eme’ns survien- ’

nent pendant le- 1V siècle dans

les ays environnanSu La puissance
des Empereurs s’aEaihlit en Lombardie , et surtout dans l’ancien Royau-

me de Bourgogne. La France au
contraire devient de jam en jour
plus formidable et plus entrepre-

nante ; le Dauphiné , la Provence,
le Lyonnais, quoique-I membres de
l’Em ire. sont réunis à: Cette Monarc ’e , (sans aucune réclamation

aux:

du Corps Germanique ni, de son

(chef. D’un autre, côté, la maison
d’Anjou s’empare du Royaume de
Napleset d’une partie du Piémont.

Les Suisses, affranchis. du joug Al-œ

lemand, commencent à former leur
république fédérative. Les Visconti

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

- Ainsi resserrés , de tous côtés ,
’ entre des voisins, la plupart mal-s

veillans et plus forts qu’eux , les

Comtes de Savoie ne auvent, endant quelque teins, sétendre ans
aucun «sans. On leur a reproché à

tort ce moment de stagnation; et

c’est alors, surtout, ’ quil faut les

admirer de n’avoir pas perdu de

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

me pour -. un grand .Einpire, il deit

l’être abien plus forte raison

un état médiocre; La maison de Sa-

voie se divise en plusieurs branches, A
et cette division l’affaiblit encore.
Cependant on voit ,,à bien peu-d’exceptions près , .lesbranChes séparées
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agir de concert pour l’avantage com:

mun
de sous
la lefamille.
Le Piémont,
COmte Verd’ . I
et sous son fils, recommence à s’agrandir; d’un ’côté aux dé ns des

.Visconti , de l’autre aux dépens des

Angevins, qui sont forcés , en quittant -le Nord de l’Italie, de leur cé-

der le Comté de Nice. Il est à ré:

marquer que cette dernière acquisition n’est le fruit d’aucune intrië

gué , d’aucune violence , et que les
Niçards fatigués des dissensions intestines auxquelles ils se ’trOuvaient
livrés , et foulés par les compétiteurs

ardens qui se. disputaient leur, pays,
se donnent-aux Comtes de Savoie ,
uniquement décidés par la I réputa:

tion d’habileté , "de Courage et de

bonté de ces Princes. Leurexemple est suivi par plusieurs villes li-

- res, lesquelles revenues de leurs

anciennes préventions et lasses des
abus de" la: liberté, se rangent volontairement sous leur dépendance.
Ce premier mémoire. est terminé

par quelques apperçus sur les an-
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ciennesVcoûtumesdece
pays. On voit
i queppour la succession à.la couronne
la primogéniture de mâle en mâle
n’était encore qu’imparfaitemlent éta-

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

La Savoie étant réputée terre sella

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

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

de la force armée , des mœurs u-.
bliques, de l’agriculture , de l’in us-

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

des étiquettes de Cour pendant cette
longue période qui seule embrasse,

our le temps , la moitié de cette:
histoire, et où tout fut soumis aux v
lois féodales et chevaleresques.

Plan du second mémoire.
. p ce mémoire n’embrasse qu’un imt’ervalle de 164.,ans et présente l’his-

toire de cette Souveraineté sous les

neufs premiers Princes de la mai
5

in" j

Son de Savoie, qui citèrent-le titre
de Ducs. Les brame-es de cette fa-»
mille Souveraine s’éteignent au

profit de la tige principale. Son des
mairie s’accroît , le nombre de ses

ennemis diminue. Ces Princes sont
élevés à la dignité de Ducs et ils
élèvent élut-mêmes à. la dignité de

Comtes quelquesauns de leurs prina

cipaux Bar0ns. Ils deviennent Légis-s
lateurs. Cependant leur indépendan-

ce va leur échapper. i La France

prend sur eux un si prodigieux
amendant qu’ils ont lutât l’air de

tre Ses vassaux que es feudataires

’ et des vicaires de l’Empire. Les succeSseurs d’Amédée VIII, au lieu de

suivre l’exemple de ce Prince habile, artagent les passions qui ’- agi-

tent eurs voisins : de fréquentes
minorités , des règnes courts et fai-

bles
empirent le
On pourrait. dire aussi que pendant Cette période les Princes de
Savoie ont cessé de mentrer ce Carac-

tère décidé et belliqueux qui les
avait a disungués jusqu’alOrs et qui
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les l a bien plus encore ’distin ués de-

puis ;. témoin les surnOms e mais
figue , de bienheureux , de chasseur,
de beau , de malheureux , que l’his- ’
toire leur, a donné et qui n’auraient.
convenu qu’à bien peu de leurs dé-

vanciers, ou de leurs successeurs.

Pour «de vaines prétentions sur. le

Royaume de Chypre, ils négligent
les occasions de s’agrandir- dans le

Monferrat. et dans le Milanais, et ils
se brouillent avec les Vénitiens leurs

amis
naturels. v ’ l
L’extinction de la maison de Bour-.
Agogn’e leur enlève un autre appui
contre Ë la France toujours prête. à

les engloutira; les Monarques Fram-

en ac uérant des droits surie

Royaume de Naples et sur le Du-

ché de Milan par, héritage , menue

cent de les asservir entièrement,enfin l’infortuné CharlesIlI , après

mille soins inutiles pour éviter la

guerre, et pour ne rompre avec

aucun de ses voisins , se voit, dépouillé de la BresSe , de; la Savoie
et du Piémont pour n’avoir pas com«
r

.I .«.-«s«m..-.-x, Il,
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pris le parti qu’il pouvait tirer de
sa position, et pour avoir voulu trop

long-temps demeurer neutre entre l
François Le! et Charles V. ’
D’un autre côté Genève lui
échappe; les Valaisans réunis aux
Bernois profitent de ses détresses ,
pour s’emparer de tout ce qu’il
possède aux bords du lac Léman.

Ce mémoire se termine par un
apperçu des grands changemens
survenus au XVI siècle dans les
pays qui avoisinent l’état de Savoie.

Il montre en particulier cet état

ruiné , désorganisé , ’ resqu’entière-

ment effacé du" tab eau politique
de l’Europe , par suite des malheurs
précédens; et l’un des meilleurs

Princes de cette dynastie ne laissant
pour héritage à son successeur qu’un

titre de rétendant et un grade
de généra dans les armées de Phi-

lippe II. l

Plan du iroisième mémoire.

’ Emmanuel Philibert relève cet état

de ses ruines et mérite d’en être

A ’ -fondateur.
XXXVII.
appelé le second
Vain ueur
à la bataille de S. Quentin, i rentre en possession de ses états par
le traité de Cateau-Cambresis. il
donne des bases solides à la politique de sa famille; il jette les fondemens de l’autorité absolue ; il. étaie

blit les impôts, crée une force arlr
mée indépendante des seigneurs féd-

-daux , bâtit des forteresses , construit des vaisseaux, réer anise les
tribunaux de justice et es écoles. . ’
publiques , encourage. l’agriculture ,

e commerce et les arts, et, dans

un règne de trop courte durée, il
forme un nouveau. caractère à son
peuple, et prépare les étonnantes.
ressources que son fils Charles Em-

manuel I. mit en usa e depuis pour

se délivrer du joug es Français.

Charles Emmanuel vit et meurt

les armes à la main pour conquérir

cette indé endance; mais toujours
trahi par a-fortune , ce n’est que
ar un » échange désavantageux à

bien des égards et par de grands
saCrifices qu’il parvient à réunir à
l

l
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son domaine le Marquisat de Saki--

ces , et à mettre ainsi les Alpes
entre la France et lui. Le Mar ui-

sat de Monferrat devient alors lob;
jet principal de son ambition. Il se
voit" encore traversé par les armes

et par les intri ues des Français

dans cette nouve le acquisition que

les efforts de ViCtor Amédée son

fils , et de Charles Emmanuel Il. son
petit fils , parviennent enfin à ter-

miner.
c
Une guerre civile
, allumée en
Piémont pendant la minorité du
dernier de ces Princes , met de

nouveau l’état dans le plus éminent

danger, et les troubles nese dissi-

pent ue par la fermeté, la sa esse

et la. ouceur de la Ré ente ris-

stine de France: cette Ëabile Prin-

cesse fait rentrer dans ile devoir
les parens de son pu ille. et la majeure partie de la no lesse , égarée-

ar eux; elle parvient surtout à

géjouer les" vues intéressées des

Cours de France et d’Espagne ,

lesquelles ne se mêlaient d’une qué-z
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relie de, famille que pour partager

entr’elles les dépouilles de l’orphelin.

t "iILe Règne de Charles Emmanuel
* II. est .princiPalement remarquable
par l’économie cePrince , et en
même temps par l’éclat de sa COur,

par la haute protection qu’il au?

corde au commerce et aux arts;

mais il est enlevé dans la force de
l” ’ ne laissant qu’un fils encore

le ant sous la tutelle, de Jeanne de

Nemours
saiminorité
veuve.
Heureusement cette
est « f

aussi que la précédente

avait
été orageuse. .Sous une administration égale et
douce ,’ les plaies de l’état achèvent

de se cicatriser. Danse ce dernier

intervalle de 127 ans l’état de Sas-

. voie change entièrement de" face z,

il doit son Salut et sa restauration
aux qualités éminentes des .Souven

rainanuî le gôuvernent , au nomv

bre de uelaal est juste de comps
ter les 11x Régentes , et surtout

l’illustre. Christine digne filles d’Henè

ri 1V. , x . .

XI.

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

. de. Savoie a ’oui de p us de considérations et e bonheur.
L’état’ s’agrandit et se consolide,

les finances s’accroissent, l’adminis-

tration- se perfectionne , l’armée se

couvre de gloire , le caractère national se montre dans le plus beau

jour, les Souverains de ce pays,

élevés au rang des Rois , s’entou-, rent d’un éclat proportionné à la
puissance suprême, et surtOut ils s’en

montrent dignes par leurs qualités

personnelles.
’ . .penVictor. Amédée Il. soutient
dant vingt ans une uerre opiniâtre
contre Louis" XIV. I brave la. haine
et les menaces de ce Monarque superbe, il ose. même résister aises
avances v secrettes, et plusfd’une fois
vaincu par les généraux français ,

plus d’une fois prévenu par le

grandRoi qui cherche à le ramener à son parti, il ne change jamais de ton, ni de contenance, et
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preuve qu’un Duc de Savoie n’est

nullement un vassal de la France.

Cette" conduite luilconcilie: l’estime
de l’Europe et l’amour de ses sol-

dats et de ses sujets. Enfin par les

traités de Turin et d’Utrecht il obi
tient .d’am les indemnités pour les

maux qu” a souffert. .Il met sur:
sa tête la couronne de Sicile, échanée depuis contre celletde Sardaigne;

ait- reconnaître à toutes les puisSances ses droits. éventuelsà. la Monarchie .d’Espagne ; repousse défini-

tivement les Français. au delà des

A] es, et fixe dans sa maison la ,

baVictor
anceAmédée,
de l’Italie.
".*
rendu à des oc-

cupations aisibles, montre encore

bien plus, habileté dans l’art de ou-

verner que, dans la politique et. ns

la guerre. .11 adonne à. ses sujets un

code de lois. Conclut avec la Cour
de. Rome un concordat avantageux;
organise le ministère et règle tous
les détails de l’administration. Au
milieu de. tant d’utiles- .travaux, qui
Seulssuffiraient pour. l’immortaliser,

un l’Europe entière en deil étonne
scendant volontairement de ce trône
où l’avaient porté tant de talens ,

tant de rares qualités , et qui (16-!
uis si long-tems excitait toute l’am-

’"tion de sa famille. y

Cette abdication Fait passer la

couronne à Charles Emmanuel III.
7 Celui-ci doué des qualités les plus

propres à faire le bonheur; de ses

sujets après un règne tel que celui
qui vient de finir ,1 prouve d’abord

la solidité de son esprit en; ne se
livrant point à. l’amour des changea

mens et en suivant avec acrupnle
les routes tracées par son illustre

père. Il n’en. est ni moins ferme ,
ni moins résolu. Cette dénuera na»
lité est mise ’à une épreuve terri le.

Deux ans après sa retraite le vieux
Roi se repent d’avoir abdiqué: il

essaye de remonter sur le trône
par surprise; ce qui ohli e sonfils
p le faire arrêter et gr er à vue
dans une maison royale transformée en prison. Cet acte de rigueur
envers un père justement révéré

.l
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empoisonne les jours de Charles.
Emmanuel, le Prince le plus timoré
et le plus véritablement vertueux,

qui jamais , peut-être , ait cocu-1
é le trône. Mais rien ne peut le

distraire des devoirs sévères de sa
place et des soins du gouvernement.

Guerre de 1755, dans laquelle

Charles Emmanuel s’en age moins
dans l’espoir d’acquérir le "Milanais

que les Français lui promettent ,
ne dans lavue de maintenir l’équia
libre de Il’ItalieJ’ Il joint ses armes

à celles de Louis KV. et s’acquitte

avec scru ule de ses engagemens
envers ce onar ne ; mais il refuse
avec fermeté de es outrepasser: ce
qui sert de prétexte au cabinet” de
Versailles pour ne remplir à la paix

que la moindre partie des promesa
ses qui lui avaient été faites. Char-i
les Emmanuel. prévoit ne l’horison

politique ne tardera pas I se brouil-a
er , et que de nouvelles ciréonstanà

Ces lui seront plus favorables a que.
les anciennes; en. effet,- une guerre

ILÎY

presque générale Se rallume quatre

ans
après.
1
met en armes une artie de l’Eu-

. . La mort de l’Empereur Charles VI

rope contre la grau e Duchesse. de

Toscane, son héritière. Celle-ci invoque l’appui du Roi de Sardaigne,
et trouve en lui un allié généreux

qui ne tarde as à faire tourner en

sa faveur la c anCe des’évènemens.

Il embrasse sa cause d’abord sans
’ cOnditions; et par. une politique
très-fine , en même tems qu’elle est

exempte de toute duplicité, il se
réserve de conclure une alliance

définitive avec celle des deux- puis-

sances qui lui ollrira les conditions
les plus avantageuses.
Ce n’est en ellet qu’en 1745, et

par le traité de Worms , qu’il s’en-

gage à- soutenir , pendant toute la
urée de la guerre actuelle , les in-

térêts de Marie Thérèse en Italie.
Moyennant la cession. actuelle d’une

partie du Milanais , il continue la
guerreïavec un avantage décidé jusqu’en 1748 , où le traité d’Aix-la-
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Chapelle lui confirme
les indemnités obtenues de l’Autriche, oblige

les Français à lui rendre tout .ce
u’ils ont envahi de ses états penant le cours des’dernières hostilités , et l’allermit dans son indépen-

dance toujours référable à ses yeux

à la plus grande extension de ter-

ritoire.
On observej , que pendant cette

guerre, K la dernière qu’eut à soute- ’

nir Charles Emmanuel, son pays fut
le plus souvent réservé du fléau

des armées; que es Anglais en. payèrent les frais; qu’à part Demont,

aucune des places du Piémont ne
fut prise ou démantelée; qu’aucun village ne fut incendié; u’en-

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

rent à un .point extraordinaire.
Mais à l’exemple de son père ce fut

pendant la longue, paix qui suivit

I cette guerre qu’il développa ses plus
rares qualités. Les établissemens utis-

les de ce grand Prince sont innom-

brables. Laborieux , exact , écono-

ILVI’

me , tout prospère entre ses mains-

Il rfectionne les lois , ordonne le a

raclât des droits féodaux, établit

lercadastre et .le tabellion , ouvre
de toutes parts de grandes routes
pour le commerce , construit des
orteresses inex ugnables, orneen-

lin sa capitale e superbes édifices,

et forme au milieu , de si grandes

dépenses une épargne considéra-

ble 7*. Cet excellent a Roi meurt
dans un e avancé , regretté de

toutes les asses de ses sujets, et

laissant des traces, dont il aurait fallu

que son successeur eût pu ne ja-

mais s’écarter.

Victor Amédée réservé aux plus

terribles coupsde la fortune, n’est
d’abord’ entouré que de présa es

heureux. On donne que] ue’i ée
* de son caractère, de son . é ucation
et de sa vie privée jusqu’à son avè-

nement a la couronne.

a l Aucun de ses prédécesseurs n’y

était parvenus dans descirconstana

. ses fait. depuis pas; été révoqué en douta,
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ces aussi favorables. Assuré de la

bienveillance. de toutes les autres
Cours; Chef d’une nation accoutumée à respecter ses maîtres, perssonnellement chéri, dans la maturité
de, l’âge laborieux par habitude , il
lésait riche de; l’économie de ses .pès

res , et semblait pouvoir. se livrer

sans. centrainte à ses penchans généreux. Il donne. un nouveau degré
de perfection aux anciens établisse-

mens et: en crée de nouveaux. On

passe en revue les monumens de

son
activité bienfaisante. i
L’esprit public en Piémont s’al-

tère aux approches de la révolution

française.
r.r
Une esquisse rapide des commen»
’ cemens de cette révolution fatale doit

trouver place ici, et l’on indique ce
ne furent en Piémont, comme en ’

rance, les jacobins et les frondeurs.

Les frères de Louis XVI , obli-

gës de fuir leur patrie embrasée,
cherchent un refuge auprès du Roi
de Sardaigne leur. beau- ’re. On
justifie celuiæi du reprocll): injuste
a

un)! * .

et bannal d’avoir attiré sùr ’son pays

le fléau de la u’erre en ne repous-

sant pas ses filfes et ses gendres , en
refusant d’admettre à sa .Cour un
Ambassadeur révolutionnaire , et en

ne ménageant pas assez un parti
régicide qui bientôt devait effrayer

le monde ar ses attentats.

La Sav01e et le Comté de, Nice

sont envahis sans déclaration de
uerre. Le Roi pris. au dépourvu
éveloppe dans ces premiers momens une * rare énergie et des forcesqu’aucun Souverain de sa race n’a-

vait eues dans les tem s passés à sa

disposition. Il double . e nombre de
ses troupes , se procure des alliés
et de l’argent , dévoue ses enfans ,
et se dévoue lui-même à la défense

’de la patrie. Maisces grands me:
yens s’épuisent dans les trois pre,mières campagnes». L’armée sarde ,

( semblable à toutes les armées de.
la coalition ) laisseéchapper millepp

occasions de vaincre , et ne remporte uelques avantages que our
en par re aussitôt le mit. E in le
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gouvernement révolutionnaire. Français se dispOse à. frapper d’un coup

mortel la coalition dans les plaines
de la Lombardie, et as’ouvrir les

avenues de ce pays par les montagnes , qui bor ont la méditerra-

née. ’Dès la fin de novembre les
armées républicaines chassent. leurs
adversaires de l’apennin , et ’ Se remettent en’ communication avec Gê-

nes , en attendanttque le retour du
printems favorise leurs grands desseins. Quelques ouvertures de paix
sOnt faites alors par la France au
Roi-de Sardaigne, mais d’une manière tellement équivoque et à des
conditions si dures , qu’il croittdangereux (163*165 écouter. L’hiver? est
employé par lui à réveiller’tl’Autri- .

’che - de son assou issement; et à
ïl’alarmer sur un anger qui leur

est commun. Il en «use de même
auprès. des puissances Italiennes;

mais les renforts flet les subsides

qu’on lui promet sont malheureusement encore insuffisans ou tardifs;
rien n’arrive à- temps, rienn’e peut?

L

tirer ses alliés de leur funeste apa-Ë
thie; 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 les plus précieuses sur le nouveau plan d’attaque
adopté en France contre ce pays;

on sait ue le vieux Scherer ayant
exagéré es difficultés de l’entreprise,

l’execution vient d’en être confiée
à l’un des officiers’généraux les plus

jeunes de l’armée républicaine, à

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

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

tent presque de n’avoir plus Sche-

. rer pour adversaire.

Mais pendant qu’on délibère sur

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

Savone, et fait tomber a ternati-

vement ses coups redoublés sur les
Autrichiens et sur les Piémontais.

Non seulement il les accable, mais
fi

’LÎ

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 se re-

ployer sur. Turin; enfin le’Pioi de
Sardaigne se "détermine à conclure .
sa paix particulière , paix déplora-

ble , par laquelle il abandonne la
Savoieet Nice; livre ses plus fidèles serviteurs aux ressentimens de

leurs ennemis particuliers et des
siens; ouvre toutes les avenues de
son pays aux armées Françaises et

ses villes aux propagateurs du ja-

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

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

miliations. Il meurt à la fin de la
même année , laissant son trône
ébranlé, l’état épuisé, son successeur

chargé de dettes, entouré d’ennemis

ouverts et cachés, en butte aux .ou- 4

LU

trages des traîtres de l’intérieur,

dans une position enfin plus criti-

n que que toutes celles ui mirent à

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

’1

FIN,
DE L’AVANT-PROPOS.

NOTES.

LI"

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

une suite aussi longue et aussi continue de grands
hommes, que la maison de Savoie *.
(2) Toutes les anciennes chroniques de Savoie
I sont écrites en latin, quelques-unes en vers, il n’y
règne ni critique ni ordre chronolo ’que , mais on
y trouve de la naïveté, et quelques Iétails précieux

sur
les mœurs.
» Carena
’ l , manuscrit;
(3) Discorsi
Istorici , par

Piemontetcispadano, par. Durandi. ’

.Mèmorie stzll’antica milizia dal Piemonte e dei

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

Geoffroi dallai Çhiesa; celles de Monferrat, par
Benvenuto de saint Georges et par Galeotto Mar-

quis de Carretto. I

(5) On connaît la chronique des communes, manu-

scrit
aux archives royales. .
La chronique d’Asti, par Alfieri. La même, par
,Secondino Ventura. V

L’histoire d’Ivrée, par Pierre Azario; celles de

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

parIGhillini; de Cherasco, par Voertio; de Fossan , .

par Joseph Muratori; de Coni, par S.t Simon

rançars. I ’

Ü .On pourrait ajouter avec vérité que dans aucune famille t

Souveraine il a” a en autant de Princesses d’un mérite

rare . et qu’on n’y compte point de Frédegonde, ni d’lsabeau
de Bavière.

Liv
(6) Les mémoires sur l’histoire ecclésiastique
des diocèses de Genève, de Tarantaise, de Mau-’

rienne, de Savoie et d’Aoste , par Basson , 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 foi contre du pain et
des honneurs.
(8) Le manuscrit du Comte de Solar, intitulé Trat-

lati e fatti di Vittoria Amedeo Dam di Savoja,

est incomplet, et ne renferme pas la moitié de la

vie de ce Prince. Dans le dernier ouvrage de M.
l’abbé Denina il parle d’une histoire des Alpes
Maritimes par Pierre Giol’fredo restée inédite,
d’une histoire de Savoie et de Piémont composée
par deux professeurs de l’université, André Lama,
et Joseph Rama, l’un Napolitain , l’autre Français,

et qu’on supposait assez complette, mais dont le

gouvernement fit acheter et supprimer le manu-

scrit. » » .

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

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

mais auquel il ne fut pas permis de publier son

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

Introduzione allo studio dell’istoria del Piemonte

e dalla Savoie , ne put pas obtenir non plus de

voir le jour. - ’

Le MÉMOIRE I
LES XI, X11, X111, XIV SIÈCLES.
ï

LES COMTES
DE MAURIENNE ET DE SAVOIE.

TABLES,
GÈNÉALOGIQUES ET CHRONOLOGIQUES

vous un 1." MÉMOIRE. l
I.° BÉROLD, BERTHOLD, ou Grimm)

I)" Seigneur de Maurienne.

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

Box de la Bourgogne transjurane. Il est difiicile de cons- x
tater 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 réputés tels en Allemagne; témoin un acte authentique du
corps des électeurs , en date du 25 août 1582, cité par

Guichenon; on y lit ces mots:
Quia duo: Sabaudiae si! princeps sacri imperii ex
sanguine Germano ducum Saxoniae oriundus , etc.
De plus amples discussions seraient déplacées dans un
ouvrage du genre de celui-ci; et l’on déclare, pour tout
ce qui a rapport à la généalo ie, vouloir s’en rapporter

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

gis à la place de mieux appuyé, ni de plus satisfaisant.
lusieurs titres prouvent l’existence de Bérold à la fin
du dixième siècle. La tradition porte, qu’il dékndit le
p

N

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

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

bert aux blanches mains qui suit.

4A. A. L (
’* La tradition en Provence est que .Berold nuit été gouverneur ont le Roi de Bourgogne et VicenRoi d’Arlea , qu’il

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

Irtorico discoure du tommandeur
de Cambiano.
Suivant l’opinion des savane auteurs de l’art de vérifier les
dates. ce prince, déjà fort âgé, se retira dans l’abbaye de
S.t Victor à Marseille où il finit ses jours. L’ancienne eln-oni’gue manuscrite de Savoie dit qu’il mourut à Arles en 1027.
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4-1
2.° HUMBERT- l." surnommé aux blanches mains.

fluInll
NÀISSÀNCE ET 103T, FEMMES PRINCES

farts princxpaux, monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAXNS.

La date de sa naissance est incon- Sa femme se nom- P0P"v nue; on lace celle de sa mort en 1048.
Suivant a tradition , il fut enterrée. S.t

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

Conrad le Salique, comme héritier du

mait Ancilie, c’est

tout ce qu’on en
sait.

Humbert l. eut

d’elle 5 enfans.

royaume des (leur Bourgognes, lui savoir;
inféoda une partie de la Maurienne,
le Chablais et le bas-Valais, et reçut
de lui des secours dans la guerre qu’il
fut obligé de soutenir contre quelques
seigneurs temporels et ecclésiastiques

Amédée l. qui suit.

a et .3 Burehard
et Emoin dont on

Serge 1V. ion.

Bénoit VIH. 101.4.

Jean XX. 1053. Benoît 1X. 1048.

Empereurs.

S. Henri 1024.
Conrad il. 1059.

de l’ancien royaume de Bourgogne qui

Rois Je France.
.
ne connaît ni les
actions . ni. les al- Robert 105L
liances.
Henri I. 1060.

refusaient de le reconnaître, et qui

a 4. Oddon on O- Marquis de Sure.

s’étaient déclarés en faveur d’Ende

comte de Champagne, son compétiteur.
L’évêque de Maurienne et le comte de

Genève étaient du nombre de ces der-

niers, et furent traités par Conrad
avec une extrême rigueur *.
”’ Vie de Conrad le Saliqno par Wipo.
Mém. pour l’Hiu. Ravel. de Snroie, par

Benon.

thon , successeur de

Olderic Mainfroi,
dernier I marquis
Sun, mort en
son mariage avec de
1036.
Amédée l. , et qui
n’est connu que par

l’héritière du mar-

quisat de Suse.

Mur. de filonferrat.
5. Enfin une prin- Guillaume I. 10:5.
cesse qui fut mariée
Boniface l. 1060.
avec le comte l’aria.

tin de Bourgogne.

Connu: Je Genâot. ’

Robert l. zozo:
Gérald I. 1045.

Buron
le Faucîgnj.
Emmrad n°15.

A Souverain
de .Grésivaudan.

Gui l., surnommé
le vieux 1039.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

m

S! Anselme, née à la cité d’Aoste- en 1055, savant

bénédictin , Archevêque de Cantorbery en 1089, mort
en n09, auteur d’un grand nombre d’excellens- ouvra-

iges sur la métaphysique et la théologie scholastique,
que l’on n’a pas craint de comparer à ceux de S.t Augustin. Ils ont été recueillis par la congrégation de S.t

. Maur en 1675.

S! Bernard. de Menthon, de l’illustre maison de ce
nom, en Genévois. Né en 925, fut chanoine de la Ca-i
thédrale d’Aoste, et entreprit d’abolir quai. ses prédica-

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

’ alpes pennines, lesquelles ont pris de lui le nom de
grand et de petit S.t Bernard. Il fit’plus; il fonda des
hospices pieux pour les voyageurs engagés dans les dé-

filés de cesvmontagnes, hospices toujours existans, et
qui feront’long-temps encore vénérer et bénir sa mé-

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

par Richard de Duin de la Valdisère , chanoine du

,même chapitre. V. ’

Gérald de Chevron en Tarantaise, autrement appelé

Messer Gérald, .élu Pape en 1058, sans le nom de
l ,. Nicolas Il. Le diadème pontifical fut placé sur sa tête
par le fameux Hildehrand, dont il était le collègue a,
’ ’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 Cuiseard de la Sicile,

de la Calabre et de la Fouille, à charge de la re-

prendre aux Sarrasins et d’en faire hommage au Saint

Siège. ’

PERSONNAGES ILLUSTRES.

m

Ce fut encore lui qui régla le mode d’élection des

Papes. Il a laissé plusieurs écrits sur l’histoire de France

et sur celle de Naples. i A
Gui de Faucigny de la maison souveraine de ce nom,

chanoine de S3 Jean de Lyon, puis évêque de Genève;
il fut célébré dans les annales de Cluni pour son émi-

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

été la même; car S.t Bernard lui reproche , dans une
de ses lettres, que ses études avaient été fort peu soiées , et que ses mœurs n’avaient pas été toujours édi-

tes , m pures. * I
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5.° AMÉDÉE la." surnommé la Queue.

î

mtsssncu a! non-r ,- FÉHIES PRINCES

faits principaux , monumens. m tannas. GOITEHIOBAINS.

On ne sait point la date précise de Amédée I. du nom Papes.

eut pour femme une
sa naissance. L
nommée
Il mourut en 1069. Il accompagna princesse
Adalgide, dont on

à Borne , comme vassal, l’empereur

Damase Il. 1048.
ignore la famille, S.1
Léon. :054.

Henri qIII, et assista à son couron-

et dont il n’eut point

nement; on prétend que la nombreuse
suite de gentilshommes qu’il. avait

d’enfans. ce qui fit

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 historiens étrangers aient fait
mention.

Grégoire V1. 1048.
Clément Il. 1048.

passer la couronne à
Oddon son frère.

Empereur.

Henri Il]. lo56.

Roi de France.
Henri I. 1060.
Marquis

de Mufti-rat. p
Boniface l. [060.

Comte de Gaufre.
Gérald Il. 1083.

Baron

de Faucignj.
Louis. t 080.
Souverain
de Grésivaudan.

Gui Il. 1080.
Comte

de Primates.
Raimond Bérenger.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Guillaume niella 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’an 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 ne sur

des traditions orales , parce que tous les titres e son

monastère avaient péri dans les dernières dévastations

des Sarrasins.
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. 4.°. ODDON ou OTHON.

NAISSANCE m- uon- , ’ P rennes PRINCES
Faits principaux, monumens. m surins, CONTEMPORAINS.
La date de sa naissance est incer- AdélaÏdC fille et 1’03’héritière d’Ulrich
taine. On place son avènement à la
, dernier
couronne en 1069, et sa mort en Mainfroi
marquis de Sure ,

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

ces deux princes étaient morts aupa-

ravant; et dans le doute, on ne (peut

dire si ce fut un exemple Cdu toit

de primogéniture violé dans la maison

de Savoie.
En tout , rien n’est plus enVeloppe’
d’obscurite’s dans l’histoire de ce pays

’que cette époque , où les descendans

de Bérold acquirent tout-à-coup de
vastes possessions en deça des Alpes,
l et Muratori , dans s’on grand ouvrage,
ne cesse de répéter qu’il ignore com-

épousa Oddon en
troisièmes noces l’an

Elle avait été mariée premièrement

à Herman duc de
souabe, et secondé-

:ment à Henri mar-

guis de Monferrat.

avait erreur ou supposition dans les

généalogies dressées par le père Monod,

par Duchesne , et par Guichenon;

Clément Il. [048.

Damase Il. 1048.
Léon IX. 1054.

Victor Il. :057.

Étienne X. :058.

Nicolas Il. 1061.
Empereur.

lle survécut à ses

trois maris, et mou- Henri Il]. 1057.
rut trèsrâgée à Ca-

nischio dansleCanavesou, en 1091. On
y voit encore agnel-

ques vestiges e sa

sépulture.

Oddon eut d’elle

5 enfans :
1.° Pierre, auquel

elle légua le une
de marquis d’Italie,

glu se maria et
n’eut que deux filles;

a.° Amédée Il.
ment les biens de la maison delsuse
qui suit;
sont passés dans celle de Savoie.

Quelques modernes ont pensé qu’il y

Bénoît XI. 1044.

Grégoire V1. 1048.

3.° Berthe femme

de l’empereur Henri
4.° Adélaïde fem-

me d’ Adolphe de
Souabe ;
i b.° Othon évêque

Roi le France.
Henri I. 1 06°.
Marquis

Je Monfarrat.

Henri l. 1049.
Comte; de Genêae.

Robert Il. 1060.

Gérold Il.

1080.

Baron
de Fourigny.

Louis . . . 1080.
Souverain
de Grésivaudan.

Gui Il. . . 1080.
Comte de Provenct.

d’Asti.

Raimond Il. 1097.

Naissancev,:----.mort, faits principaux,
- monumens.

Il

-IO

mais comme ces critiques *V n’établissent rien de sa-

tisfaisant, à la place des prétendues erreurs qu’ils

attaquent, on persiste ici à n’entrer dans aucune

discussion sur ces matières, et à ne s’éloigner en rien
des tapinions reçues.

* MF de S.t Marc dans son abrégé chronologique de l’histoire d’ltalie , en réfutant les généalogistes de la maison

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

lI.dAdelaide.
, , ., h
de a165.0
ans.AMEDËE
, Adelao , fils
NAISSANCE ET mon-r, remuas ramons
faits principaux, monumens. m- ENFANS. cournmromixs.
Le lieu et le temps de sa naissance 101mm fille de Gé- P0P"rold Il. comte de

sont incertains. Il succéda à son père
environ l’an 1076, ayant été sous la
tutelle d’Ade’laï’de de Suse pendant

plusieurs années. On place sa mort
en 1094. Il fut inhumé dans le tomeau de son aïeul alu-devant du portail de l’église de S! Jean de Mau-

rienne. L’Empereur Henri IV, son

beau-frère, allant en Italie pour se

Genève. Elle était

petitéfille du der-

nier roi des deux

Bourgognes par sa Victor lll. :087.
mère. Amédée Il.
eut d’elle 3 enfans:

1.° Humbert Il qui

suit.
a.° Constance fem-

faire absoudre des anathèmes lancés

medeBanifacemarqui: de Monferrat.

contre lui par Grégoire V11, il en

sans alliance.

obtint l’investiture du Bugey, qui pen-

Nicolas Ill. 1061.
Alexandre Il. 1075.

Grégoire Vll. 1085.

1° Lucrèce morte

Empereur.

Henri 1V. dit le

vieux . 1106.

Roi de France.

Philippe l. 1108.
Caïman de Genève.

dant 500 ans a fait partie du (lo-

Gérald Il.

dans la même occasion Adélaïde ob-

Aimon Il. 1135.

Imaine de Savoie. Il est à croire que
tint aussi l’infe’odation d’une grande

partie du marquisat d’Ivre’e, sur le-

quel elle savait déjà quelques droits
par sa mère , mais qu’elle ne pouvait
posséder sans l’autorisation de l’Em-

licteur.

1080.

Barons
de Faucigny.

Louis . . . . 1085.

Guillaume . 1119.
Marquis

de Honferrat.
Boniface Il. r 139.
Souverain:
Je Grésiveudan.

5..

Gui Yl. . . . [080.
Gui lll. . . . n°8,
Comte

Je Provence.

Raimond Il. 109 7.

i5

Ré ne i a . ,

, g 6.° HUMBERT II..d1t le Renforce.

d’environ t9 ans. ’

NAISSANCE ET mon , FEMMES ramons
faits principaux, monumens. ET tartans. couruuronuus.
On ignore le lieu et la date de sa fllIGilles ou. Ville. Faim:-

naissance, ainsi que l’époque précise H e 513533321: mon" "L 1087.,

de son avènement à la couronne. Il haït-g, comte de urbi" n, mœmourut à ’Moutier en Tarantaise le Bourgogne et de Pascal Il. :117.
14 novembre 1105 , et fut inhumé Mâcon. Elle survé. E
dans la cathédrale de cette ville.’ Il

- mperzur.
eut à son époux, et

» fut remariée à ReiHenri lV, n°8.
fut le premier de sa famille qui porta
mat nie de
les titres de comte de Mauricnne et gnier
Monferrat, ont elle
de marquis de Sise , vraisemblable- eut plusieurs enfans. Rai de France.

ment comme possesseur de l’héritage,
long-temps contesté, d’Adélaïde de
Suse, dont les vastes domaines s’étendaient en dc-là comme en de«çà des alpes. Les prédécesseurs d’Humbert Il.

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

étendue , ortât le titre de comté.
L’évêque e Mauriennew était plus

puissant qu’eux dans lavallée de ce
nom. L’archevêque métropolitain de

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

vaient investi du titre de comte et
des droits régaliens.

Humbert eut d’elle

6 enfans. savoir:
1.° Amédée HI.

qui suit.
a. Guillaume évê-

e de me e.

(P5. Humbiirt mon
sans postérité.
4. Réuaud prévôt

de S.t Maurice en I
Chablais.

5. Adélaïde fem-

me de Louis le gros

Philippe l. 1108.
iniquitde Monferrat.

Boniface il. .1159.
Comte de Genêve.

Aimon I; 1116.
Barons

de Faucigny.

roi de France , re- Guillaume n 19.
Rodolphe 1125.
mariéeensuiteàMa(bien baron deMont- Prince de Dauphiné.

morenci.

6. Agnès mariée

à Archambaud de

Bourbon. *

Gui lll. 1108.
Comte

Je Bourgogne.
Cuill’aUme Il. 1 1C9

Comte -

de Provence.

Raimond . . .

Bérenger lll. 1150.

FAITS PRINCIPAUX.
Ce prélat consentit à les partager
avec Humbert Il, à charge d’être dé-

PERSONNAGES ILLUSTRES.
Ponce de la maison Souver’aine

de Faucigny , mis au nombre des

bienheureux , fondateur de l’abbave
fendu lui etlson église contre les
entreprises de leurs ennemis. Cc fut d’Abondance en Chablais et de celle
à ce titre de défenseur de l’église de
de Sixt dans le haut Fancigny , et
Tarantaise , qu’Humbert prit les arqui donna des règles à ces deux
mes en 1082 contre le seigneur de monastères. Il vivait en 1144 , et
Briançon, Puissant dans la vallée de
mourut le 29 novembre n78.

l’Isère , et qui abusait du droit de la

force contre la faiblesse.
Il eut à soutenir des guerres resqu’anssi longues que sa vie , pour ’hé-

Arudulius de Lignara , Cardinal

1182. ’

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

. S! Etiennc de Chatillon, d’une
famille illustre de Bresse , Chartreux,

partie était revendiquée par les enfans

Evêque de Die. Mort en 1215 et

canonisé.
des deux lmpe’ratrices et de la Marquise de Saluces ses cousins germains;

surtout par Boniface Marquis de Savane , et Boniface Marquis de Monferrat. Une grande partie de la mar-I
cbe de Suse fut démembrée alors
au profit des Souverainetés voisines.
La vie courte et agitée d’Humbert
a fait douter qu’il ait été, comme l’as-

surent nos chroniques, là la croisade
de l r47. Vraisemblablement les bisto-

riens ont pris pour une croisade le
élérinage à Rome, qu’il fit en nor.
l fut le fondateur de l’abbaye d’Aulps

en Chablais.

,1

lui
Règne

7L0 Amen-ée 111.

de 46 ans.

Ce Prince prend dans ses actes le
titre de Comte par la grâce de Dieu

en Bourgogne et en Lombardie.

m

NAISSANCE ET MORT,

FEMMES

PRINCES
I

faits principaux, monumens.

ET ENFANS.

CONTEMPQMINS.

Mahaut d’Albon
Papes.
La date et le lieu de sa naissance
de Gui 1V.
sont encore incertains. Il parvint au sœur
premierde sa famil- Pascal Il. 11:7.
gouvernement en 1105 , et mourut le le
qui porta le titre Gélase Il. 1:19.
1." avril n49 à Nicosie dans l’île
Caliste .II. ":4.
de Dauphin. AméHonoré Il. n30.
de Ch re au retour de la troisième dée eut d’elle 8 enInnocent II. n45.
fant, savoir:
croisa e ; son corps fut inhumé en
Célestin Il. 1144r.° Humbert Ill.
cette île dans l’église de Sainte Croix.
Luee Il. H45.
qui suit.
Il fut le premier de sa famille en
3tous deux Eugène III. "55.
guerre avec les Dauphinais. Les ab- 2. Jean chanoi-

Empereurs.

bayes de S) Sulpice en Bugey, de

I 3. Pierre ne: de S.
Antoine. Henri » IV. n°6.

Chiesa ra porte que Pendant la va-

site de Beanjeu;

Hautecombe, et de Tamier en Savoie,
furent fondées .par lui. Louis della
cance de PEmpire qui eut lieu après

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

impérial en Chablais et dans la vallée
d’Aoste s’empara de ces deux provinces.

4. Alix mariée au

6. Mar ueritefom

datrîce e l’abbaye

de Bon en Bu ey.

7. Julie ab esse
Ce qui ferait croire que Conrad le Sa- de 8.! André à

.lique n’en avait donné que l’adminis-

Vienne.

8. A nès mariée
tration temporaire aux premiers de à Hun:
en de Genos Souverains. Amédée III pouvait

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

puisque le pmême Louis della Chiesa

cite à ce sujet une chartre de 1064 ,
dans laquelle la marquise Adelaïde

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

fameuse abbaye d’Angaume ou de

S.t Maurice , dans laquelle les Rois

des deux Bourgognes se faisaient
couronner, et qu’ils avaient comblée

de biens. De grands désordres s’y
n

Henri V. :125.

Lothaire Il. 1135.
5. Mathilde me. Conrad lll. :153.
riée à Alpthse roi»
de Portugal.
Rai de France.

nêve.

Louis VII. 1180.
Marquis

de .Manfermt.

Guillaume Il. (ne.

Guillaume lIl. l 183.

Marquis

de Saluces.

Boniface I. "59.
Mainfroi I. n75.

Comma: amine.
.Aimon Il. "35.

inné l. . . un

Barons
de Fauaigny.
Guillaume 1122.

Aiumn .

. :178.

Dauphins.

Gui IV. . . n40.

Gui V. 1152..

I6
FAITS PRINCIPAUX ,

PERSONNAGES ILLUSTRES.

MONUMENS.

Savoie , en y établissant la réforme,

étaient introduits , et le Duc de

S! Guérin ne’ en Chablais , second
abbé de S! Jean d’Aulps. Mort évê-

mérite d’en être considéré comme le

que dc Sion en 1.150 , ses reliques

second fondateur.

sont révérées à Aulps , et sa vie a

Il jeta aussi les premiers fondemens de l’abbaye de S! Sulpice en

été publiée pour l’édification des fi-

dèles. -

que ses prédécesseurs mérita le titre

Bugcy. I

l’ordre de Citeaux , abbé d’Haute-

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

combe, puis évêque de Lausanne ,

valoir ses droits, tant en deçà qu’en
delà des monts , et par sa libéralité

d’Hnmbert III , enfin chancelier del

Cc Prince un peu moins inrpnnu

envers les gens d’église.

S.’ Amédée d’Hauterive moine de

conseiller d’Amédc’e III, puis tuteur

l’Empereur Frédéric I." Il mourut

en 1158 et fut mis au nombre des
Saints. On trouve dans la bibliothèque
des pères plpsicurs homélies de [sa
compositionnll était d’une naissance

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

Brunonc Solerio de la province

d’Asti , savant et pieux Bénédictin ,

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

I7
Règne

de 58 ans.

8.° HUMBERT III. surnommé le Saint.

FA,
FEMMES ramons

NAISSANCE ET MORT ,

faits principaux ,- monumens.
Né au château d’Aveillane en Pié-

mont. le I." août 1156, parvenu au
gouvernement en 1 150. Mort à Cham-

béry le 4 mars 1188. Il fut le re-

mier de sa famille enterré à l’ab aye
d’Hautecombe , ou l’on voit encore
son mausolée. Il eut, comme son pré-

décesseur, à soutenir la guerre contre

les Dauphinais , [et comme lui, il

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

l’Emperenr , il éprouva les efTets du
ressentiment ’ de Frédéric IF; vit
son pays ravagé , fut dépouillé presqu’entièrement lui-même , et mis au

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

15’: ENFANS. conrumronams.

Humbert III. fut

Papes. ’

marié 4 fois:
I.° à Foedide de

Eugène Ill. 1155.

n’eut point d’enfans.

Adrien IV. 1159-

Toulouse, dont il Anastase lV. 1155.
a. à Germaine de
Zéringben.

5. à Béatrix de

Vienne.
4. à Gertrude de
Flandres.

Alexandre Ill. 1181.

Lime Il]. 1185.
Urbain I". 1187.
Grégoire VIII. I 187.

Empereurs.

Ce dernier ma- Conrad HI. 1150.
riage qu’il contracta
dans un âge avancé, fut infructueux
comme le premier.
Il n’eut d’autres

Frédéric I. 1190.

Roi: de France.

Louis Vil; 1180.

enfans que Thomas Philippe Il. 12:1 .
qui lui succéda, et

deux filles:

I.° Agnès fiancée

37:"qu i3

de [Il on ferrai.

à Jean prince d’An-

III. 1188
des Saints. Il fonda la chartreuse gleterre, qui mon- Guillaume
Boniface Ill. . .
rut avant l’accom.d’Aillon en 1184. Sans abdiquer ,

Humbert passa la plus grande partie plissement de son
de sa vie dans lesrsolitudes d’Aulps

ou ’d’Hautecombe , où sa piété et son

humeur mélancolique le rappelaient

sans cesse. Il fut le premier dont la

maria e.
a. léonore mariée à Boniface ,

marquis de Monferrat.

JIIarquis de Saluces.

Boniface l. :139.
Muinfroi I. 1175.
Comtes de Gerii’ve.

monnaie porta l’empreinte de la croix

Amédée I. :162.

de Savoie.

Guillaume l. 1184.
Baron:

de Faucigny. x
Aimon I. I201.
Henri . . . 1ms.
Aimon Il. 1234.
Dauphin.

Gui V. . . "sa.
Comte de Prounce.
Raimond 1V .1160.

18

PERSONNAGES ILLUSTRES.

S! Anthelme, de l’illustre maison de Chignin en
Savoie , prieur de la grande Chartreuse, puis évêque de V

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

antagoniste Alexandre III. Il mourut à Belley en n78,
âgé de 7o ans et fut mis au nombre des Saints en :191.
Pierre de Tarantaise, une des lumières (le l’ordre de
Cîteaux , émit rami Particulier de S] Bernard, lequel
usa de son autorité, pour lui faire accepter l’archevêché

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

en H74. Il existe de lui plusieurs homélies conservées
dans la bibliothèque des pères , et qui prouvent que ses
talens n’étaient pas inférieurs à sa Piéte’. La voix publi-

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

amts.

Pierre Lombard du Novarais, Théologie]: illustre et
que l’on a comparé à S) Thomas d’Aquin.

I9
Règne
de ’ 45 ans.

9.° Tno MAS I.er

I.

NAISSANCE ET MORT ,

FEMMES

PRINCES

faits principaux , monumens.

ET ENFANS.

CONTEMPORAINS.

Ne’ au château de Charbonnière en

Maurienne le 20 mai I 177, parvenu à la

couronne en i188, mon en 1255 à

Aoste , et enterre dans l’église cathé-

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

Thomas. I. fut

marié a fois. Premièrement à Béa-

trix de Genève ,

dont il n’eut point

d’enfans. En second

lieu , à Marguerite

de Faucigny, qui
lui en donna 9,
du marquis de Mouferrat son tuteur, savoir
z
auprès de l’Empereur, par l’entremise

et reçut de Frédéric I." l’investiture

r.° Amédée 1V.

Papes.
GrégoireVllI. :187.

Clément IIl. 119..
Céletlin lll. 1198.
Innocent .Ill. 1216.
Honoré Ill. 111.7.
Grégoire 1X. 114:.

Empereurs.
Frédéric l. "sa.

de ses états en 1207. Il acheta en
qui suil. . ’
Henri V1. 1198.
z. Humbert mort Philippe I. 11.08.
125: la ville de Chambéry, et lui
ieune.
donna des franchises et un code muOthon IV. 11.18.
5. Thomas comte
Frédéric Il.

nicipal. Il réunit aussiià son domaine

Flandres , chef
les seigneuries de S! Rambort dans de
de la branche des

le Bugey, de -Saillon au pa s de

princes d’Achaïe.
’ ’4- Aiinon, mon

dit à l’évêque d’Aoste les droits de

sans enfants.

Vaud, de Feter’ne en Chablais. l renrégale , dont ses prédécesseurs l’avaient

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

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

5. Guillaume ève:

o de Lie e.
un. Amédéî évêque

de Maurienne.
7. Pierre comte de

1:50. .

Bais de France.
Philippe ln. 11.15.
Louis Vlll. 111.6.

Louis lX. n70.
Marquis

Je Monferrat.
Boniface I". 1:04.

Savoie.
8. Phili po idem,.
9- Boniilllce char-

GuillaumeIV. 1127.

treux , archevêque

Marquis de Selma.

Boniface W. 1:51.

teau. Mais cette ville secoua une se- de Cantorbery , et
énëral des armées
Boniface lll. r 2.55.
conde fois le joug, assistée par les
Monferrîns ’et les Astesans; et ce fut
en revenant de Savoie où il avait été

chercher des secours pour la réduire,
qu’il mourut à erste.

u Pope.
Enfinsept filles,

Comtes de Genève.

dont l’ainée mariée

à Bérenger conne

(le Provence.

Guillaume I. 1:91.
Humbert . . 1325.

Ehal . . . . 11.59.

Baron Je Faucignj.
Guillaume . 12.15.
Dauphins.

Gui VI. . . . "I6.
Gui. Vil. . . 1:71.

20
PERSONNAGES ILLUSTRES,
Gabert, mis au rang des bienheureux, était ne’ à

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

Ecclesiae Sistariensis. Othon, fils de Guillaume, marquis de Monferrat, cardinal 1227.
Geoflioi de Chatillon , d’une famille illustre de Bugey , né au château de Chatillon près du lac du Bourget , religieux de l’abbaye d’Hautecombc , fut cardinal

en 1227 et Pape sous le nom de Célestin N. Il fut au-

teur d’une histoire d’Écosse. ,» l

Artbod né en Bugey , premier prieur (le la chartreuse
d’Arvièrc, puis évêque de Belley, quitta son siège épis:

copal pour retourner -(lans sa solitude. Il mourut en
1206 et fut-mis au nombre des Saints.

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

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

Humbert Radicati des comtes de Coconat, cardinal

en 1261. i I
I Le cardinal Guala de Verceil, employé ar la cour

de Rome à la conversion et surtout à la ré uction des

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

Règne

’de 20 ans.

10.0 AMËDËE 1V.

NAISSANCE ET mon , remuas ramons
faits principaux , monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.
Né au château de Montmélian en 1 Amédée 1V. fut Papa.
marié deux fois.’En

1197, parvenu au gouvernement en premierlieu il épou1250 , mort au lieu de sa naissance sa Jeanne fille du
le 24 juin 1255 , et enterré à l’abbaye
d’Hautecombe. Le Chablais et la vallée d’Aoste furent érigés pour lui en
duchés par l’empereur Frédéric Il en

1258; mais il n’en porta pas moins,

Grégoire IX. n41.
Céleslin IV. 114:.
Dapphin Gui An- Innocent 1V. 1150.
ré.
Empereurs.
z. Cécilede Baux

vicomlesse de Mar- Frédéric 11. usa.

seille, que sa beauté

fit surnommer pasainsi que ses successeurs, le seul titre 507756..

de comte de Savoie. La ville et l’é-

vêque de Turin , qui sous le règne
précédent s’étaient soustraits à la do-

mination de sa famille , lui prêtèrent
serment’de fidélité en 1255. .011 a

loué son adresse à diviser ses enne-

Conrad . . . 1151,.

Roi de France.

Il ont . de ce!

deux-mariages. un Louis IX. . . 11.70.
fils et cinq filles.
Marquis
1.° Béatrix, mon

riéeàMainfroimar-

de Monfirraf.

qui: de &iluceQ:

Boniface Il]. dit la

2. Marguerite ,

géant . . . 1244.
mariée à Boniface.
mis, et à dissiper les ligues qu”ils
formaient contre lui. Il est-le premier marquis de Mon- Marquis de Saluces.

prince de la maison de Savoie

ferret.

il conçut la nécessité d’établir la loi

réditaire deCastilIe.

Mainfroi HI. 1:44.

Boniface comte
dont on connaisse le testament ; cet de3.Savoie,
qui suit. Thomas I. 1299.
acte est du 19 septembre 1252. On
4. Béatrix, femComte: Je Grnêvr.
croit aussi, que le premier (le sa race, me du prince bédes apanages; mais n’ayant qu’un fils

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

tremblement de terre abattit une par-

tie de la montagne de Grenier en
Savoie, et forma ce qu’on appelle les
abymes de Mians, où furent engloutis

la petite ville et le chapitre de Saint
André.

Guillaume Il. 1151.
5. Constance. mon, Rodolphe I. 1264.

te sans être mariée.
6. Éléonore fun-

me de Guiebar-d de
Beauîeu . seigneur

de Montpensier.

Baron de Faucîgny.

Aimon. dernier baronde Faticigny. v

mort en . 11.52.

h Dauphin.
Gui VIL . 1170.
l

Comte de Provence.

Raimond, dernier
comte de Provence.
Seigneur de Milan.
Matlaeo Visconzi.

23
PERSONNAGES ILLUSTRES.

l

M
en 1245. - i
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 d’Aoste , fut mis au
rang des bienheureux pour sa piété et sa charité. Mort

Pierre de Champagnon , né à Moutier en Tarantaise,

dominicain , archevêque de Lyon , cardinal , puis élevé

au Souverain Pontificat, sous le nom d’Innocent V ,

mort en 1276, auteur de ilusieursq commentaires sur

l’écriture sainte , dont S! T ornas parle avec éloge. Il
brilla au concile de Lyon en 1245 , n’étant encore que

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

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

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

ans à sa mort, arrivée 25 ans après.
Guillaume de Gerbaix et Ginifred d’Allinges, Savoyards,
tous deux grands maîtres-des Templiers, l’un en 1250 ,
l’autre en 1285.

Les seigneurs d’Agliano d’Asti , et Alardo de Vaudier

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

.5

I
Règne

de 10 ans.

.11.° BONIFACE4I. surnommé le Roland.

W

NAISSANCE ET mon , ’ FEMMES I ramons

faits principaux , monumens. ET murins. conrnuronams.

On ne devine pas ce qui put lui manif-cée ne fut Papa.

* i ’ ’ ’ a: mari et ne .

valoxr le surnom ,que lhiStOIre’ lut ais" aneth]. Po. Innocent 1V. au.
donne; sa Vle .n ayant eté qu une uémé. ». Alexandrelvdwh

minorité prolongee , et terminée à 19 Urbain 1V. 1:61...

ans ar une catastro he déplorable. E ("un

Né à Chambéry le i." écembre 1244, "1p ’

arvenu à la couronne âgé de g ans, Frédéric Il. 1:50.

Il mourut en 1265. Cécile de aux , Conrad IV- 1254.

sa mère , fut sa tutrice. Les soulève- En; de En".
mens en Piémont réprimés par son . r ’
père recommencèrent pendant sa mi- La!!! Ul- - l17°-

norité;
et Thomas son oncle , chef Humus,
du conseil de régence, ayant marché
contre les rebelles , fut défait par eux

au combat de Monte-Bruno et fait

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

faite à sa famille, mais il succomba,

I lui-même, aux pieds des murs de

Turin et fut fait prisonnier. Il mourut
quelques jours a rès dans les murs de
cette ville rebel e. Son corps ne fut
rendu qu’à rix d’argent à ses servi-

teurs , et I ut enterré à Sf-Jean-deMaurienne. *

de Monferrat.

Boniface W. 115:.
Guillaume V. 119:.
Marquis de Saluces.

Thomas l. 1299.
Comte de Grain.
Guillaume Il. H52.
Seigneur de Milan.

Matheo Visconli
1:95.
Maison d’Anjcu.

Charles, comte de

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

Naples.

PERSONNAGES ILLUSTRES.
4

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

Rempis. Le père Mabillon dans son histoire de l’ordre
de SI Bénoît ne paraît pas en douter , n0n plus que
l’abbé Vallard de l’académie d’Amie’ns; 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 S! Antoine de Padoue.

25
Règne

12.0 PIERRE , surnommé le Charlemagne.

de 5 ans .l

J

NAISSÂNCE ET mon,

FEMMES

PRINCES

faits principaux, monumens.

ET ENFANS.

CONTEKPORAINS.
1

Papes.

parvenu au gouvernement à l’âge de

Pierre épousa
Agnès deiFaucigny,

60 ans , mort au château de Chillon

son , en (233. Cette Clément IV. 1268.

.Né au château de Suse en 1205 ,

dans le pays de Vaud, le 7 juin

héritière de sa maiprincesse n’eut qu’

1268, et enterré à l’abba "e d’Haute-

une fille nommée

combe; On a vu qu’il n était que le

Béatrix , mariée au

septième fils de Thomas 1."; il avait
porté jusqu’à la mort de son neveu le

titre de baron de Faucigny , qu’il tenait de sa lemme”, et il avait vécu en
Angleterre , ou le roi Henri HI époux
de sa nièce l’avait créé comte de Ri-

chemont et d’Essex **.

Il succéda à Boniface son neveu ,
au préjudice des enfans de son frère
aîné. Son premier soin en se saisis-

sant des rênes du gouvernement, fut
de faire rentrer lias Piémontais dans
le devoir. L’héritage de la maison de

Faucigny lui avait donné un grand

Urbain 1V. 1264.

Dauphin , Gui Vll ,
et dont les droits sur

Empereur.

Rodolphe de Hapabourg , . . 11.95.

l’héritage de sa mère

Roi de France.
ce , dans la suite, Philippe Ill. 1285.

donnèrent naissanà de longs démêler

Marquis
entre le Dauphiné
du Monjerrat.
et la Savoie.
Les historiens du Guillaume V. :292.
Dauphiue’désignent
la princesse Béatrix

sous le nom de

grande Dauphine.

Marquis d; Saluces.

Thomas l. 11.99.
Ëomtc de Genc’ne.

y

Guillaume Il. 1291,.

nombre de fiefs dans le pays de

Seigneur de IlIilan.

que lui remit l’empereur. L’évêque de

Matteo Visconti

Vaud 5 il en ajouta plusieurs autres ,

1235.

Lausanne se mit sous sa protection ,

Dauphin.

et de tous ces didérens objets se com-

posa la barOnnie de Vaud. Il acquit
. ’anneau de S.t 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 (le Faucigny par Aimon sei-

gneur de cette province en faveur de Pierre
comte de Savoie son gendre du 13 des ka-

lenrles de septembre 1254. Code: Italiae
dinlar’natirus.

"’ Acte du r7 octobre 1263 ibid.

Gui Vil. . . 1:74.
Maison J’Anjou.

CharlesdeFrance
frère de S.t Louis,

roi de Naples, et
ayant pris le titre
de Prince de Pié-

»mont.

fi- -ï .J
.26
PERSONNAGES ILLUSTRES.

Frère Jean Bourgoin de .85 Trivier, Bressan, confesseur du roi de France Philippe le hardi , renommé pour
son savoir et pour sa sainteté, et qui fonda les cordeliers de Lyon et de Chambéry.
Pierre de la Bovere de la province d’Acqui fameux

, entre les Troubadours. -

Règne

15’.” PHILIPPE.

de 17 ans.

m

NAISSANCE au: mon ,

FEMMES

PRINCES

faits principaux , monumens.

ET ENFANS.

CONTEMPORAINS.

Né à Aigucbelle l’an 1207, parvenu

Ali: héritière du

Papes.

au gouvernement en 1268 , mort d’hy-

comte de Bourgogne
et veuve de Hugues,

dropisie au château de Roussillon en
Bugcy le I7 novembre 1285, enterré
à l’abbaye d’Hautecombe. Il était entré

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

a

Clément 1V.

1268.

comte de Chatons. Grégoire X .

1176.

1176.

Adrien V..
comte Philippe en Jean XXI. .
Elle fut mariée au

:167 , dans un âge
à ne plus espérer
d’enfants , et luimême était âgé de

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

laissant sa succes-

1177.

Nicolas lll. . :280.
Martin IV. . 1186.
Honoré W .
[289.
Enïptrrur.

[l’étiolphe de Haps-

nier de l’église , archevêque de Lyon,
évêque de Valence , et pourvu d’un.
grand nombre d’autres bénéfices , en

sion à Othelin ion

Flandres et en Angleterre , lorsque

faveur de son second

Louis IX. . n70.

ques jouissances.

Philippe 1V. 1314.

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 difficulté , disent nos
chroniques, quoiqu’on 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 Vaud). Nyon, à l’exemple de Berne,

se mit sous sa protection.

fils du premier lit,
et ne disposant en

bourg . 1291.
Roi: de France.

mari que de quol- Philippe lll. 1285.

01:"an

de flJonfèrraf.

Guillaume Wugæ.
.ll’arqui: (le Saluces.

Thomas I. . 12.99.
Comte: de Genêvt.

Rodolphe Il. 127:.
Minou 111.. 11,0Dauphins.

Gui VIL) 117:.
Jean l. . . . :281.
Humbert . . i5o5.
Seigneur de Milan.

Matlieo Visecnti
1195.
’Illairon .i’Anjo-u.w

28
PERSONNAGES. ILLUSTRES.

m

Ogerio Alfieri d’une maison illuSlre d’Asti écrivit en

1280 Phistoire 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 ne , - ,

g x4.° AMËDËE V. dll’. le Grand.

de 58 ans.

m-

NAISSANCE in MORT, FEMMES PRINCES

faits principaux , monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.

Né au château de Bourget le 4 AméâëeV-futma- Papes3 fois .- il épousa
septcmbre 124g, parvenu au gouver- rié
Honoré 1V. . 1:59.
1.° Sibile, fille et
nement en [285, mort le 15 octobre héritière
Nicolas 1V. . 1292.
de Gui ,
1525, âgé.dc 76 ans , à la cour
site de Bauge, sei- Célestin V. . 1194.

d’Avignon, d’où son corps fut transorte’ à l’abbaye d’Hautecombe. Il acquit

l’a Bresse, fit long-temps la guerre aux

gneur de la majeure BonifaceV 1H. 1305.

partie de la Bresse Benoit X. l . 1504.
qui, par ce mariage, Clément V. . 1&4.

dans le duo Jean XXII. . 1334.
Dauphins, au Marquis de Monferrat entra
maine de la maison

et au Marquis de Saluces , pour le
maintien de ses légitimes droits; et

fut heureux dans la plupart de ses

deSavoie.Cetteprin-

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

bourg . . 12 2.

Adolphe de Nassau

Amédée épousa en

. . l. . 11.98.

Albert l. . . 1508.
rie de Brabant, et Henri de Luxemen troisièmes, Alix
bourg . . . 1515.

de Dauphiné, qui

Louis de Bavière

eux , lorsque la mort le surprit à Avi-

étaitveuveducomte

gnon , auprès du Pape Jean XXII.

deux premiers de

Il fut surnommé le grand, dit un. au-

teur du temps, tant à cause de sa

haute taille , que (le son caractère généreux et chevaleresque.
1’ Plusieurs Auteurs ont ciu que lÎexpé-

ditiou de Rhodes, par Amede’e V , était
un fait supposé.

Empereurs.

cesse mourut en l 294 Rodolphe d’Hapsaprès 22. ans de ma-

de Valentinois; des

ces maria es, il eut

a n . n :347!
Rai: de France.

z fils, E ouard et Philippe 1V. 1514.
Ain-ion qui lui suc- Louis X. . . 15:6.

cédèrent l’un après

l’autre, et 8 filles ,

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

Philippe V. 1321.

Charles 1V. . 1528.
flIarqu i s

de M on f brut.

tus, vaillant cheva- Guillaume V. 1291.

lier, mort en Pa- Jean 1. . . . 1505.

lestine.

* Théodore 1. . 1530. .

[Marquis de Saluces. i

Thomas 1. . 1299.
Mainfroi 1V i536.
Comtes de Genève.
* Amédée 1l.

. 1308.
Guillaume l". I515.
Amédée 111.. 1363..

Dauphins.

Humhert 1.. i305.

Jeun il. - r. 328.

nous ET COLLATE’RAUXJ

PRINCES D’ACiuïE. ï

t’EttSONNAGES ILLUSTRES.

Pierre de la Palludi, de l’antique et

noble famille de Varambon en Bresse,
Philippe , neveu d’Ame’dc’cV et fils

I (le son frère aîné, au lieu de succéder il son père , est traité comme

cadet; il reçoit pour apanage une
partie du Piémont et prend le titre
de prince d’Achai’c et de la Ël’lorée ,

naquit sur la fin du 153m3 siècle. Il i
fut moine de l’ordre de S! Domini-

que, et*passa pour un des plus savans théologiens de son temps. Jean
XXII le créa patriarche de Jérusa-

lem en 159.9. Un a de lui plusieurs

par son mariage avec Isabelle de ouvrages considérables sur les maVille-Harduin héritière de sa famille,

qui avait apporté ce titre (les croi-

tières ecclésiastiques , et de plus
une chronique des Rois de Jérusa-

sades. Il ont d’elle Jacques , qui suit;

lem.

trois lils qui entrèrent dans Ilétat
ecclésiastique, et deux filles mariées,
Tune au comte de Forêts , l’autre au

Eméric de Ouart, d’une des plus
anciennes famines 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.

tille du Dauphin Humbert, et il en
ont 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 jurisconsulte, ambassadeur auprès
comtes de Cologne.

Buron DE Vaux).
Un autre neveu d’Ame’dè’e V , fils

de Thomas son frère aîné, fut chef

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

première femme, Laure mariée au

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

(le Savoie son successeur et sept
filles, dont Béatrix entra par mariage dans la maison de Clermont
encore existante en Dauphiné et en

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

jamais que sur le pied diapanagcs

et de vassaux de la branche Sa-

voyarde. . ’

du Dauphin-en 1554.

"qu-v, un- 1*

,.

’ L 3l

e Règne A , ,

- 15.° ÈDOUARD , surnomme, le Liberal.

de 6 ans.

NAISSANCE ET mon-r , FEMMES, amans murions

faits principaux, monumens. ET contarimmx. CONTEMPORAINS.
Ne’ le 8 février 1284 en Bresse dans Édouard. épousa l’ara-

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

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

ritier de sa mère avait porté pendant
la vie d’Ame’de’e V le titre (le seigneur

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

phinais. Il fut entièrement défait par
eux à la bataille de Varrai , où Henri
de la Tour du Pin régent de Dauphiné
commandait l’armée ennemie , et où se

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

Blanche fille (in Robert, duc de Bourgo- Jean’XXll. 1554.

gne , et pt-tite-liile
de 5.1 Louis par sa

Empereur.

mère.

,Louis . . . . i347.
Son mariage eut
lieu.le 27 septem- Rai: de France.
bre t;o7. Elle sur-

vécût à son mari ,

Charles 1V. 1528.

et retourna en Fran- Philippe Vl. 1359.

ce, un elle mourut
en 1348.

Le enmteÉdouard

n’eut d’elle qu’une

fille, mariée à Jean,

Marquis

de Illonfermt.

Jean Il. . . . un.

duc de Bretagne , Illarçui: de Saluces.
et qui n’ayant ellemême point d’en-

Mainfroi 1V. 1.536.

fans, institua our
son héritier hi-

Comte de Genève...

de l’évêque de Mauricnne , en 1526 ,

de France, qui était

Guillaume HI. 1510

la moitié de sa jurisdiction civile , en

son cousin germain.

le même qui fut depuis tue’ par les

Savoyards en 1527. Édouard acquit

prenant ce siège sous sa protection.
L’année suivante, il mena en personne

,un secours de troupes au roi de

lippe (l’Orléana, fils

Dauphin.
du duc de Bretagne Gui Vlll. . . 1555.
De là lui prétentions

sur les états.de Sa-

voie, qui devinrent

Szr’gneur de Zlfilan.

mantes.

Lurhino Viseonti
a 0 a n :559.

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

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

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

Bai de Naples,
du: d’Aniou.

Charles Il, dit Il
boiteux.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

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 ,
cardinal en 1516.

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

’N-v r-W-, a. ..

FI?
Û.)

Règne

14 ans. AIMON.
.de16.°

*-

nuisance ET mon, r3mnns,nnnns rumens

faits principaux, monumens. ET COLLATÉBAUX. CONTEMPORAINS.

Né à Bourg-en-Bresse le 15 dé-

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

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

e’cesseurs. Il parvint au gouverne-

ment en 1529. Quatrième fils de
Thomas 1.", il avait été d’abord destiné à l’église. Long-temps chanoine

du chapitre de S! Jean à Lyon , il
n’en fit pas moins avec distinction la

guerre contre les Dauphinais, et ré-

Yolande fille de
Théodore Paléolo-

XXll. 1354.
gue , marquis de Jean
Bénoît XI. 1341.

Monterrat. Son mariage eut lieu le 1." Clément Vl. 1351.

mai
Aimon1350.
eut d’elle I

Tarentaise révoltée; mais ses premiers

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

Empereur.

4 enfans, et elle
mourut en couches Louis V. de Ba-

d’un 5.° le 24 décembre 1542. ’ i

Elle est enterrée
à Hauteeombe avec
son mari. Ses enfans

turent:

1.9 Amédée V1.

duisit , par la force des armes , la qui suit.
soins portèrent principalement sur

Papes.

a. Jean , mort en

bas âge.

5.Blanche,mariée

à Galeo Visconti ,
seigneur de Milan.

1.. Constance ,

morte en bas âge.

Outre ses enfans

vière . . 1547.
Roi de France.

Philippe V1. dit
de Valoir 1550.
Marquis

de Monferrat.

Jeun Il. . .

1372.

Marquis de SaIucu.
Mainfroi 1V. 1555. I
Comte de Genève.

de le faire dans un gouvernement

légitimes, Aimon

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

eut 6e enfans natu- Seigneur Je Milan.
rels, du nombre desquels est Humbert , Luchino vVisconti

purement féodal. Il .créa le chancelier

Chambéry. Il fut un des plus’ sages

et des meilleurs princes de sa race.

seigneur d’Arvîllard

qui fit branche, et
ont la postérité ne

(éteignit qu’en 1479.

t Ce fut lui, qui en 1356 rendit les of-

ficiers de justice responsables de leurs jugemens rendus dans le courant d’une année par devant les assemblées générales prési-

dées par le Souverain. .

Amédée HI. 1563.

. 1559.
Roi Je Naples,
duc d’Anjau.

Charles il. dit le
boiteux.

PERSONNAGES ILLUSTRES.
z

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

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

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

premier maréchal de Savoie. .
Bienvenu de S! Georges , auteur d’une chronique du
Monferrat.
* .Dans l’ouvrage de Monsieur le comte Galli. intitulé cariaha
del Piemont: . l’auteur dit : Chien me! Georges Sollerîo chan.

celier , et avant lui xJean de Ravais, avant Jean de Maria;

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

receveur des droits et émolumens du sceau des princes de
Savoie qu’en 1344.

Capré dit formellement, que le chancelier ne commença

à être chef de la justice qu’en 1550, c’est-à-clire nous le règne

suivant.

e "a..-
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Ré
ne
.
.
de 59 ans. L

g 17.° AMËDËE Vl. dit le Comte rverd.

mfl-

NAISSANCE ET mon , FEMMES, Enduits ramons

faits principaux , monumens. ET nouménaux. CONTEMPORAINS.

Né au château de Chambéry le 4 Bonne de Bour- Pape:-

janvier 1554 , mort de la peste à Naples le 2 mars 1585 *, et enterré à

l’abbaye d’Hautccotube. Parvenu au

hon, fille de Pierre,
duc de Bourbon, et Clément Vl. 135:.
("sabelle de Valois- Innocent Vl. 1561.
Amédée eut d’elle:

1,° AmédéchII.
gouvernement en 1544. Il fut un des
plus grands princes de sa famille. Il qui suit.
conclut avec la France un traité avan1. Louis, mort
berceau.
ta eux, au moyen duquel il recouvra auOutre
enfans
tout le Faucigny. Il fixa de nouvelles légitima-sces
,1 il eut
frontières entre lui et cette redouta- deux filles naturel-

ble puissance , qui venait d’acquérir

les , dont on ignore

le sort.
le Dauphiné. Il accrut ses états du
ays de Vaud, par l’extinction de la
I’rincts d’Admïa. i
greluche des princes de Savoie , barons
de Vaud, laquelle n’avait duré que
Jacques, prince
60 ans. Il força, par les armes, les pe- ,d’Acbaïe, n’eut aucun égard , parmi
tites puissances du Piémont à reconses enfans, au droit
naître ses droits, et le titre de vicaire a
!de rima (initiera;
de l’empire qu’il obtint de l’empereur,
I il priva Philippe son
pour lui et pour Ses descendans à per- fils aîné de sa sucpétuité. Il prit sous sa protection un
cession , et la donna

Urbain V. . [570.

Grcgoire XI. 1378.

Urbain Vl.. 1389.
Empereurs.

Louis V. . . 1347.

Charles IV. . 1378.
Wenceslas . . 1400;

Rois le France.
Philippe Vl..

1550. V

Jean Il. . . .

1364.
1580.

.Charles V. .
Charles Vl. 14:1.Marquis
de VMonferraf.

Jean Il. .
Othon . .

137L
1378.

Jean IlI. . . 1581.
grand nombre de villes libres, qui se à Amédéeson second
Théodore Il.
1418.
fils , ce qui occadonnèrent volontairement à lui. Il
sionna de grands Marquis de Saluces.
chassa les troupes d’aventuriers antroubles. Philippe
glais qui ravageaient son pays après fut jugé par le conMaînfroi IV. 1556.
la pacification de la Lombardie. Il seil du Prince, et Thomas Il. 1356.
créa , en 1562. , l’ordre du collier,

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

les Turcs, Il remporta une grande

victoire contre ces infidèles , et roplaça Pale’ologue [sur son trône. Après

quoi, revenant en Italie , il trouva
* Testament de 1385. Il avait eu pour
tuteurs le seigneur de Vaud et le comte

de Genève. s

condamné à mort.

Thomas Il]. 1416.

Comte: Je Gentille.
Amédée lII. 1567.

Aimon III. 1367.
Amédée 1V. 1568.

Pierre . . . ; 1568.

Robert . . . I394.
Seigneurs de Milan.

Barnabé . . 1347.
Jean Galéax. 1378.

56’

FAITS PRINCIPAUX.

PERSONNAGES ILLUSTRES.

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

Robert, de Genêve,vantipape sous

le nom de Clément VII en 1578 ,
velle qualité , il ne se signala pas
il n’était âgé alors que de 56 ans,
moins, en ménageant la air entre
les puissances Italiennes. IF 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 1594. 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 trent hommage, et les comtes de italien , et allemand. Il donna la
-Mazin furent les premiers de tous. barrette à deux cardinaux Savo alds;
Les cordeliers d’Aoste, et de Bourg-

en-Bresse, furent fondés par lui.

Jean de Menthonay, et Jean ural
évêque de Genève.

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

en i575.
Antoine, de la même famille ,
cardinal en 1585.

Pierre de Grailly , du pays (le

Gex, seigneur de Vegy, en Chablais,
connu dans l’histoire sous le nom
de Caplal de Bach , sénéchal de
Guienne pour Édouard IV , chevalier
de l’ordre de la jarretière en 1’572.

Pierre Alaric, Novarais, auteur

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

g7

Ré e r i r c

. gn 18.° AMEDÉE VIL surnomme le nozr 011-16 roux.

de 8 ans. a , A ’

- J." - ,
NAÎSSANCE ET mon, rennes PRINCES

faits principaux , monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.

Né au château d’Aveillane, en Pié- Amédée VILépou Papes.

mont, le 24 février I560, parvenu au sa mm"?- ae Berry, Urbain VL X389.
de Jean, duc Boniface 1X. 1404.
gouvernement en 1585 , mort à Ri- fille
de Berry, mariée
paille , d’une chûte de cheval, le
en 1375: elle surEmpereur.

1." novembre 1591. On accusa son vécut à son mari ,
médecin Pierre , de Stupinis , de
et la tutelle de son Wenceslas. . X400.
’propre fils ,

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

chée à Bourg-en-Bresse. Mais son
innocence fut reconnue sous le règne
suivant, et sa mémoire réhabilitée.
Le même soupçon d’empoisonnement

du Comte roux occasionna , quel-

ayant

Roi de France.
ses droits , elle re- Charles Vl. 142:.
tourna en France,
Marquis
ne elle se remaria
de
Monfermf.
à Bernard, comte
ététlounée à sa hello:-

mère , sans égard à

d’Armagnae- Amé-

dée Vll. eut d’elle
ques années après , un combat en
3
savoir:
champ clos , entre les seigneurs de enfans,
I. Amédée VIH.

Stavage’ et de Granson, tous deux du
pays de Vaud. On appelait Amédée
Il, du vivant de son père, Aîné-mort-

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 par ’ses diocésains.

i suit.
qua. Bonne, mariée

àd’Aolmïe.
Louis , prince
S. Jeanne, mariée

. à Jean Jacques Paléologue , marquis

de Mnnferrat
Amédée Vll. laissa

Théodore Il. i418.
[Marquis de Saluces.

Thomas Ill. i416.
Comte Je 6min.
Robert . Antipape , i
dernier de sa fa.

mille, mon en

s...

1594.

Seigneur Je Milan

plus un fils naIl obligea aussi le marquis de Saluces de
turel. appelé HumJean Marie Visrontl

et le sire de Beaujeu , par la force

bert.faîtorimnnier,

saux. Il se signala cri Flandres’en

combatdeNîennolis.

des armes , à se reconnaître ses vas-

i585 à la suite du .roi Charles Vl.

L’évènement le plus considérable (le.

ce règne fut la réunion du comté

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

par les Turcs, au»
et enterré allantecombe.

a . . . 140:.
Roi de Naples .
duc d’Anfou.

La maison rltAnîou
cède ses droits sur

le midi du Pié-

mont et sur Nice
à la maison de
Savoie.
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" FAITS PRINCIPAUX.

!

Les Niçards, fatigués des débats

de Louis d’Anjou avec Charles de

PERSONNAGES LLLUSTRES.

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

Duras , pour l’héritage de la reine

Jeanne de Naples , prirent le parti
de se donner au comte de Sâvoie, et
’les princes contendans consentirent à
cette disposition, déterminés par les
circonstances et par l’esprit de parti.

Ceux de Barcelonnette et de Vintimille suivirent l’exemple des Niçards;

Ogero Morisetto, référendaire du
Pa e Jean XXII, évêque d’Aoste,

et ’un des personnages les plus influans au concile de Bâle.
Jean Franzon, né en 1’542 des

parens pauvres , dans le petit vil-

enfin , des accords entre les rois de age de Brogni, aux portes d’AnNaples et les ’cOmtes de Savoie,
necy , gardait des. pourceaux , lorsconfirmèrent depuis v cette réunion.
Amédée VII fils et père de deux

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

grands princes vécut tro peu pour

l’y mirent à portée de faire quelques

égaler leur gloire .. mais i avait leur

études; ses progrès furent merveil-

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

et il emporta les regrets de toutes cardinal à la cour d’Avignon , ou il

les classes de ses sujets.
A

ne tarda pas à devenir profond dans
la jurisprudence ecclésiastique. Enfin
il fut créé cardinal par Clément V11

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

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

Pierre de Bernex, de Vigon, cardinal en I578. ’

Amédée, fils du marquis de Sa-

luces , cardinal en 1589. *
LPierre Candide, de Vigcvano, en
1590 , auteur très-fécond et qui

composa en grec, en latin et en

italien plus de cent ouvrages Mérens , entr’autres une vie de Philippe Visconti.

J

COUP D’ŒIL
sua LA SITUATÏÔN

DE LA FRANCE , DE L’ALLEMAGNE

ET DE L’ ITALIE
au COMMENCEMENT ou ONZIÈME SIÈCLE.
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La fin du dixième siècle avait vu s’éteindre

la race de Charlemagne. Les descendans

de ce Prince héroïque avaient laissé mettre

en pièces son 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 - Capet occupait le trône des
Français: les Empereurs d’orient et d’occi-

dent se partageaient l’Italie: l’Allema ne

formait un état électif, où les grands is-

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

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

momdres emplois.

un
z
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Les Ducs, gouverneurs des provinces, en
étaient devenus les maîtres. Les Marquis
flétrissaient à titre 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 une juges au nom de l’Empereur. Par tout l’aristocratie féodale avait
prévalu (a).

Mézenii 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 de Bourgogne et du
dernier royaume d’Italie, dont quelques
débris ont formé les états de Savoie.

Ces deux monarchies sont réunies à
[Empire Germanique. ’

Dans la Lombardie surtout , et dans la

Bourgogne, l’indépendance des grands était

portée au comble. Ces pays , ou se trou-

vaient compris alors le Piémont et la Sa-’
voie , formaient deux royaumes séparés.
Celui de la’Bourgogne supérieure ou trans-

îurane avait été fondé en 87g (5) par

Boson, beau-frère de Charles le Chauve ,
auquel les évêques et les barons * décer*Jîassem.ble’s au concile de Mentale.
i
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n-ère’nt le titre de roi, et auquel un faible

empereur daigna le confirmer. "

Cet état comprenait , outre la Savoie

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

partie de la Franche-Comté, la Suisse et
le pays des Grisons. Louis, fils de Boson,
ajouta depuis à ce royaume les provinces

«de France qui bordent la-gauche 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 Bourgognes.

Le royaume .d’Italie (4) , ormé à-peuprès 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 alle-

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 , annulé par l’extinction

de cette famille souveraine g. ils imagine;

rent en 95e de faire revivre l’ancien royaume’des Lombards aboli par Charlemagne ,’

de nommer eux-mêmes leurs souverains (5),
et de se rendre indépendans de l’a France
et de l’Empire. En conséquence ils élûrent

Bérenger duc de Frioul, puis Louis , Rodolphe et Hugues, rois d’Arles ; enfin , et
successivement , Bérenger , Adalbert et
Arduin , tous trois marquis d’Ivrée.
«A

Cependant ces deux royaumes disparurent
et se fondirent de nonveau dans l’Empire

[a

Geimaniqne au commencement du XI siècle:

Une partie de la Lombardie se souleva

Contre le Roi Arduin, et appela contre lui

les puissances étrangères. L’Empereur Henri

Il, dit le boiteux, vint en 1004 se faire
couronner à Pavie par la faction ennemie
d’Arduin; mais la couronne de fer ne fut
véritablement réunie à’ celle de Germanie

que 10 ans plus tard ,l et lorsque le Roi

Arduin dépouillé, de ses états, après une

opiniâtre et valeureuse défense, se fut re-

tiré parmi les moines de saint Benigno ,

abbaye qu’il avait fondée lui-même (6) , et

où il mourut sous le froc et le cilice , en
1015.
Ainsi finit le second royaume d’ltalie (7),

qui n’avait duré que 7o ans, toujours en

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

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

Rodolphe IlI , surnommé le pieux, le fainéant ou l’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, surnommé le
Salique, époux de sa nièce ,’ la lance et

l’anneau de saint Maurice (9), qui étaient les

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

hommes , qui, dans le moyen âge, aient
régi l’empire d’occident, sentit l’impossibi-

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

et dépositaires de "quelques droits de sou- .
veraineté. Il reçut pour vassaux immédiats
les plus considérables d’entre les barons, et
déclara plusieursvilles’ libres sous sa pro-

tection. Enfin , il choisit, entre les magnats
ceux dont il avait le- plus éprouvé la fidélité, 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. . x t
" 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 uissance impériale , au moins y

donna-Filp naissance à un ordre de choses
moins déplorable que celui (qui avait existé.

depuis quelque temps. Il mérita surtout la

reconnaissance publique , par sa fameuse
loi des fiefs rendue à la diète de Roncaglia

en 1026. ’

Corruption du gouvernement féodal. Etat

’de la Savoie et du. Piémont au X

siècle. e

-Le système féodal, né parmi les nations
septentrionales qui renversèrent l’Empire

’7

Romain , avait en, dans son origine, assez
de régularité. Ses plus grandsdétracteurs
ont été forcés de convenir, qu’il garantit ,
plus d’une fois , la société des violences extérieures et du despotisme d’un seul ’ au-

dedans ; qu’il maintint quelque idée de la
réciprocité des droits (10), quelque reSpect
pour les anciennes coutumes; qu’il perpétua , suivant la remarque d’un écrivain moderne Ï , l’esprit militaire , l’honneur individuel et l’honneur national **; 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 [Europe (1 1) ; puisqu’il est reconnu, que jamais nos contrées
n’eurent autant d’habitans que sous son in-

fluence
(in).Souverains
h
Mais de faibles
le laissèrent

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

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

Les derniers empereurs du sang de

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

comme ils le pourraient, et ayant permis
aux villes de - se fortifier pour repousser
des attaques dont eux-mêmes étaient inca-

pables de les garantir; il n’y eut plus de
* F errand , 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 sou-

vent les. uns, contre les autres , et mus

par des; passions opposées.

Si l’on jette un coup d’œil sur la situa-4
tion.o.ù 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 Sarrasins:(15),
et ravagées par la peste. Ce dernier fléau

les désola sept fois dans le courant du
dixième siècle et au commencement du

.0nzième. Les fguerres particulières que les
seigneurs se aisaient entr’eux, doublaient
ces calamités pour le peuple qui se trouvait
foulé entre tous ces petits tyrans et forcé

malgré lui de prendrepart à leurs querelles.
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’habitansi, étaient
des espèces d’ilotes, voués exclusivement aux

travaux champêtres; auxquels l’usage des

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

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

16 ,

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

sur eux des contributions arbitraires (14).
Les vilains ou villageois étaient-des affranchis propriétaires, mais attachés à la
glèbe comme les serfs, et ne pouvant prendre-aucune part a 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 honorable de porter les armes; mais ils s’en servaient rarement pour
l’intérêt commun (15). Ceux qui possédaient

quelque bien en franc aleu, ou qui habitaient des bourgs et des villes non murées,
étaient obligés d’acheter la protection de.

quelque baron puissant, qui souvent les défendait fort mal, en exigeait beaucoup, et les
soumettait à des servitudes humiliantes (16).
Ces mêmes barons avaient encore usurpé
le droit’de déposséder,-au gré de leurs ca- 1

prices-, les simples gentils-hommes ou Ivavasseurs, des terres qu’ils tenaient d’eux e

arrière-fief, ou- fief de Faubert. ”

Enfin, pour comblende’maux, on se bat-

tait pour des opinions areligieuses; au sein
de la dépravation- et de la plus grossière
ignorance , on controversait. L’arianisme
était très-répandu en Savoie, le manichéisme

en Piémont (r7). On voit au dixième siècle
un c0mte de Turin et un évêque d’Asti

prendre les armes de concert pour exter-
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miner des manichéens. attroupés danslles
Langhes 3 les poursuivre le fer et la flamme

à la main, et brûler eux et leurs villages;
croyant ne pouvoir faire aucune œuvre plus
agréable à Dieu (18).

Les. sectaires qui prirent en France le

nom d’Albigeois, s’appelaient en Italie Pa-

terini, Cathari ou Gazari, noms équivalens
à celui de Paritains. 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 lestdépouille’s des vaincus. Un malheu-

reux Frà Dolcino , célèbre parmi eux, fut

ris dans les montagnes du Biellais, et mis
g 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 Î.m0nde allait

bientôt arriver (21), et cette idée avait valu
des dons immenses aux ordres monastiques.

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

ques parties de leurs biens mal acquis (22);
et ils prétendaientencoredonner à ces res-
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titutions l’air d’une munificence pieuse.
Quelques-uns 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. On a vu le

superbe Arduin, dernier roi d’ltalie , finir
ses jours dans un monastère. Gui le V toux,
[premier souverain du Dauphiné, en fit au’tant. 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 crédit qu’à la fin du dixième

siècle (25). On’comptait pour rien alors ,’

dit un écrivain de nos jours *, tout ce qui
ne tenait pas aux monastères par quelques

liens de protection ou de servitude. La
* MJ le Comte Napione.
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chosekétait au point, que des hommes liâtes
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

de fer à la jambe.

Les princes visitaient souvent les solitaires; les barons vivaient volontiers avec eux;
ils admiraient leur piété et leur savoir, et
se cruyaient 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 tee temps , comme on l’a déjà remarqué, tout tendait à l’anéantissement en-

tier du pouvoir suprême, et à l’entière oppression 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

I de Savoie.

Du nombre’des feudataires ’de l’ancien

royaume de Bourgogne , devenus , par le
testament de Rodolphe Il! , membres ou
vassaux de l’Empire germanique ,’ étaient

les seigneurs de Maurienne, maîtres d’une
I
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partie de la vallée où coule la petite rivière de l’Arc.

Suivant l’opinion la plus commune , ils
descendaient, de la maison de Saxe. Quelques
auteurs les ont crus Lombards; d’autres ont
cherché à prouver qu’ils avaient une origine

commune avec les comtes de Genève , et
par conséquent qu’ils étaient issus des der-

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

est pas moins reconnu que cette maison
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
où l’histoire fait mention d’elle. .
Humbert anar: blanches mains, premier
seigneur de Maurienne , suivant les tables
genealogiques de Guichenon, reçut son in-

vestiture de Conrad Il, et marcha en qua-

lité de vassal, à la suite de cet empereur,
coutre l’armée du comte de Champagne ,

neveu, comme lui, de Rodolphe Il], fils de
sa sœur aînée (:25) , et qui revendiquait sa

succession par le droit des armes, mais

qui périt dans cette guerre. e

Les vassaux de l’ancien royaume de Bour-

gogne se partagèrent dans cette circonstance

entre Eudes et Conrad. Le baron, de Faudgny , à l’exemple d’Humbert aux blanches
mains, demeura attaché à l’empereur; taud
dis que l’évêque de Maurienne; et le comte

de Genève embrassèrent le parti,de son
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compétiteur-z aussi ces derniers eurent-ils

beaucoup à souffrir de la vengeance de
Conrad. Saint Jean de Maurienne soutint

un siège , fut emporté d’assaut, et eut ses
murailles abattues. Son évêché même fut

quelque temps supprimé. Il est à croire
que le domaine des princes de Savoie s’agrandit alors aux dépens de cet évêché.

Il avait été bien restreint jusque la; car
toute la partie supérieure de la vallée de
Maurienne appartenait aux marquis de Suse,
et les évêques de Saint Jean et les seigneurs

de la Chambre tenaient lus de la moitié
du reste, La domination (l’es princes de Sa-

voie ne Icomprenait 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 temsze lieu de leur résidence.
Humbert aux blanches mains et Amédée
. l 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,
tait dominé par des évêques et par des barons,

que les derniers rois de Bourgogne avaient
investi d’une puissance presque illimitée.

Avant de passer outre, il est la propos de,
î

faire ici mention de deux des causes, qui

un.

D
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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 f odal,
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). "

Il déclara les bénéfices militaire: inamovibles 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
’urent être dépossédés que pour cause de

lonie,.et par un jugement de leurs pairs. ’
Il adoucit beaucoup la dépendance féo4

dale , et diminua surtout le nombre des

esclaves. a i i
’ * Constitutions de l’empereur Conrad. Liv. des fiefs.
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Ce fut aussi vers le même temps , que

s’établit la trêve du seigneur: c’était dans

les guerresvparticulières, que les barons se
faisaient entr’eux, une espèce d’armistice,

subsistant chaque semaine , depuis le mer-

credi au soir, jusqu’au lundi matin. Il était
défendu , sous peine d’excommunication ,

pendant ces jours où. J. C. a consommé les
mystères de sa passion, d’attaquer son en-

nemi,- ouvertement. ou par surprise, de
tuer, de voler, d’incendier, enfin de com-

mettre aucune violence (28). . .

Les grands feudataires, non sans beau-

coup de répugnance, se prêtèrent à cette
mesure d’humanité , fruit de l’heureux con-

cours de l’autorité royale et de la puis-

sance ecclésiastique réunies. -

L’autorité, dit un auteur judicieux. *,’

ne pouvait pas faire alors d’avantage, pour
empêcher les sujets de se détruire (29).
Les conciles parvinrent ensuite à éteno

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

et depuis la Septuagésime jusqu’au lendemain

de
la Trinité.
A Ades
Les barons
jurèrent ’sur les reliques
Saints d’obServer cette loi qu’ils avaient
d’abord rejetée comme attentatoire à leurs
. * Le président Hénault , abrégé deal’hist. de France.
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préébgatives les plus précieuses. Jaloux L à

l’excès de tout ce qui pouvait rapprocher

leur condition de" celle des rois, ils attachaient le plus grand prix au droit de se
faire justice par leurs propres mains , et
alors les puissances supérieures semblaient
reconnaître ce droit usurpé , en ne faisant

que le modifier , au lieu de l’abolir. l
Quoiu’il en .soit , la trêve de Dieu Idi-

minua eaucoup les calamités , suites des
guerres particulières , et fut’un grand pas

ait hors de labarbarie (50). a I
Premier établissement des descendons d’Hum-

bert en Italie. La maison de Savoie entre’UOlt 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-

satide ’Suse ,’ laquelle lui apportant non

seulement beaucoup de terres en Savoie ,
mais une partie considérable du Piémont ,
quadrupla tout-à-eoup l’étendue de Son domaine , et commença l’établissement de la.

maison de-Savoie’ven Italie. ’ ’
Possessionnéslàï l’orient et à Foccident des

alpes (51), ces’princes comprirent, sans
doute , dès-lors les avantages qu’ils pouvalent tirer de cette: position géographique,
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a et les principes politiques suivisîpar Jeux dans:

la suite , prirent peut-être naissance dès ’

ceIls tenaient
temps
*. ’mains
7 ces
t fameux
dans leurs

passages appelés , par les Romains, les por-

tes de la guerre. C’était principalement par
les vallées de Suse et de lavDoire-Baltée’ que"
Bélovèse’, Breunus orles Carthaginois avaient

pénétré en Italié , que Flavius Valeus et

Maxence s’étaient ouvert le chemin des
Gaules , et que les Goths ’,’ les Vandales et

les Sarrasins avaient fait leurs invasions dévastatrices de -l’une de ces contrées, dans

l’autre. ’ . a t

La nature de ces pays, les plus élevés
de cet hémisphère, coupés. de rofondesfl
vallées , hérissés d’obstacles , places aux li;
mites de l’Empire «germanique, aül’une des

extrémités de l’Italie, rès desfrontières

de la France , ’ et entre es peuples , presque toujours ennemis les uns-desï-autres,
dut persuader aux souverains de Savoie possessionnés en Piémont, qu’en se liguant a

propos , et suivant les circonstances , avec
quelques-unes de ceswnations , en se fortin"
fiant dans leurs montagnes, et en mettant
à profit l’humeur belliqueuse de leurs sujets

pour en garden «les passages; non seulement. ils s’y maintiendraient indépendans;

mais qu’ils s’agrandiraient aux dépens de

* Relation de l’ambassadeur Foscarim’.
r
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leurs voisins, et parviendraient a jouer au I
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.
.lls ’dûrent voir aussi dans les différences.

de caractères, de langues et de mœurs,
des. deuxpetits 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 subal-

pins,’(52,)q.Le,s Savoyards et’les Piémontais
n’avaient point dégénéré de la valeur de

leurs ancêtres; mais la finissait touteves-

pèce de ressemblance entr’eux, et les alpes,
en les séparant par leurs crêtes hériss es ,

semblaient en avoir fait des hommes dif-A

férens. .

Il est nécessaire d’examiner , ici, en quoi

censistait,le, marquisat de Suse , lors de sa,
réunion au domaine de Savoie. Nous jete-.
tous ensuite .un coup d’œillsur les autres.
marquisats du Piémont et successivement

sur une multitude depetits corps politiques,
relevant de l’em ire sous difi’érens noms, et

q? après avoir rué la maison souveraine

Savoie à sa naissance , ont fini par

l’agrandir de leurs débris.’

l
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.rllarquisats .de Piémont au commencement,
du onzième siècle.

, Charlemagne, après la destruction du second royaume des Lombards, voulant tenir
ouvertes les communications de la’France
avec l’ltalie , par les défilés des alpes occi-

dentales , avait établi, sans le nom de

margrafls’ ou marquis , mots, qui signi-’

fientfgardiens des frontières , des gen-

verneurs allemands à Ivrée et à Suse ,’

comme il en avait établi dans la marche.

Véronaise’, dans la Toscane et danspluï
sieurs autres parties de l’Italie (55). ’

La marche de Suse embrassait toutes les
vallées qui s’étendent entre la Doirebalt’ée

et le Pesio. La marche d’Ivre’e comprenait:
toute la basse vallée d’Aoste, celle d’OssOIa ,Î

le Canavesan et le Verceill-ais , plusieurs
gorges des alpes ennines, le bas Monter?
rat et la partie e l’ancienne Ligurie ren-Î

fermée entre l’Orba et le Tanaro. La marche

de Monferrat, créée ostérieurement aux
deux autres ,.n’embrassa1t dans l’origine que
l’espace renfermé entre Verceil, lyrée et Turin.

Outre ces possessions contigues , les sei-A
- gneurs des: trois grandes marches Piémon-

taises avaient acquis succesSivement une

multitude- de fiefs épars dans les Langhes,
dans la rivière de Gênes, dans le Pavesan,
dans ce qui composa depuis l’état de Parme,

dans le Chablais, le Valais et même la
Franche-Comté. ’ ’
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Si telle n’était’pas l’étendue des marqui-

sats des alpes , à leur création, elle le devint, lorsque ceux qui les possédaient, entraînés par l’exem le général, eurent trans;

formé leurs béné ces ou commissions tem-i
poraires en. souverainetés inamovibles , et’

furent devenus des princes de l’Empire, au
lieu d’être de simples officiers des empe-

reurs. Leur ambition alla lus loin , ils
aspirèrent tout-à-fait à l’ind pendance.
Nous avons vu des marquis d’lvrée relever
le trône’ des rois des Lombards , et l’oc-

cuper eux-mêmes pendant trois généra-

tions. i

’ Après la mort d’Arduin , dernier de ces

marquis-rois , la marche d’Ivrée fut supprimée, comme on l’a dit plus haut: l’em-

ereur Othon IlI l’abolit , et ses débris

furent partagés entre les feudataires de

l’empire les plus voisins (54). Les marquis
de Suse et de Monferrat enleurent la part’
la plus considérable , et devinrent ainsi des

princes très-puissans (55); surtout quandf
l’empereur Conrad eut reconnu, réglé et

légitimé leur existence. ,
Les marquis de Suse passaient pour descendre des anciens rois de Castille. Ils
renais-ut les titres’de comtes de Turin ,

e ducs et marquis d’ltalie, et y ajoutaient,
par la gra’ce de Dieu , ce qui annonçait
une possession en franc aleu ,’ c’est-à-dire ,

suivant l’interprétation de Pasquier, libre
de toute sujétion. Leur frésidence- ordi-’
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,naire était. au château d’Aveillane.’IlOne

reste d’eux aucun monument, excepté les

ruines de quelques monastères, tels que
ceux de la Novalaise , de saint Michel de

la Chiusa, de saint Just de Suse, etrvde
saint Pierre de Brême dont ils furent les

’- fondateurs.

Le marquisat de Monferrat existait dès
le- commencement du dixième siècle. On
croit qu’un oncle de Bérenger, marquis
d’lvrée et roi d’Italie , en jeta les premiers

fondemens : il s’appelait Gui * , et fut

aïeul de cet Aléran, fameux dans les tradi,tions Piémontaises, personnage romanesque
par les aventures qu’on lui attribue, mais
dont l’existence est prouvée par plusieurs

titres authentiques; Il vivait, en 960 et mourut en 995 (56). Louis della Chiesa cite un
rescrit impérial de 960, signé par Othon I
et par lequel. cet empereur con rme Aléran

dans la possession du Monferrat , tel que

» l’avaient tenu ses dévanciers,
’ Bienvenu de’ saint Georges, historien des

marquis de Monferrat, dit, lque dès le onzième siècle ils avaient étendu leur domaine
jusqu’aux pieds de l’A ennin, et qu’ils possédaienti 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.
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q
officiers impériaux. l

dispersées , et n’étant point sujets, pour les
jugemens qu’ils rendaient, à la révision des

La résidence des marquis de Monferrat’
fut successivement Oximiano , Chivas , Mona
calvo, oùl’on voit plusieurs de leurs sépulv

tures, et Casal , devenu leur, principale
forteresse , ainsi que la capitale de. leurs

états. , I ’

La race d’Aléran , féconde en guerriers

illustres , fut remplacée dans cette sou-

veraineté par celle .des Paléologues, descen-

dans des empereurs Grecs , et celle-ci le
fut par les Gonzagues, .ducs de Mantoue ,

en 1555. Ces trois dynasties eurent de

fréquents démêlés avec la maison de Sa?

voie; mais en général, ces familles an.tiquesse montrèrent plus émules qu’enneç
mies, et s’allièrent souvent entr’elles par

des mariages. .

Quant au marquisat de Saluces, son ori-r
.gine ne date que du douzième siècle, et t
il se forma de quelques fragmens de ceux
u’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 compo»

8er la dot de Béatrix sa petite fille, mariée
à Boniface cadet de la maison de Mouferrat.
Belle-mère de l’empereur Henri le Vieux ,k
elle n’eutlpas 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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mari-age , fussent ériges 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 vassaux 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, pour
s’en affranchir, ils imaginèrent de se décla-

rer feudataires de la couronne de France;
ce qui entraîna. leur ruine, comme la suite

le fera voir.
Le marquisat de Saluces comprenait toutes les vallées des alpes occidentales et mé-

ridionales , situées entre la Pélice et le

Pésio.
, nordinaire des marquis était
La résidence
aux châteaux de "Saluces et de Revel , et
ils furent fondateurs de plusieurs monastè-

res , tels que la chartreuse de Montbrac ,

et les abbayes de Stafarde et de Casa-

nuova.
, . géographique entre la
I Leur situation

France et de Piémont, et leur aversion

pour les princes de Savoie, les rendirent toujours plus Ou moins dangereux à ces der. niers. D’ailleurs , il estjuste de dire qu’ils
se montrèrent habituellement sages, modé-

rés , 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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volutious d’Italie * , que presque tous les
anciens souverains du Piémont firent , par
sieurs vertus, leur courage et leur moralité,

un contrastetfrappant avec les autres princes d’Italie , si pervers et si corrompus à

deOncertaines
époques.
n
a lieu de croire
que les marquisats

inférieurs , tels que ceux de Final, de Sa’vone, de Carreto , de Vasto , de Busca’,
et quelques autres, ne se formèrent qu’aux

dépens des quatre grandes marches , dont

on
parler.
*
. Les vient
empereurs de
sanctionnaient
volontiers

ces subdivisions d’états, toujours trop puis-

saus à leur gré, et dont les propriétaires

leur faisaient ombrage. Ils créaient aussi
des marquis honoraires, c’est-à-dire qu’ils

accordaient le titre et les honneurs de marquis à des seigneurs ,. en faveur desquels

ils n’érigeaient point de marquisats. Jaloux ’

dès-lors , comme tant de souverains l’ont

été depuis , de sappei: la puissance des

rands, en morcelant leurs domaines, et

d’altérer l’éclat des titres , en les prodiCgluant (59). Il en fut de même île la dignité

e comte. ’
* M.’ l’abbé Dénina. s
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Des comtes laïques et ecclésiastiques ,
autres feudataires limme’diats.. 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 , devenus marquis de
l Suse en noo , et créés ducs de Chablais
.à-peu-près à la même époque, continuèrent

à porter jusqu’en 1406 le seul titre decomtes. Au reste en a remarqué qu’en de-çà l

des alpes , cette dignité était inhérente à

celle de marquis, et que ces derniers avaient 4
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 , l’emmez

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. ’ - . v
C’est d’après cela sans doute, qu’en Pié-I
v

a
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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 ;, et
qu’encore de nos jours, on a cru les coni-

tes de Valpergue et de saint Martin issus

de’ la race royale ’des anciens marquis,
d’lvrée (4o).

- Les comtes de Chalant et deIValaise

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
(4:).
Outre les
comtés , dérivant
des ,grands
marquisats , on ne peut douter qu’il n’y en
eût d’autres, créés très-anciennement par

les empereurs , en faveur des principaux ,

i barons de ce pays, et qu’il n’y eût de sima

ples titres de œmtes, accordés à quelques
seigneurs immédiats..Tels furent les comtes .

de Castellamont, de Biandra, de Luzerne,

et de Piossasque, auxquels l’histoire Piémon-

taise donne. cette qualification dès ile onzième et le douzième siècle (42).
Quant aux évêques , qu’on a vu déjà
élevés à des dignités temporelles ar 30’

dolphe de Bourgogne et par ïConra le Salz’que , le nombre s’en accrut encore depuis:

ce fut de la part des chefs de l’empire une

mesure
politique. .
Instruits par l’exem le du passé , ils v0.4
y yaient moins- dîinconvépniens a ’ rendre dépo-

» 65 -

sitaires d’une partie de leur pouvoir , 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 un autre. motif, celui d’affaiblir la
puissance papale, en s’attachant le corps des

évêques, par des bienfaits et par des houa
neurs. En Piémont les évêques de Turin ,
d’lvrée , d’Asti, de Novare , de Verceil ,

au de-çà des émonts; 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. ’ A .

r Outre les marquis , les comtes et les évêa
ques, que la hiérarchie féodale plaçait à la

têtes 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) ou du pape , se trou:

vaient au-dessus de l’ordre équestre, ou simai

le noblesSe à cheval, et ajoutaient à la

, igarrure de cette antique forme de 6’01]:

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 Langoscb , les

Bertodano, portant le titre de comtes pa-
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latins, dans la .Luméiine’; les Radicati sur
les. frontières de l’Astesane; les Palavicini,
dans. les Apennins ,’ où le Tanarocommence

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’lntrod , 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
ses ennemis, et fournissaient des contingens
de gens de guerre à pied ou a 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), s

les barons de Seissel , de Menthoxr , de

Blonay, de Montbel , de .Chevron-Vilette ,
de Beaufort, de Montmayeur, de Miolans,
d’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 immédiate, distinguée de l’autre, nonseulement
dans l’opinion, mais par des prérogatives

bien
reconnues.
.
t
capitaines ou grands vavasseurs, qui dans
La noblesse inférieure était composée des

la suite prirent le titre de chevaliers.

6
Ceux-ci tenaient leurs fiefs des évêqiies,

des abbés, ou des comtes et des barons
immédiats , et à leur tour, ils inféodaient

une partie de ces mêmes fiefs aux petits:
vavasseurs , ou vavassins , simples gentils;

hommes, qui prirent ensuite le titre d’écuyers.
Dans ces différens degrés, la noblesse était

toujours militaire. Elle ne pouvait se’recru-

ter que dans la classe des hommes libres,

ou compagnons de guerre , dont nous avons

fait mention ailleurs. On ne s’élevait des
dernières classes de l’ordre équestre aux
plus élevées que par son courage

Au milieu detces, institutions toutes fon-

dées sur l’esprit guerrier , on ne 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,
puissance redoutable aux empereurs mêmes
qui les avaient protégées. ’
Villes libres du Piémont.’

Comme le nord de l’ltalie airait été un

des premiers pays de l’Europe où le gouvernement féodal avait pris une forme ré-

gulière , il fut aussi le premier où les vil;
les , affranchies du pouvoir des princes et
des. magnats ,.ad.optèren.t non Seulement le

régime républicain , mais l’idée de se Con’ fédérer ensemble, à l’exemple des républi«

ques Grecques. l ’ ’
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Depuis long-temps Venise , Gênes , Pise
et -Ancone fleurissaientpar les armes et par
le commerce. Leur exemple, au douzième
siècle , gagna les villes de Piémont et de
Lombardie; plusieursachetèrent de la chami
bre impériale des patentes qui leur donnaient

le droit de s’entourer de murailles , et de

se gouvernera leur gré (47). ’

. Dans quelques-unes de ces villes, le gou-vernement 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, Mondovi,

Alba et Bene n’admirent qu’un régime pu-

remeut
républicain. .
’ 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 municipal, elle leur en
fournit .le modèle.
’ Ce gouvernement se composait d’un conseil général et d’un petit censeil. Le preA
mier comprenait tous les-citoyens d’un certain âge; le second, formé d’un nombre
déterminé de conseillers présidés par deux

syndics, était assisté par des tribuns popua

laires, ou défenseurs des droits de la com?

mune. -

Le conseil général sanctionnait lest lois ,
établissait les magistrats (48), décidait de la

paix, de la guerre et des alliances. Le petit
conseil était investi du pouvoir exécutif.
l
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A la tête du gouvernement était le 9vicaire, ou podestà , nommé par le peu le ;
et qu’on environnait d’un assez grand éclat.

Il devait être étranger, d’une naissance dis-

tinguée, homme de guerre et lettré; ceste
à-dîre, ayant quelque teinture de jurispru-

dence. Il ne pouvait rester en charge plus

d’une année, et ne devait être élu de nou-

veau u’au bout de douze ans. Pendant
la duree de sa magistrature , il était chef
de la force armée , bien loin alors d’être

une milice méprisable (4g). ’

Chaque citoyen était conscrit depuis 18.

ans jusqu’à 60. Les villes étaient divisées

par quartiers, et chaque quartier était obligé

de fournir un .contingent d’infanterie , de
cavalerie ou d’arbalétriers.

«La manière 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 boeufs, et sur lequel
s’élevait une croix entre deux gonfalons ou

étendards. La gloire nationale était atta- ,
chée à la conservation de cette enseigne.
Le plus grand malheur était de la perdre;
le plusgrand triomphe , de s’emparer de
celle de son ennemi. Comme il était difficile de la faire reculer , on ne voyait jamais
les milices des cités se livrer à des fuites
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boiteuses. On se fait d’ailleurs aisément
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 hé os 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 lumiè-.

res y gagnèrent beaucoup.

Sous cette forme de gouve ment, quel-

ques cités Piémontaises s’élevèrent à un degré

extraordinaire de prospérité. Quelques-unes

possédèrent une population dix fois plus
grande qu’elles ne l’ont eue depuis; Ivrée

eut 40,000 habitans , Asti 120,000, Chieri
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

solliciter le droit de bourgeoisie (50):
La république d’Ivrée, dit Ludovico delta .

*r

Chiésa, compta parmi ses famillesi patriZien- t

nes , des Valpergue , des S.t Martin , des
Blandra, des Castellamont , des Avogadro;
et dans le même temps, Nano marquis de
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 dédaigqèrent pas le titre de bourgeois d’Asti (51).
D’un autre côté les serfs échappés des

terres féodales se jetaient en foule dans les
l 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 par leur maître danszliannée même

de leur désertion, ou si réclamés, et ne se ’

’ rendant pas à l’appel, ils abandonnaient

leurs biens , saisis alors au profit du sei-

gneur
’
On trouve (52).
, dans les monumenta
Acquen-

sia’, un acte passé en présence du Podestà

d’Asti le 15 juillet 1206, par lequel sont
confisqués les biens des hommes de Centallo, Villa et Costiole, qui s’étaient échappés

de ces lieux’pour aller habiter la nouvelle.

ville de Coni. -
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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. .
L’amour passionné de l’indépendance ex-

cita surtout ces émigrations au commeno
cernent du douzième sièéle. 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 vrai;semblable (55), les villes se multiplièrent
tellement alors, qu’on en vit quinze nouvelles s’élever à-la-fois dans les seules plaiv
nés du Piémont

’ Alexandrie, Nice de la paille, Mondovi,
Coni , F ossan, Savillan, Chérasco, Carmaè

gnole, Montcalier, Dronero , Villefranche,
Villeneuve d’Asti, Saint Damien, Trin et
Crescentin (54), durent leur première existence à ce mouvement insurrectionnel, qui
faillit à former de tout le nord de l’Italie
une république fédérative , semblable à ce
qu’ont été dans la suite celles des Suisses,

et des Hollandais. Les empereurs alors durent sentir quelques regrets d’avoir trop
élevé cette nouvelle puissance, qui ne tarda

pas à braver la leur.
Ligue de Lombardie.
r

L’esprit de coalition avait toujours existé
dans ces pays depuis l’abolition du Royaume
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des Lombards. Tant de petites puissances,
sitfaibles en elles-mêmes, tant d’atômes po-

litiques continuellement agités, avaient be- i
soin de s’étayer mutuellement pour ne pas
succomber sous l’ascendant du plus fort.’

Les villes libres surtout comprirent de

bonne heure qu’elles ne pouvaient obtenir
une indépendance absolue, qu’en se liguant

étroitement ensemble , surtout contre le

chef de l’empire et ses préposés qu’elles ne
tardèrent pas d’accuser d’empiétement sur

leurs privilèges. Elles poussèrent même",
plus d’une fois, l’audace jusqu’à insulter les I

officiers allemands et à chasser leurs évê«
ques;

Mais ce ne fut pas sans peine qu’elles

renoncèrent à leur antique respect pour

la personne même de l’empereur. Les bise

toriens du douzième siècle , en parlant

du voyage que Frédéric Barberousse fit en
Italie l’an i150 , rapportent que les 4 députés des villes coalisées ne se présentèrent ,

que le crucifix à la main, pour désarmer

sa colère , tout en demandant le redres-

sement de’leurs griefs. Mais le même cmà
pereur étant revenu à la tête d’une puis?
saute 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, et4rés0lues à périr, plutôt

que de renoncer à ce qu’elles appelaient

leur liberté légitimement acquise. -

Turin , Tortone, Verceil , Novare , Milan ,
» Bologne , Brescia, Vicen’ce , Mantoue, Parme
etPlaisance ,formaient ce que l’on appela dans

- ce temps la ligue de Lombardie. Quelques
grands vassaux s’étaient joints à ellés; de

ce nombre était Humbert comte de Mau-

rienne (55), et le fameuxmarquis Obizzo p
Malaspina , qui joua dans cette révolution

le rôle du prince de Nassau dans celle de

Hollande. Frédéric ne put jamais renverser
la digue qu’ils lui opposèrent. Il eut beau
’détruire Milan, et semer. du sel sur ses

ruines (56); de si grandes rigueurs ne firent
qu’exalterle courage, et redoubler la cons-

tance des autres villes , pour repousser ses
attaques. Ce fut alors qu’on vit Alexandrie
naissante , dont les maisons .n’étaient cou. ’ vertes que de chaume, et dont l’enceinte
n’était formée que d’un fossé bordé de haies

vives, soutenir un long siège et forcer les
ennemis à se retirer honteusement. Enfin le

superbe Frédéric; après avoir perdu une
bataille rangée près de Legnano le 29 mai
v1 176, consentit à une trêve qui précéda de
l

t

fort peu le traité de Constance. Dans ce;
lui-ci fut reconnue par lui l’indépendance
entière des villes de la confédération Lombarde, et même il s’en rendit le garant.
Cette révolution précéda de 125 ans celle

des Suisses , et de 280 celle des Pays-Bas.
Cette époque, où les républiques du nord
de l’Italie s’aifranchirent par leur courage

du reste de dépendance on elles étaient
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restées en achetant le titre de Villes libres,
Afut le temps de leur force et de leur gloire.
Dès-lors on les vit presque toujours ennemies les unes des autres , déchirées par
des troubles intérieurs sans fin, et par une
inquiétude sans motifs raisonnables. Bien
n’est plus digne d’attention que l’histoire de

la naissance, de l’accroissement rapide, et
de la fin précoce de tant de petits états,
qui d’abord se signalèrent par leurs vertus,

qui ne se signalèrent pas moins ensuite par
leurs vices. L’opulence y introduisit le luxe,
les mœurs les plus dépravées y succédè-

rent aux mœurs. les plus austères. Les,hai-

nes de partis , les vengeances de famille
ensanglantèrent leur sein; l’anarchie leur fit

éprouver toutes ses horreurs (57) 5. elles fi-

nirent par renoncer volontairement à cette
indépendance , qui long-temps leur avait
paru le premier des biens.
Pierre Azario , Novarais , écrivain cou:
temporain , peint d’une manière naïve ce

déclin des villes libres de Lombardie et de
Piéinput , lesquelles , fatiguées de leurs pro-

preAs agitations ,. ne cherchèrent pas des
martres avec mains d’empressement qu’elles

avaient cherché autrefois des libérateurs.
L’existence de la plupart d’entr’elles ne

dura pas un siècle et demi. En attendant
elles s’opposèrent de toutes leurs forces à

l’a randissement des princes de Savoie en
Piémont.

o
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Les villes libres de Piémont traversent
les progrès de la maison de Savoie.
Elles s’obstinèrent long-temps à mécon-

naître leurs titres de marquis d’ltalie, et

de Comtes de, Turin; et peu s’en fallut
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 dans la ligue de Lombardie.

Thomas I de même. Thomas Il perdit
une bataille contre les Astesans; il resta

leur prisonnier, avec plusieurs de ses enfans, au combat de ’Montebruno, et il

est douteux qu’il eût réussi a briser ses
fers, sans l’intervention de plusieurs gran-

des puissances (58). Enfin le jeunex et

malheureux Boniface, neveu de Thomas,

veulant venger l’injure faite à ses parens,

essuya une infortune encore plus grande

que la leur; puisque, vaincu au pied
des murs de Turin, il mourut en prison, peu de jours après , sans que les

historiens disent bien affirmativement que
sa mort fût naturelle *.

v Enfin ce ne fut qu’à force de persévé-

rance et d’adresse, que les princes dont
neus écrivons; l’histoire, parvinrent à sur-

monter les traverses que leur opposa l’esprit républicain *et. le génie féodal en
* Ce doute a été dissipé par un écrit moderne.

.b

dei-çà des alpes. Aussi regardaientlils Zifor’s

leurs possessions ultramOntaines comme les

plus sûres. Elles étaient aussi les plus
vastes.

Les états de la maison de Savoie
s’agrandissent en de-là des monts.

Depuis qu’Hûmbert aux blanches mains

avait été investi de la petite seigneurie
de Maurienne , et que lui .et’ses fils y
avaient ajouté de vastes domaines sur la
l pente orientale des alpes , par l’acquisi-

tion du marquisat de Suse; Humbert Il

l’avait encore accru de la Tarantaise , soit

en usant du droit de la force contre les

seigneurs de Briançon , qui y,portaient le

titre de ’vicomtes, et. qui la tyrannisaient;
Soit par un accord avec les métropolitains

et le chapitre «de Moutier , qui achetèrent sa protection, en partageant avec lui

les droits de régale. Le même accord fut
fait depuis avec les évêques de Maurienne
et de Lausanne, Thomas ’I acheta de François de la Rochette , vicomte de Chambéry,
les droits qu’il avait sur cette ville , dont

Amédée V lit depuis la capitale de ses
états au-delà des monts, en y jetant les
fondemens du, château qui’vsubsiste- encore
aujourd’hui. Différentes autres acquisitions
moins considérables , et faites à prix d’ar-

gent, eurent lieu peu de temps après (59).
Vers le milieu du treizième siècle le

8,

COJthe Pierre de Savoie augmenta ses états

du Faucigny et d’une partie du. a s de
Vaud , par son mariage. Enfin Amed e V,

en é ousant l’héritière de la maison de

Bauge, acquit la plus grande partie de
la Bresse, et acheta le reste à prix d’ar-

gent. du duc de Bourgogne (60). Cette
masse de domaines avait l’inconvénient ,

comme ceux de la même famille en PiéJIIOIIÈ , d’être mêlée d’une multitude de

fiefs étrangers; mais elle ne laissait pas
de rendre les comtes de Savoie très-considérables au milieu des puissances envi-

ronnantes. .

x Les principales entre celles-ci étaient les

Dauphins , les barons de Faucigny , lescomtes de Genève, I de .Zéringhen, de Ki-

t bourg et de Forêts (6.1) , les sires de
Beau]eu , de Coligni et de Villars , les
seigneurs de Gex, de la Tour du Pin, et
quelques évêques.

Tous ces petits potentats relevaient de

l’Empire germanique, mais s’attiraient peu
l’attention de leur chef, à cause de l’é-

loignement où ils vivaient de lui. Ils étaient

indépendans les uns des autres; obligés
cependant par leur faiblesse de s’entr’aider,

ils faisaient le plus souvent cause commune
contre-Ha maison de Savoie, objet de leur
jalousie, et qui de son côté ne négligeait

rien pour semer entr’eux la discorde.
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Vozszns des comtes de Savate
au-delà des monts..

Les Dauphins étaient les seuls , entre

ces voisins des princes dex Savoie, qui,

. pris isolément, pussent rivaliser avec eux.
Ils n’étaient au onzième siècle ne sei-

gneurs du Briançonnais’; ne poss dant ni

la province dont Vienne est la capitale, ni
celle où se trouvent Embrun et Montelimar.

’Ils s’agrandirent d’abord aux dépens de
l’église ,’ en s’emparant d’une partie du

temporel de l’archevêque de Vienne et
de l’évêque de Grenoble (62). Gui, sur-

nommé le Vieuæ, auteur de ces uSurpations, fut touché, dit-on, de repentir à la

fin de sa vie; il ne voulut point rendre
ce qu’il avait pris, mais il se fit moine,

afin d’expier sa faute par la prière et par
le jeûne , sans nuire à son héritier: car ,
on l’a déjà dit, suivant les idées alors re’çues , on croyait pouvoir transiger sur tou-

tes choses, avec Dieu, comme avec les
hommes , au moyen de quelques coma

pensations.
- . de Gui le
Le troisième des successeurs

Vieux porta le titre de comte d’Albon.
Le quatrième prit ex; 1119 le surnom de.
Dauphin, devenu commun à tous ses successeurs (65).,11 fut aussi le premier qui
porta la guerre en Savoie, sans qu’on’cn
sache précisémentkle motif. Il y pénétra

en 1140, et livra. près de Montmélian au
a
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comte Humbért III son beau-frère une ba-

taille sanglante dans laquelle il perdit la
vie. Son fils essuya x5. ans après une .
seconde défaite au même lieu.

Une branche cadette des ducs de Bourgogne , et les seigneurs de la Tour du Pin,
héritèrent ensuite et successivement de cette

souveraineté, et ils en augmentèrent beaucoup l’étendue, jusqu’en 154g, où elle fut

réunie à la monarchie Française. ,

Humbert second du nom , grand dissi-

tpateur, et n’ayant point d’enfans, donna de

son vivant la totalité de ses états au duc de

Normandie fils de France, à la seule con’ ,dition de porter son nom et ses armes (64).

Philippe de Valois , dans cette occasion ,
agit commetout accapareur d’héritage; il

flatta Humbert, daigna lui faire une visite à Vienne, lui prêta de l’argent, paya

ses dettes, le lia par des, promesses et par

des écrits , l’entoura de gens, vendus à
ses intérêts, pour l’empêcher de se remarier, [car le Dauphin s’était réservé ce

moyen de rompre tous ses engagemens avec

la France.] Enfin il lui persuada de se

faire moine , et rêtre, dans la vue de fixer
ses dernières irrésolutions. Après quoi, nul

ne visita plus Humbert dans sa retraite.
.Quant à l’emperedr, il parait qu’il vit,

sans s’en émouvoir, une province de l’em-

pire aussi considérable réunie à la monar-

chie française ,(65), comme il y vit réunir, avant. etlaprès, la Provence et le Lyon-

a
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nais , fiefs de l’empire, aussi bien que le

Dauphiné
(66). . ’
Les Dauphins avaient porté le titre de
comtes palatins et de sénéchaux dejl’empire; l’archevêque de Vienne était archi-

chancelier de l’empire dans le cercle des

deux Bourgognes. Vienne se qualifiait de

ville impériale (67). (Pendant trois siècles
qu’avait duré l’existence des Dauphins, ils

s’etaient conduits en princes habiles. Sans
user de violences, ils avaient triplé l’éten-

due de leurs domaines et de leur revenu;

fait dis araître les fiefs immédiats, et mis
la grange noblesse sous leur dépendance.
v Ils étaient aimés du peuple, à cause de
leur justice et de leur affabilité. lls vivaient
avec assez d’éclat suivant la simplicité du

temps, et habitaient les châteaux de leurs
domaines. Les deux premières races eurent

leur résidence au château d’Albon en Vien-

nois , et à Viziles, près de Grenoble, La
troisième dynastie habitait à la Balme et
à Beauvoir dans le Reyonais. Mais, pour
’en revenir aux rapports de ces princes avec
ceux de Savoie, ils s’allièrent souvent en;

semble par des mariages, et leurs anima-i

sités n’éclatèrent qu’à la fin du treizième

siècle , où la succession des barons de Faucigny devint entr’eux un principe de dis-

corde. * I

Le COmte ’Pierre,fdouzième souverain de

Savoie, ayant épousé en 12.55 Agnès de
F aucigny, héritière de sa maison (68), n’en
t

’s
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, eut qu’une fille, qu’il maria, très-impoliti-

quement,, au Dauphin Gui VII. Cette princesse appelée Béatrix, et que les historiens
de Dauphiné désignent sous le nom de la

grande Dauphine , n’ayant eu à seniorir
qu’une fille mariée au seigneur de la Tour
du Pin, le Faucigny, avec tout l’héritage

des Dauphins du sang de Bourgogne, passa
dans la maison de la Tour du Pin, et le’
onzième Dauphin, petit fils de Béatrix, se

trouva ainsi possessionné au milieu des

terres de Savoie : car le Faucigny est.
un ’ enclave borné par le Chablais , la
vallée d’Aoste et la Tarantaise. Outre la

vallée de l’Arve, les souVerains de ce petit

état possédaient une partie du) pays de
Vaud.
Ils étaient plus anciens dans les alpes que
les comtes de Maurienne, et y avaient été

plus puissans (69). Leur résidence ordi-

naire était aux châteaux de Marcossey, de

Chatillon et de Plumet en Faucigny, et dans
celui d’Hermance en Chablais. La capitale

de leur baronnie était la etite ville de
Cluse , où se tenait le siège. aillival, et où

s’assemblaient; annuellement les états de la

province.
A Imonument, si ce
Il ne reste d’eux aucun
n’est quelques monastères pont ils furent

les
fondateurs
(7o).
La réuni0n
du Faucigny à, l’héritage
des l
Dauphins donna pour alliés naturels à

ceux-ci les comtes de Genève onde Gené-

. 4 c sa

vois, princes les plus considérables de ces
contrees , et qui les limitaient d’un côté ,
tandis qu’ils l’étaient de l’autre parles états

de la maison de Savoie.

Outre la province dont ils portaient le nom,

et que bornent les trois rivières de l’Arve, de
l’Arli et du. Rhône, leurs possessions s’éten-

daient jusqu’à l’embouchure du Guier. Ils

tenaient le pays de Gex , une grande partie
du Bugey, et plusieurs fiefs détachés dans
les états circonvoisins (71). Ils prétendaient
même difl’érens droits sur Genève, quoique

cette cité fût de même nature que les villes libres impériales , que nous avons vu se

multiplier en Piémont, et qui ne voulaient
reconnaître de jurisdiction supérieure que
celle de leurs évêques.

Basson cite plusieurs actes, où les comtes
, de Genève prennent le titre d’Advocati ecclesiæ Genebensis, et renouvellent l’hommage .plein et entier a l’évêque 3 sauf sen-

lement la fidélité à l’empereur. Les comtes de Genève existaientydéjà
du temps des rois de Bourgogne , et même,
à ce qu’on croit, du temps de Charlemagne. Peu de familles prouvaient une origine
aussi ancienne (72). Les châteaux d’Annecy,

de la Roche et de Faverges étaient les

lieux principaux de leur résidence. .

Plusieurs monastères fondés par eux subsistent encore; tels sont l’abbaye d’Entre-

monts, la chartreuse de Pommier, Sainte
Catherine d’A’hnecy, où se voyent les 1501T]?

8

beafix de leur famille, Beaumont au pays

de Vaud, devenu chef-lieu d’un baillage Suisse,

enfin le prieuré de Chamounivers les sources
de l’Arve.

r Quant aux comtes de Provence (75), c’était
plutôt en Piémont qu’en de-là’ des alpes ,t

qu’ils étaient voisins de ceux de Savoie. Ce-

pendant le Dauphiné étant devenu leur en-

nemi naturel, et les possessions des uns
et des autres s’y trouvant contigues, il était

impossible qu’ils n’eussent pas ensemble quelques rapports d’intérêts. Ils n’en eurent que
trop, lorsqu’après l’extinction de la" race des

Bérengers, les comtes de Provence de la

maison d’Anjou , entreprirent de subjuguer
l’Italie, en y pénétrant par le Piémont.

1 Au quatrième siècle de cette époque, la
maison de Savoie acquit, au-dclà des alpes,
un voisinage d’une espèce différente, et qui,

dans la suite, devint bien intéressant pour
elle. Je veux parler de la ligue Helvétique
qui prit naissance en 1508.
L’exem’ le des républiques Lombardes

avait influ jusque sur l’Helvétie, qui, depuisil’abol-ition du dernier royaume de Bourgogne, avait appartenu!) à l’Empire germanique. Frédéric Barberousse l’avait inféodée

aux maisons de Hapsbourg et de Zéringen g
mais depuis l’extinction de la dernièreide

ces familles (74), les comtes de Hapsbourg
y dominaient seuls. Les habitans de ce pays,alors à demi sauvage, et de ces villes, qui»
n’étaient quede misérables bourgades, vou-
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lurent se procurer une existence semblable
à celle de la florissante Italie 3 quelques violenCes 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 nombre 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

des trois premiers, cantons. Les autres s’y
joignirent vers la" fin du même siècle, et

dans le cours du siècle suivant (76).

De longues guerres soutenues pour la défense de leur liberté imprimèrent aux Suis-

ses un caractère belliqueux , qui joint à

l’austérité de leurs mœurs , à leur constance

et à leur bonne foi dans les engagemens ,

élevèrent fort haut la considération dont ils
jouirent. La maison d’Autriche finit par traiter avec eux ,, et par reconnaître leur indé-

pendance ,- comme la maison de Souabe

avait reconnu celle des communes Ita-

liennes.
.Si l’on demandait pourquoi la ligue des

Suisses prospéra , pendant que celle des

Lombards tomba en ruine , après avoir

brillé d’un éclat bien plus vif, onipourrait
répondre, que les premiers étaient étrangers
au commerce, qu’ils étaient à l’abri des sév-

ductions de l’opulence, qu’au lieu de finir

par acheter, comme les Italiens, des soldats

mercénaires pour les défendre, ils eurent

t
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toujours une surabondance de bras armés ,
à vendre aux puissances étrangères.

Les comtes de Savoie n’eurent pendant
cette première période aucun rapport avec
la ligue Helvétique, car Berne n’en faisait

point encore partie, lorsque le comte Pierre
prit les armes pour la défendre des entreprises du comte de Kibourg, et qu’elle se
mit sous sa protection en 1266.
Les autres voisins de la Savoie n’étaient

ses ennemis, ni ses amis systématiques. Ils

se liguaient alternativement our et contre

elle, suivant leurs intérêts u moment, et
ils lui servaient , en attendant , d’un utile

rempart contre la France, tout autrement
à craindre pour ses intérêts.

Rapports de la Puissance Savoyarde avec
la France dans cette première période. p
La France considérée dès-lors comme une

puissance’du premier ordre, et si constamment occupée dans la suite à traverser les

princes de la maison de Savoie, et à les.
mettre sous le joug, n’était point alors leur

ennemie. Les vues ambitieuses de ses monarques ne s’étaient point encore tournées
vers I’ltalie. Les Anglais, maîtres de la moi-

tié de leur territoire, et leurs grands vassaux, chaque jour plus insubordonnés, leur
donnaient assez d’occupations chez-eux. Ils’

v demandaient souvent des secours aux comr

tes de Maurienne et de Savoie, commeà

8
des voisins, sur l’affection desquels ils avaient

droit de compter.
Thomas I." joignit, en 1205, ses troupes
à celles de Philippe Auguste contre les Al-

bigeois. Amédée V, accompagné du jeune
Edouard son fils, mena en 1504 l’élite de

,ses chevaliers au roi Philippe le Bel, alors
en guerre avec les Flamands, et se signala
à la bataille de Mons en Puelle.
Le même Édouard , devenu comte de
Savoie, marcha de nouveau en Flandres au
secours de Philippe de Valois, et combattit vaillamment à ses côtés à la bataille de
Cassel.

Enfin le même monarque invita, en 1559,
le comte Aimon à venir à son secours contre

les Anglais, pour concourir, dit-il, en ami
et en parent, au maintien et à l’honneur
de sa couronne. Cette demande dut embar-

rasser,le comte de Savoie, sollicité en même Î
temps par le roi d’Angleterre et par l’empereur d’Allemagne de s’unir à eux; cepen-

dant la crainte de mécontenter la France
l’emporta sur toute autre considération. Il

envoya à,Philippe un corps de ses troupes,
sous le commandement d’Edouard de la

Beaume, seigneur de Mont-Revel, qui fut
depuis premier maréchal de Savoie.

Pendant la minorité d’Amédée V1, on

voit encore un secours de troupes, envoyé
à la même puissance ; enfin l’an 1585 Amé-

déc VII fut invité de nouveau à joindre

ses armes à celles de Charles VI , alors
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en guerre avec les Anglais. Il se rendit auprès de ce monarque au siège d’Ypres,

Conduisant (dit Froissard) 700 lances de
purs Samisiens *. Ces dernières marques
de condescendance données par les princes.
de Savoie aux monarques Français s’expliquent par une circonstance qu’il est in-

dispensable de développer ici. i
Édouard, oncle du comte V 6rd, n’avait
en qu’une fille , de son mariage avec Blanche

de Bourgogne, petite tille de saint Louis,

laquelle, mariée au duc de Brétagne, prétendit hériter de l’état de Savoie, après

la mort de son père, et au préjudice du

comte Aimon son" oncle. ’ ’

Cette prétention par elle-même n’aurait
donné que peu d’inquiétude, mais elle de-

vint très-alarmante , lorsque la duchesse
de Brétagnei, n’ayant point d’enfans, l’eut
transmise enhéritage au duc d’Orléans. Par-là

Philippe de. Valois roi de. France se trouva
.en possession de ses prétendus droits sur
la Savoie , jet quelque peu légitimes qu’ils

pussent être, ils acquirent une grande force

en de pareilles mains. En eflbt, il est à

présumer, que sans la bonne intelligence

qui régnait alors entre la France et la
Savoie, cette dernière n’aurait pas évité le

sort
duaussi
Dauphiné.
Peut-être
que l’ardeur de I
reculer
* Chrom- de Flandres:
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tout-d’un-coup les frontières de son royaume
jusqu’aux sommets des alpes, n’aurait pas
été contenue chez un des monarques les plus
ambitieux de sa race, s’il n’avait pas eu de

grandes guerres à soutenir dans le même
temps. Quoi qu’il en soit, les sages tuteurs
d’Amédée V1 profitèrent de l’abattement,

ou la défaite de Crecy avait jeté les Français pour régler définitivement les droits de .

la duchesse de Brétagne.
Ils s’empressèrent encore plus, quand le
Dauphiné fut devenu partie intégrante de
la monarchie Française, de prévenir, par un
traité d’échange, les difficultés, que des limites incertaines n’avaient élevées que trop sou-

vent, pendant l’existence des Dauphins.

Le comte de Savoie abandonna un grand
nombre de fiefs détachés qu’il possédait sur

la gauche du Guiers , entre cette rivière,

el’Isère et le Rhône; et reçut en échan e

tout ce que les Dan hins avaient, tenu u

Faucigny, du pays e Gex , de la Bresse ’
et duBugey, et tout l’espace contenu entre
le Rhône et les rivières de I’Ain et de l’Al-

barine (77). Il obtint aussi les hommages
des comtes de Genève et des sires de Vil-

.lars. .

Les historiens de France et de Dauphiné,
en se récriant contre ce traité qui eut lieu
le 5 janvier 1 555, ont dit que ce fut l’échange

de Glaucus et de Diomède; que ce que la
Savoie acquit , valait dix fois plus que ce
qu’elle céda; mais, quelle que puisse être

9° .’ . . .

l’exagération don 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 milieu du quatorzième siècle, les Français ne
se montrèrent point opposés par système
aux princes de Savoie, et qu’en tout, l’exis-

tence de ceux-ci en de-là des monts, fut alors

infiniment plus honorable et plus heureuse
qu’en Italie. Ils avaient d’autant plus besoin ..

de ne pas regarder la France comme ennemie, qu’ils devaient compter tous les jours
moins sur l’appui de l’empereur d’Allcmagne.

Rapports des souvèrains de Savoie avec les
chefs de [Empire Germanique jusqu’à la
fin ’du quatorzième siècle.

* La puissance impériale , dit M.r Pfefi’el, v

présente deux aspects bien différens, si on
l’envisage au commencement du onzième

siècle, ou vers la fin du quatorzième.
j Dans la première de ces époques, l’empereur confirme encore ou annulle l’élection

des papes, convoque les conciles, confère
les bénéfices. Il confère également à ses vas-

saux, quand il lui plait , des titres de roi.

Enfin il s’y montre en tout comme un monarque très-puissant, investi de grandes pré-

rogatlves.

Dans la seconde époque il ne paraît plus
que le chef d’une confédération jalouse ,

et qui ne perd pas une occasion de res-.

-r

.treindœ’ sa fortune et son autorité. C’Sétait’

surtout dans ce qu’on appelait encore le
cercle des deux Bourgognes, que ce chan;

gement était sensiblea A la fin de cette
seconde époque de l’histoire de Savoie, on

avait presqu’oublié dans ce pays, qu’il fai-

sait partie du corps germanique; et les
empereurs de- leur côté ne se rappelaient

guère , que leur devoir était de le gouverner et*de le défendre (78). On peut
dire qu’ils ne l’avaient ’amais visité comme

des souverains jaloux e l’amour et de la

soumission
de leurs sujets. Un fait rapporté par David Hume, dans
son histoire d’Angleterre , prouve ’ combien ces chefs de l’Empire, au temps même
où ils étaient si pleins du desir de réta-’

blir leur puissance en Italie , s’occupaient
peu de conserver l’ancien royaume d’Arles.

En 1192 , dit-il, l’empereur Henri VI,

V après avoir rendu la liberté à Richard, cœur

de lion, revenant de la terre sainte , et

qui avait été indignement retenu prisonnier en Allemagne, ressé de réparer cette

action odieuse, et e compenser, en quelque sorte, l’énorme rançon qu’il avait exi-

gée du monarque Anglais , voulut lui faire
présent du royaume d’Arles , lequel ,
n’étant nullement à la bienséance de Ri-

chard , fut, refusé par lui. -

Ce fait ex lique l’indifférence avec la-

quelle les cm ereurst virent, dans ces pro-

vinces , les usurpations de la France, et
to

w2
l
eux. ’ .

lesgempi’étemens de leurs propres vassaux.
Comme on l’a remarqué dejà, il n’en était

pas de même.en Italie, où tous ceux qu’ils,

pouvaient enlever au parti du Pape , et à
la ligue Lombarde , étaient caressés par

Les princes de Savoie leur restèrent at-,
tachés. assez constamment. Nous avons vu

les rapports naturels de eeux-ci avec les

puissances circonvoisines. Les liens qui les
unissaient aux chefs de l’empire n’étaient

que politiques; ils les regardaient, avec rai-

son, comme une puissance tutélaire,
les protégeait de loin , sans beaucoup d’ef-

ficacité , à dire vrai, mais aussi sans intérêt à les humilier ni à les envahir , et

dont ils pouvaient obtenir de temps en,
temps des concessions utiles (79).
Ce fut donc à se maintenir en faveur.

auprès d’eux , sans se brouiller avec personne, et surtout avec les chefs. de l’église ,
qu’ils déployèrent longtemps le plus d’a-

dresse et d’habileté. Car. cette tâche de;

venait difficile, quand le, saint Siège et
l’Empire cessaient de garder aucune mesure

ensemble (80).

Cour de Rome.

Les souverains de Savoie, pendant les.

quatre siècles dont il s’agit dans ce mé»
moire , n’eurent directement aucune relation

politique aréoles Pontifes Romains, Ils. cru-

ta
rent faire assez en se montrant fils redîmetueux de l’église, tout en tenant un parti’

que les Papes anathématisaient, et en préservant leurs états des servitudes, que Rome
s’efforçait alors d’imposer aux puissances

même du premier ordre.
Guichenon remarque qu’aucun d’eux ne
fut jamais frappé d’exoommunication (81).

La suite de cette histoire prouve en même.
temps que dans l’occasion nulle puissance,
grande ou médiocre , n’usa envers la courPontificale d’autant de fermeté, quand- le
besoin l’exigea.

Premiers démêlés entre les Empereurs

et les Papes au sujet des inwestitures.
,De vifs et Ion s débats naquirent à la

fin du pnzième si cle, entre l’empire.et l’é-

glise, au sujet de l’investiture des béné-

fices ecclésiastiques, dont les Papes voulaient dépouiller les Empereurs (82) , au
sujet surtout du droit qu’ils prétendaient

avoir de . délier les sujets des empereurs ,
et des rois de leur serment de fidélité.
Amédée Il et Adélaïde de .Suse sa mère

furent médiateurs entre Henri de Souabe
. et Grégoire Vil , lors de leur fameuse entrevue au château de Canossa. L’on a gémi avec raison des scènes auxquelles ces démêlés donnèrent . lieu; mais peut-être est-

ce à tort qu’on a taxé de stupidité un
siècle, où la puissance de. l’opinion poul

z

Vaigt’balancer’ le droit de la force, et même

’enLatriompher.
-’z
question des investitures précéda de,
ne ans celle qui ,fitp naître les fameuses
et funestes factions des Guelfes et des Gihelins , fléaux de leur patrie pendant plus

de 200 ans. ” ’ I . i
Guèëfes et Gibelins.’ Panique 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’atv

tachement à l’autorité du saint Siège, ou
à celle de l’em ereur , déchirèrent l’Italie.
jusqu’à’ la fin u quatorzième siècle , f’et

la rendirent très-malheureuses Mais peutêtre n’a-t-on pas bien démêlé les vrais motifs

qui excitèrent et alimentèrent si long-temps

leurs
fureurs
(85)., comme
,,t
’ Ne pourraitvon
pas dire qu’alors
on l’a vu de nos jours , c’était le génie

de la démocratie aux prises avec celui de
la féodalité! On les avait vu plusieurs fois
lutter ensemble en Italie: lors, de l’insur-

rection des peuples contre les nobles; lors
de la formation des républiques liguées en -

Lombardie contre Frédéric Il. Ici les Papes ,
ennemisdéclarés de la puissance impériale,

qu’ils voulaient renverser pour y substi-v

tuer la leur , excitaient contr’elle , par
toutes sortes de vmbyens , le parti démo-

, .5

cratique .dont ils se déclarèrent les c’l’iefs.

Ils anathématisaient ses ennemis, bénissaient

ses armes , les soutenaient de leur politi-

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 club’s français.
Dans des discours très-étrangers sans doute
à l’esprit du christianisme, ils n’entreted
naient le peuple que des charmes de l’éù
galité. Ils déclamaient contre les vices des.

grands ; et finissaient toujours par repré-J
senter le Pontife Romain, comme le père
du peuple , et le défenseur de ses droits.

De leur côté les chefs de l’em ire-n’étaient

pas à se repentir d’avoir trop avorisé, dans

la classe la plus nombreuæ de la société,
l’amour immodéré de l’indépendance. Les

barons qu’ilsavaient mis tant d’efl’orts et
de soins à’humiliêr’ , n’étaient plus à lieurs

yeux qu’un contre-poids nécessaire à opposer .auxnempiétemens des communes. Ils
Voyaient. leur propre intérêt inséparable

. de. celui des ces nobles, que. dans l’origine ils avaient honorés.du ’nom de com-

pagnons; et. ils les excitaient alors, sous celui
de Gibelins, à défendre une cause qui leur
était commune. Mais à leur tour ces par»

.tis, en affectant de combattre pour des
chefs respectés, ne songeaient, qu’à sa-

l

tisfïi’re leur convoitise particulière. Sans de-

pareils motifs , comment expliquer l’ardeur

mise de part et d’autre danshde si longs 4

et si cruels débats. t ’I z

’ Si le parti opposé à la démocratie
ne succomba pas dans cette lutte opiniâa
tre , c’est qu’il n’était pas encore’alors dés

pourvu de vertus et d’énergie; que, par»
une suite de fausses idées , il ne s’était
pas rendu , pour ainsi dire, l’allié’d’e ceux

qui avaient juré sa destruction, et que ,
par une vigoureuse résistance", il dOnna
le temps à l’effervescence populaire de s’é-

teindre , ce qui ne manque guère d’arriver , lorsqu’elle s’est portée à de trop

grands
excès.
. t en
Ainsi l’on avait
vu successivement

Italie , les nobles saper la puissance im-

périale; les empereurs abattre lat noblesse;
les républiquess’élever aux dépens des uns

et des autres; quelques papes tout immoler, sans scrupule et sans prévoyance,
à leur agrandissement momentané; et tous,

en dernière analyse , forcés de cenvenir

que bien , fausse est la politique de circonstance , qui, ne tend qu’a" exterminer
des rivaux, et que des forces intermédiai-

res et des contre-poids sont indispensables
au maintien de l’ordre général.

Comme on en a déjà fait la remarque,

les princes de Savoie tinrent presque toujours le parti des chefs de l’empire, dans
leurs démêlés avec -le saint Siège. La loi

l
l

des fiefs les y obligeait. Pour s’être géanté’de ce devoir , et pour avoir embrassé,’

contre le terrible Barberousse , le parti
des neummune’s de Lombardie et du Pa e

Alexandre lII , Humbert III , comte e

Maurienne, avait vu son pays ravagé, ses
villes incendiées, et lut-même mis au ban
de l’empire (84). Cet exemple ne fut pas

perdu’pour
ses successeurs. H
Au reste , il paraît que les factions Guelfes
et Gibelines pénétrèrent en, Piémont , plus

tard que dans le reste de l’l’talie; il est
ce endant peu p de ses villes où il n’en
su siste quelques vestiges; peu d’anciennes
familles qui n’en conservent quelques Souve-

nirs. Dans le Canavesan ,- les Valpergues
étaient Gibelins , les Saint-Martin étaient
Guelfes , et la noblesse inférieure de cette

province se partageait entr’eux. Dans l’Asteë

san, les’Isnardi, et les Solar tenaient pour
le papez’ les Alfieri , et les Lanzavecchia
pour l’empereur *. Il en fut de même ,
pendant I lus d’un siècle , des autres pro-

vinces Pi montaises (85). -

On Voit dans les statuts d’Amédée VIH,

publiés en 1450, qu’alors les traces de (ces
partis n’étaient point encore entièremept

effacées; puisque, dans un paragraphe e
ses lois, il ordonne qu’on cesse absolument
u

* A Verceil les Avogadro-étaient opposés aux Tisseni

chefs des Guelfes. . - ’

K.
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dans ses états de se donner ces noms qui
Xne servent qu’à provoquer la. haine-(86).,

Des croisades et de leurs (flets 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 g c’est-à-dire

’elles y affermirent. l’autorité souveraine;
qu’elles contribuèrent à l’émancipation des

communes; qu’elles enrichirent le clergé ,

et ruinèrent la noblesse.
Les. comtes de Savoie cédèrent au mou. .vement général qui entraînait en Palestine
:tout ce qu’il y’avait en Europe d’illustre et

de vaillant. y j

On croit .qu’Humbert Il fut de la croik’
’sade où commandait Godefroi de Bouillon
en 1099. Amédée .III accompagna dans la

terre sainte Louis le jeune son neveu, et
mourut au retour dans l’île de Chypre *.

Louis de Savoie , baron de Vaud, suivit

saint Louis dans son :voyage d’outremer.
Les gentilshommes de leurs provinces et des
terres voisines s’empressèrent de marcher’

sur leurs traces, et se signalèrent sous leurs
- enseignes (87). Quant à ceux de leurs sujets
qui, nés dans les classes inférieures, voul

* Ce fut son second voyage en .Orient. ,Mais on
ignore l’époque exacte du premier. j A

lurènt les suivre aux saints lieux, il’pggait
qu’ils n’en rapportèrent que la lèpre et

la peste, devenues fort communes dans 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 des ventes onéreuses, ou des

gages pour emprunts. a

Les seigneurs de 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’afianchz’ssement des communes

’ en Savoie.- On a dit que les croisades ne furent avan-r
tageuses qu’à ceux qui n’y allèrent pas. Les

communes de Savoie en retirèrent un bénéfice solide, en obtenant, à bon marché,
des privilèges qu’elles surent, dans la suite, .
faire étendre et confirmer. Elles en étaient
V tellement jalouses que leur usage était d’exi-

ger du prince lui-même ,t ou de son fondé
e pouvoir, un serment sur l’Evangile de ne
jamais .y porter atteinte (89) ’ et cela avant
I

me r

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 souverains des marques d’insubordination ou
de haine, et qu’au contraire , ils reçurent
souvent d’elles les témoignages les plus
touchans d’amour et de fidélité. » ’

Ces communes savoyardes, dans leur origine , se: gouvernaient. ar d’anciennes coud

turnes ou lois des rois e Bourgogne, inter-

prétées par leurs propres magistrats , qu’elles avaient le droit d’élire. Elles délibéraient

sur leurs affaires particulières, et s’imposaient elles-mêmes, quand il s’agissait d’ac-

corder au prince» quelques dons gratuits,
quelques su sides extraordinaires, ou de lui
fournir des troupes au-delà de leur contin-

gent. - I

Pour augmenter leur population, les souverains déclarèrent, comme on avait fait
en Piémont, francs et libres, tous ceux qui
auraient habité un an et un jour dans leurs
enceintes. Ils allèrent même jusqu’à permet-

tre aux roturiers d’y posséder des fiefs no"-

bles, et pour prix de tous ces avantages

accordés successivement aux cités, le prince
exigeait d’elles différens secours en tem s
de guerre. Surtout, elles étaient obligées e

lui fournir des contingens fixes de milices
à pieds ou à cheval, qu’il employait souvent

10!

plus volontiersque les lances de ses vassaux.
Dans les chartres de liberté était spécifiée .

la nature des contingens qui devaient être
fournis par chaque commune; le temps que
ces contingens devaient rester sur lied, et
la distance à laquelle on était en d’roit de

les faire marcher. Ainsi la ville de Chieri
devait fournir zoo hommes à cheval, armés
de toutes pièces, 50 arbalétriers et 50 fan?

tassins. Ainsi les troupes de Mondovi ne

devaient s’éloigner que de 50 milles de leurs

murs. Celles de Fessan ne restaient sur pied
que 4o jours, et ne devaient as être éloi-’
gnées de’ leurs foyers à plus e 5o milles.

En Savoie les milices des communes du Faucigny, convoquées pour la guerre, n’étaient

point obligées de porter leurs armes hors des
limites du diocèse de Genève ; et en géné-

ral, celles deSavoie 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, soit

pour. payer la dot de ses filles, soit enfin
pour célébrer la promotion de ses fils à l’ordre

deOn chevalerie.
, ici de
ne peut guère se dispenser

jeter un coup d’œil. sur cet ordre singulier,

où les plus gands princes se faisaient honneur d’ tre admis , et auquel le plus simple. gentilhomme pouvait s’élever par la vertu

et par le courage.

10” k

De la chevalerie.-

Il fallait bien, a dit un sage écrivain de
nos jours *, que’le régime féodal eût du
bon , puisqu’il donna naissance à la ’ched

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, l’élévation des senti-r

mens et la politesse des manières, au sein

même de la plus grossière ignorance..L’ordre de la chevalerie n’avait aucune
ressemblance avec les ordres hospitaliers’reu
ligieux, et militaires qui s’établirent depuis
le treizième siècle; il en avait moins encore
avec les ordres à décorations, que les sou-

verains imaginèrent plus tard, pour mettre
dans leur parti des seigneurs puiSsans, ou
pour récompenser leurs premiers sujets, de
manière à ne pas appauvrir leurs finances "2
Il ne s’agissait ici que d’une initiation
sans mystères, et par conséquent sans fraude,

au moyen de laquelle on se trouvait élevé
» au premier rang des hommes vertueux; bien
l
* M.’ Ferrand.
**’ En distinguant l’ordre de chevalerie, proprement

. dit, des ordres bos italiers et.militaires, antérieurs auxcroisades , et des ord’res à décorations modernes , on est
bien loin de vouloir déprécier ces derniers, dont l’éloge

se trouve en plusieurs lieux de cet ouvrage. On. a seulement Voulu prouver que c’étaient choses diEe’reutes.
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entendu que le n5m de vertu n’était alors
ni falsifié , ni profané, et nùignifiait autre

n

chose que bonté, droiture , générosité et

valeur *. .. I ’
être n gentilhomme, et avoir fait ses preuL’as irant à l’ordre de chevalerie devait

ves de courage, d’adresselet de courtoisie.
Il devait n’avoir jamais menti, jamais man-qué à sa parole, jamais médit d’une femme :I

en recevant I’accolade il jurait de défendre

au prix de mut son sang la religion de

ses pères, et de protéger de toutes ses

forces l’innocence et la faiblesse , contre la

violence et la mauvaise foi.
L’ordre de chevalerie r ne se transmettait
point avec le sang. Le scuverain n’avait pas

plus le droit de le conférer que le moindre vavasseur. Un grandtâge, de glorieux faits n
d’armes , une. vie, pure et honorable , don. naient seuls à un chevalier le droit d’im-’
primer à un sim le écuyer ce caractère indélébile et révér . i
Les chevàliersà n’étaient jugés que par

leurs pairs, et jugeaient eux-mêmes en dernier
ressort leurs inférieurs , puisque c’étaient

eux principalement qui composaientle con-l
seil suprême , résidant auprès de la pers,

sonne
du pas
souverain.
. leurs
On ne croyait
possible que dans
V* Mémoire sur l’ancienne chevalerie, par M. de SJ°

Palaye. .
I

.,

Io! -

jugeniens,’ "comme dans leurs actions , ces
personnages reeectables s’écartassent jamais

des voies de l’honneur et de la justice.

Au surplus les rois, les princes et les plus
puissans, arons, aspiraient à l’ordre de chevalerie, mais tous n’y étaient pas admis.

M? de Sainte Palaye, dans les mémoiresqu’il a publié sur ces matières, définit la

chevalerie, une dignité qui donne le premier
rang dans l’ordre militaire; et envisagée sous
ce point de vue , il n’en fait remonter l’ori-.
gine qu’au commencement du onzième siè-

cle , c’est-à-dire au temps, où le système
féodal prit une forme régulière par la loi de
l’empereur Conrad. Le même auteur croit
que cette noble institution commença à dé»
choir dès la fin du quatorzième siècle, quoiqu’elle ait subsisté plus de zoo ans après.
. Il croit’aussi qu’elle existait, moins épu-

rée et moins connue , long-temps avant
l’année 1000, depuis Charlemagne, et peut-

être plus anciennement encore.
r Quoi qu’il en soit, elle fut de bonne heure

en honneur dans les états de Savoie. Elle.
y fit l’ornement de la cour, et la force des
armées. Elle s’y maintint plus long-temps
qu’ailleurs , et l’on pourrait même dire
qu’elle y a laissé des traces ineffaçables.
Cependant il n’est aucun pays où l’au-

torité suprême ait travaillé plus constam- s
ment à comprimer la noblesse , ét où les

circonstances aient mieux secondé ses ef-

forts pour remplir ce but.
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C’est que les vertus chevaleresques étaient a -

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. t A

z.

Changement dans la fortune et dans l’esprit
des nobles. Difl’e’rences qui s’établissent

entre ceux des villes;et ceux des chtiteauæ, entre ceux de Piémont et, ceux
de Savoie.
Dans le princi e , nos barOns s’étaient
montrés moins avides d’acquérir de la gloire,
que jaloux d’accoitre l’étendue de leur pou-

voir , et d’affennir leur indépendance. Seuls,

au onzième siècle, ils levaient les taxes, ren-

daient la justice , disposaient de la force

armée. Le souverain ne pouvait rien entreprendre sans eux, ne prenait aucun engagement sans avoir besoin de leur caution-

nement. Aussi afl’ectaient-ilsvde ne le regar-

der que comme le premier de leur classe,
et de ne le seconderdans ses desseins, que.

. suivant le degré d’afl’ection qu’il avait eu
l’art de leur inepirer. Ils suivaient pour ’hé-

riter, pour tester, pour administrer leurs:
biens, des formesyqui leur étaient commumes avec lui. Ils avaient, à son exemple, des
cours, où de simples. gentilshommes étaient

employés à leur service domestique , sans
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’ le nom de damoiseaux, de pages et d’écuyers;

on les chevaliers errans et les étrangers de
marque étaient reçus avec éclat, et toutes

ces choses les relevaient infiniment à leurs

propres
yeux.surtout
’ la noCes traits caractérisaient

blesse Piémontaise, nombreuse, puissante ,

une des plus illustres de l’Europe; mais
ombrageuse, méfiante, et depuis long-temps

nourrie au milieu des factions.
V Luitprand dit, qu’au dixième siècle et au

onzième , les magnats de cette partie de’
l’ltalie faisaient en sorte que qhez-eux l’au-

torité suprême fut toujours partagée, afin
que leurs maîtres fussent moins orgueilleux,
et qu’ils restassent bien convaincus, qu’ils
avaient° toujours besoin de l’assistance de

leurs premiers sujets. Les croisades chan-

gèrent beaucoup cet esprit. Les sires ou seigneurs féodaux, ainsi que nous l’avons vu
déjà, dépouillés d’une partie de leurs biens,

et chargés de dettes, regardèrent comme un

bienfait du rince, la permission qu’il leur
donna, d’ali ner leurs fiefs en faveur des"

nouveaux riches de la classe inférieure ,

lesquels, d’un autre côté ,’ achetaient du:

même souverain la permission de posséder j
ces biens , réservés autrefois à la classe la
plus distinguée. De-là nacquit une nouvelle
e3pèce de nobles , fort inférieure à l’autre dans l’opinion, mais qui «jouit des mêmes

droits, et qui par conséquent diminua beaucoup l’éclat, dont l’ordre entier avait brillé

, . I , 10

jusqu’alors. La noblesse ét l’argent,’dit7 le

président Hénault , étaient allés se per-

dre en orient, il fallut bien réparer ces
pertes: l’annoblissement pourvut à l’une * ,

en attendant que le commerce réparât

l’autre. ’ ’

I D’un autre côté, et dans le même temps
quelques familles lébéïennes enrichies par

le négoce , et designées sous le nom de

popolani grassi , jouissaient, dans les villes u de Lombardie, d’une considération au
moins égale ’a celle réservée jusqu’alors

aux lus grands ropriétaires de terres;
tels fiirent les Al izzi , les Alberti , les
Médicis à Florence, les Adorno, les Fré-

gose à Gênes, qui, nés dans la rotures

finirent par dominer leur patrie. ’

Enfin une des plus grandes causes de

la diminution du crédit des nobles en Piémont fiit la division qui s’établit entre

eux. - l ,

Nous avons vu à l’article des villes li«

bres , qu’au temps de leur plus grande 4
prospérité, la noblesse inférieure des terres voisines s’y était jetée en foule pour

participer aux avantages dont elles jouis-

saient ; que même des barons du plus
haut parage y avaient été renfermés de
gré ou de force.

.* Les premières lettres d’annoblissement en France

sont de Philippe le hardi en I270.

e Il
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Il arriva de la que cette noblesse ré-

publicaine fit avec le reste de sa caste
une espèce de scission. On crut que la
délicatesse de ses sentimens avait pu s’al-

térer au milieu des fureurs de parti, au
milieu surtout des combinaisons de la banque et du commerce, qu’elle avait fini par
ne plus trouver au-dessous d’elle. On lui
reprochait de s’être, plus d’une fois, recru-

tée par des adoptions ou agrégations , et
dans un état presque continuellde guerre

.civile , on supposait que la plupart de ces
agrégations avaient eu pour motif le désir

d’acquérir des partisans, ou le besoin d’ar-

gent. Pendant ce temps , la noblesse cantannée dans ses domaines croyait y avoir
conservé toute son intégrité: elle en était

orgueilleuse , et pensait être supérieure

à l’autre, comme celle-ci s’estimait fort au-

dessus d’elle , à cause de ses lumières(ga),

et surtout de ses richesses. Les nombreux
vestiges d’anciens châteaux répandus en-

core en Savoie, en Val d’Aoste, dans le
’ haut Canavesan, dans le haut .MOnferrat,
et, dans le marquisat de Saluces, montrent

assez , que la dominaient les comtes rurauæ: c’était ainsi que l’on appelait la
première deces deux classes ,’ tandis que

la noblesse républicaine florissait dans la

plaine. Il fallut bien du temps et de nouvelles circonstances ,’ our faire disparaître

lesVentura,
traces
de cette - ivision. . I
dans sa chronique d’Asü, après
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avoir fait mention d’un fait d’armes, où le
sénéchal d’Anjou fut complettement dé-

fait par ses compatriotes, observe que la
noblesse d’Asti avait montré un courage

bien plus louable, en défendant sa patrie,
et en protégeant son commerce ,. que la
noblesse sauvage des châteaux , toujours

. prête à se faire justice. par ses propres
11131115.

Quant à la noblesse de Savoie , on a

déjà remarqué qu’elle I était dévouée par

inclination a la maison régnante. Etrangère
aux factions , détestant le Commerce , arien»
née au métier des armes , et aux’ fixer:

cices de la chevalerie , elle chériSSait des
princes, en qui la valeur ersonnelle était
héréditaire , ainsi que l’a abilité. Elle se.

divisait, comme en Piémont, en noblesse
immédiate, ne relevant. que de l’empire;

en seconde noblesse, relevant des princes ,"
des évêques, ou des hauts barons; et en
noblesse inférieure , tenant ses fiefs des
bannerets , se ralliant à leurs enseignes et.
répondant à leurs cris (95).
Ces ’difl’érentes classes étaient unies en-

tr’elles, Par le respect d’une part, par
les plus nobles égards de l’autre , par

les services ,mutuels. La noblesse de En:

gay , de Bresse , et du pays de Vaud ,
tait particulièrement renommée pour sa.

courtoisie et pour sa valeur (94).

Il est à remarquer, que pendant les qua-

tre premiers siècles de cette histone ,l.
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les chroniques ne nomment pas un seul
gentilhomme Piémontais considérable dans .

la cour domestique des princes de Savoie,
ni parmi ceux qui les accompagnèrent aux

croisades , ni parmi les libérateurs de
Rhôdes , ni dans le nombre des preux ,
ni aidèrent le comte Verd à remettre
Jean Paléologue .snr le trône de Cons, tantinople, et qu’il décora de l’ordre du

Collier. i

Qu’enfin, dans le nombre des maréchaux

de Savoie, qui furent à la tête des armées féodales, jusqu’à la suppression de

Cette charge éminente, on n’en mouvef

qu’un seul de cette partie de la nation;

tandis que la noblesse Piémontaise s’était

si souvent signalée à la suite des héros
du sang d’Aléran. Ce fait ne peut s’expli-

quer que par le peu d’affection des nobles
Piémontais d’alors peupla maison de Savoie,
surtout pour la branche des princes d’AChaïe.

Puissante du Clergé. Ordres monastiques.

.,,..A

Nous avons été déjà dans le cas de dire
un mot a ce sujet, en parlant de l’état de la
Savoie et du Piémont au. commencement du
onzième siècle. Nous avons vu les évêques
élevés à delhautes dignités temporelles :I les

chapitres , les moines même partageant

leur puissance , investis de fiefs considéra-

bles, tenant des tribunaux de justice , et
dispôsant d’une force armée Les gouverne--

l

mens, dit l’auteur des révolutions d’ltalie ,V

v Il!

avaient tendu quelque temps à-devenir des

aristocraties ecclésiastiques; mais dès que la

crainte .superstitieuse de la fin prochaine
du monde se fut dissipée, le zèle des fondations s’amortit. Quelques grands allèrent
jusqu’à reprendre par la force ce que leurs
res avaient donné par piété; et lorsque,
arriva l’insurrection générale des peuples

centrales grands vassaux, les seigneurs ec-

clésiastiques furent plus d’une fois confondus,
avec les séculiers; au’point qu’on vit plu:

sieurs évêques , chassés violemment par;
leurs diocésains, et d’autres, dépouillés de

leurs prérogatives temporelles , par le droit

du plus-fort. , ,
- Les princes de Savoie furent du petit,

nombre de ceux qui traitèrent constamment
lÎordre ecclésiastique avec honneur et faveur;

ils prirent plus d’unelfois les armes pour
les protéger, et admirent toujours plusieurs
prélats dans le nombre de leur conseil (95)..

Guichenon cite une lettre de Pierre le,

Vénérable, abbé de Cluny, invitant Adélaïde,

de. Suse ,’ comtesse de Savoie, à user de son:

crédit ,; pour- faire rentrer dans le devoir,
l’évêque de, Turin, qui errait apparemment

dans
le dogme.
, v évê-.
- . A,
. On reprochait
à Pierre de Cessons,
que de Genève, de trop aimer la chasse aux
faucons.(96) et de dire sonrofiice dans son;
lit. D’autres prélats. cédèrent au penchant.

guerrier qui entraînait la noblesse, se. liai-J

l la

sant peu de scrupule d’endosser la cuirasse

et de commander en personne les contingens de troupes , que par la loi des fiefs
ils étaient tenus. de fournir au souverain (97).
Mais les eXemples édifians sont bien plus
communs, à cette époque même , dans les

annales ecclésiastiques de ce pays. Saint
Bernard de Menthon, employant son patrimoine à fonder, dans les plus âpres som-

mets des alpes , ces admirables hospices
qui doivent immortaliser son nom: saint
Amédée d’Hauterive, donnant aux solitaires
d’Hautecombe l’exemple des vertus cénobi-

tiques , après aVOir brillé dans les cours,
dans l’administration des affaires publiques,
et. dans l’épiscopat; Boniface de. Valpergue,
sur le sié e d’Aoste, méritant, par sa chaKrité sans bornes , d’être mis par la voix pu-

’ buque; au nombre des saints , compensent
bien les scandales que pouvaient avoir donnés d’autres prélats, peu réguliers dans leur

conduite. Quant aux moines cultivateurs , I

dont on a déjà été dans le cas de parler, il
convient d’ajouter à’leur juste éloge, que de

tous les citoyens, ils Se montrèrent les lus
affectionnés au gouvernement; qu’ilsid fri-

Iehèrent deleurs main: les montagnes désertes 3 qu’ils y appelèrent des cultivateurs;

qu’ils les peuplèrent de nombreux troupeaux; ’ils I y exercèrent l’hospitalité la

plus génereuse , dans un temps où les routes étaient peu sûres , et les hôtelleries inconnues; qu’en» instruisant la jeunesse ,i ils

suppléèrent long-temps aux écoles qui n’eo

nop a

xistaient pas; qu’enfin , ils achevèrent de
mériter la reconnaissance des peuples , en

offrant , dans leurs vastes et solitaires mai-là
sons , un asyle pour les soldats mutiles
la, guerre . (98).

’ La maison” de Savoie se divise en trois

branches, sans que cette divisiOn, qui

pouvait la détruire , l’afaiblisse sensu?

blcment. r
Les droits de primogéniture et de repréa

sentation en ligne directe furent violés:
.dans le partage dont il est ici question , et
le testament du comte Phili pe, grand oncle
des trois princes de Savoie, s deThomas Il,
prévalut sur les anciennes coutumes féodales

et même sur la loi écrite de Conrad le l
Salique ; ou plutôt , les mesures que prit
Philippe avec la cour impériale, assurèrent
au second de ses neveux , qu’il favorisait ,
un titre et des droits, dont l’aîné resta privé

(99). Voici comment un monument authem
tique, déjà cité plusieurs fois dans ce mé-

moire , explique la chose *.

Les empereurs [y est-il dit] paraissent

n’avoir ssédé jusqu’alors la Savoie , que

comme etant héritiers du royaume des deux

p* Titres ont acquis à la R. de Savoie les

titres qu’elle possède. Manuscrit. ’ .
I
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Bourgognes. Philippe jugeant qu’une adhé-1

Sion plus directe et plus intime avec le

corps germanique serait utile à sa famille,
ou bien ne voyant pas d’autre moyen des
favoriser le cadet de ses neveux, au préjudice de l’aîné , négocia avec l’empereur Henri

V11, et par traité du in juin 1515,’il lui fit

une donation de la Savoie , de laquelle ce

même empereur investit immédiatement
Amédée V: c’était ainsi que s’établissaient

des fiefs oblats. L’acteld’inféodation portait
ces mots, après avoir désigné le récipien-

daire: Non obstant ce qu’aucun autre né
de l’agnation ou cognation de la. maison de
l Savoie pourrait prétendre.
C’est ainsi que la branche aînée de cette

maison souveraine se trouva subordonnée à

la branche cadette , laquelle a continué la
ligne.
Il est à présumer que Philippe, :5.° comte

de Maurienne ou de Savoie , prince habile ,
et d’un esprit libre et délié , démêlait dans

le plus jeune de ses neveux un caractère
ferme que n’avaient pas les autres , et qui

devait. faire la gloire et le salut de sa

maison. k
Quoi qu’il, en soit Thomas , l’aîné des

princes appelés à la couronne de Savoie,

ut seigneur. de Pignerol et chef de la

branche dite d’Achaïe. Louis , le cadet, fut
baron de Vaud; c’est-à-dire , seigneur des

fiefs dispersés, que sa famille tenait sur le
bord occidental du lac Léman, et qui lui

. 1 15’

veinaient principalement de l’héritage .des

barons
de Faucigny (me). ’
Amédée, le puisné , retint le comté de Savoie avec tous les attributs de la souveraineté;
.car les autres ne jouirent de leurs lots qu’à

titre
vd’apanage. .
On a remarqué encore, qu’en cédant à son
frère aîné une partie du Piémont, Amédée

V se réserva les vallées d’Aoste et de Suse,

comme s’il avait craint que Thomas ne fût
tenté de se cantonner en-deçà desmonts ,

et comme s’il avait voulu se réserver le

moyen de l’en empêcher. v

Aussi la branche des princes d’Achaïe ne

cessa-t-elle , dans la suite , de réclame) con-

tre un pareil passe-droit (roi) 3 mais ce qui

est véritablement digne d’admiration, c’est
que tout son ressentiment ne l’empêcha point ,

de s’unir aux autres branches , toutes les fois
que l’avantage .commun parut d’exiger, et
qu’en s’éteigna’nt, elle rendit son a anage

accru et consolidé *, après avoir lutt , pendant plus.d’,u’n siècle, contre une multitude
d’ennemis de toute espèce.
Les plus formidables entre ceux-ci’étaient

les ducs d’Anjou, et les seigneurs de Milan,
établis depuis peu en Italie. Nous n’avons

fait mention ,ni des. uns , ni des autres ,’
’ * Accru de ’Fossan, de Mondovi de Pignerol , de
Savillan etd’un grand nombrede fiefs impériaux, acquis

de la maison de Canette. ’ ’ ’

1,16 . .

dans l’énumération des voisins des princes-

de Savoie en-deçà des monts, parce qu’ils
s’élevèrent postérieurement à eux.

Établissement de, la maison d’Anjou en
Italie, et son influence en Piémont.

l Le pape Urbain V, fougueux ennemi de
la maison de Souabe , jugeant nécessaire
de donner à l’église un champion capable de

la défendre contre les Allemands, et de ranimer son parti languissant, imagina en 1265
de dépouiller le petit fils mineur de Fré-.
déric Il, et de. donner le royaume des deux
Siciles à un prince,assez peu scrupuleux pour
s’emparer du bien de l’orphelin, assez fort
pour s’y’ maintenir, assez dévoué au saint

siégé pour . se reconnaître sansdifliculté
le vassal de l’église. Le grand roi saint Louis ,-

alors sur le trône de Fumes , rejeta l’offre
qui lui en fut faite. Sa politi ne éclairée,
sa noble équité, sa piété vérita’lile, ne pou- .

vaient admettre de pareils projets. Mais leduc d’Anjou’, son frère, accepta sans balancer l’offre d’un. aussi beau royaume, et mar-

cha à la conquête de Na les en 1266.

l Il était maître du comt de Provence par

Béatrix d’Arra on. sa femme, ainsi que du

Haut-Dauphin . Le comté de, Nice, qui fai-

sait alors partie de la Provence, lui appartenait aussi, et lui ouvrit un accès en Piémont , dans la partie méridionale duquel
il possédait des fiefs. Aussi. le col de Tendæ

x1

fut-ilvla route choisie par lui, pour réitétrer en-deçà des monts , où ses progr s furent d’une rapidité sans égale. Dès qu’il:

parut, les villes d’Asti, de Turin, Savillan,
Ivrée, Alba, Alexandrie lui ouvrirent leurs
portes, et sollicitèrent son alliance, ou plutôt achetèrent sa protection. L’annaliste
Mérula rapporte que la ville d’Asti s’obligea

à lui payer chaque année 25 rubs pesant
d’argent,,pour être quitte de tout autre signe
de dépendance envers lui.
- Le marquis de Saluces surtout s’empressa
de l’accueillir et de se reconnaître son vas-

sal, non seulement pour quelques fiefs de

sa souveraineté, mais pour le marquisat de
Monferrat, dont les princes de la première
race venaient de finir, et sur lequel il prév tendait avoir des droits, comme issu du sang

d’Aléran.
Charles .d’Anjou n’eut garde’de repousser
ceux qui voulurent se jeter dans sim parti.
Il donna à Mainfroi l’investiture des marqui-

sats de Saluces et de M-ouferrat , et prit

pour lui-même les titres de .roi de IVapleset de prince de Piémont. il se déclara le

protecteur des Guelfes, qui se rangèrent atu-n.

tour de lui. a .

Alors ce pays faillit véritablement à chan-

ger de face. Les princes de Savoie furent au
moment d’en être expulsés.

Théodore Paléologue, héritier du dernier

marquis de-Monferrat (102), et venude
Constantinople pour recueillir sa succession,
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fut obligé , quelque temps , de céder à
l’orage, et de se tenir caché. Le parti dé-

mocratique triomphait, car", par une présomption Idont nos jours’ont vu se renouveller l’exemple, ces factieux ne doutaient
pas qu’un heureux conquérant , auquel il
semblait que "rien ne pût résister, n’eût pour

objet unique de faire triompher leur cause,

et de servir leur vengeance. Mais peu de
temps sufiit pour les désabuser , et tous

les partis furent subjugués et mécontens. - A
Ainsi se forma le plus considérable éta-

blissement des Français modernes en Italie ,

-et celui qui dura le plus long-temps. Ainsi
commença ’ cette dynastie des Angevins ,
si célèbre dans les annales de ces contrées,

et qui malgré la haine qu’on lui portait,
malgré les vêpres siciliennes, et t lis les com-

plots dirigés contre elle, y fit la oi, y changea les mœurs , et sut s’y maintenir pendant

plus d’un siècle et demi. .

Quant au Piémont , il fut de bonne heure

délivré du joug de ces étran ers, lesquels ,
après avoir’voulu s’emparer e l’Italie tante.

entière et de-ses îles, durent se concentrer
à Naples, pour faire tête aux Arragonais leurs

antagonistes.
s Sous le règne de la reine Jeanne,
. la plu-

part des villes de Piémont .s’afl’ranchirent

tout-à-fait du joug de la maison d’Anjou ,.
dont les sénéchaux étaient haïs pour leur
ï

licence , autant que pour leurs rapines et
leur orgueil. Quelques-unes de ces cités ré-

v,xI

voltées, essayèrent de reprendre le gourganement républicain. Le plus grand nombre

se mit sous la protection des princes d’Achaïe,

de Monferrat et de Saluces.

Enfin Louis, duc d’Anjou, fils adoptif de

la reine Jeanne, transmit, par acte irrévocable du 19 février 1581 , au comte Verd,

pour, lui, ses successeurs et ayant cause ,
tout ce que les comtes de Provence et les

princes d’Anjou avaient possédé en Piémont,

par une suite des révolutions précédentes.
C’est-à-dire, le château , la ville et la province d’Asti, Mondovi, Coni et Chérasco (i 05),

avec tous les fiefs, seigneuries et droits qui
pouvaient en dépendre.

Ce fut en. reconnaissance de cette cession
.qu’Amédée V1 s’engagea à marcher au se-

cours des Français de Naples, en 1585; ex-

pédition dans laquelle il termina sa carrière (164).
Cinq années après les peuples de Nice ,

de Vintimille et des vallées de Sture et- de
Barcelonn’ette, dans l’abandon où les avaient
laissés les princes d’Anjou et de Duras ,’ qui

se disputaient l’héritage de la reine de Na-

ples, choisirent volontairement pour maître
Amédée V1], fils du comte V erd (105) g. et
depuis, les contendans eux-mêmes sanctionnè-

rent, chacun de leur côté , cette disposition.
Les Duras autorisèrent le peuple de Nice

’à se donner des défenseurs, puisqu’ils ne ,

pouvaient les défendre eux-mêmes; de leur
côté, les ducs d’Anjou , étant restésqvicto-

1
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fieux de leurs rivaux, consentirent à ce que
le comté de Nice et ses dépendances demeu-

rassent réunis au domaine des princes de
Savoie , en acquittement d’une somme de
164,000 florins d’or , dont Louis d’Anjou
s’était reconnu débiteur envers Amédée V I.

Enfin cet acte d’adhésion , plusieurs fois re-

nouvellé par les Comtes de Provence, le fut

dans la suite, plusieurs fois aussi, par les

monar ues Français leurs héritiers.

Ainsr finirent les rapports-de la maison de
Savoie avec la maison d’Anjou..C’était vers
le même temps que s’opérait, presque gênée

ralement, une révolutiOn en sans contraire
de celle du douzième siècle: les villes libres
d’ltalie, comme on l’a indiqué ailleurs, se
lassèrent de leur liberté et des inconvéniens
qu’elle entraînait. Amollies par les richesses , incapables d’opposer, Comme autrefois, le

courage à la violence, elles voulurent, à prix
d’or, acheter des défenseurs, et se donnèrent

des maîtres absolus (106). De toutes parts
s’élevèrent des hommes audacieux, disposés
à profiter de ce dégoût nouveau pour l’indé-

pendance. Tels furent les Gonzague à Man.

toue, les Bentivoglio à B010 , les Malatesta à Bimini, les Manfredi à Pérouse et
Raverme , les Alidori à [mole et à .Faeuza.

.Mais la fortune des Visconti ne peut être
mise en comparaison avec aucune autre du

même genre. ’ I ’

A :21

Ele’vation’ de la maison Visconti. Premiers

rapports des princes de Savoie avec elle.

. Presque tous les dOminateurs des cités
Italiennes étaient des gens de guerre; ceux
ni assujettirent la uissante ville de Milan
étaient d’une classe ien différente.

0thpn pauvre gentilhomme, prêtre et chapelain du cardinal Ubaldiui, jeta , vers le»
milieu du treizième siècle, les fondemens

de cette prodigieuse fortune; et moins de
100 ans après, ses petits neveux traitèrent

de puissance à puissance avec. des têtes couronnées, s’allièrent avec elles par des ma-

riages, et furent au moment de relever, dans
toute sa splendeur, l’ancien royaume de Lom-

bardie. Leur souplesse,4leurs intrigues etleurs

rares talens, plus que leur courage, furent
les instrumens de cette élévation. . ’

Ils mirent en vogue ces maximes, consa-

crées chez les Italiens d’alors: que pour de-

venir. grand, il faut souvent se faire petit;

qu’à l’exemple du serpent, il faut ramper et

. se redresser tour-à-tour, être toujours prêt
à sacrifier la queue pour sauver la [été (107).

Ces potentatsfurent alternativement Guelfes
et Gibelins, suivant leur intérêt du moment. l

Dangereux pour leurs voisins , craints de
leurs sujets, administrateurs habiles, ils furent
’ grands justiciers , protecteurs de» l’agridulture, ’

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 son. fils cadet, retenir
dans sa part Asti, Verceil, Novare, Alba,
Chérasco, Mondovi, Ceva et Coni.’

Ce fut à. se ,menager avec de tels voisins,
que brilla surtout la politique et l’adresse
des princes d’Achaïe. On aurait dit que la

fortune qui avait si maltraité cette branche
aînée de la maison de Savoie, lui avait réservé laplus forte part des orages ,’ dirigés

contre la famille entière.
Elle aurait fini néanmoins par succomw
ber dans cette lutte très-inégale , sans l’aide

de ses cadets. Ceux-ci, jalOux de prouver

qu’ils étaient toujours’les maîtres en Piémont,

accouraient au moindre signal, à la tête de
leurs lances Savoyardes , pour secourir leurs
parens, contre un ennemi commun, ou pour
les châtier eux-memes , en cas de révolte ou
de désobéissance. Amédée V, Aimon, Amé-

dée VI , Amédée VIl en usèrent ainsi.

En 1575 le: comte Verd fut nommé chef
d’une ligue contre les Visconti; mais ce fut
en’son propre nom qu” il traita, soit contre

cette formidable puissance, soit avec elle.
Les princes d’Achaïe ne parurent dans ces

occasions que comme ses vassaux.

Ce prince politique affermit surtout son

crédit, en rendant perpétuel dans sa branche
le vicariat de l’empire. .

. , 1’25

Du vicariat perpétuel de l’empire et de la"

suppression de la chambre impériale ,
accordés aune princes de Savoie par
’ l’empereur Charles 1V.

Il est nécessaire d’entrer ici dans quelques détails sur’cette dignité, espèce’d’hé-

ritage transmis à la maison de Savoie par
les empereurs, lorsque leur ambition cessa
d’avoir pour objet l’ltalie, et surtout lorsqu’ils semblèrent avoir perdu tout souvenir
de l’ancien royaume des Bourg0gnes.
En vertu d’un diplôme de l’empereur Charles

1V, et par un article derla bulle d’or (108),

les souverainsde Savoie furent investis de.

la puissance impériale , ’daus’toute l’étendue

de leurs états, et durent l’exercer ,. à perd
pétuité. Par-là ils acquirent le droit de nommer aux bénéfices, c’est-à-dire, d’investir de

certains fiefs les vassaux immédiats de l’em--

pire, et de rendre la justice en dernier ressort, comme la rendait la chambre impériale.’Rien ne fut excepté dans leurs attri-’
butions , si ce n’est l’investiture de quelques
grands fiefs, appelés fiefs du trône, et l’alié-

nation ou hypothèque des biens de l’empire.
La chambre impériale , dit Robertso’n ,
avait été instituée très-anciennement pour
mettre fin aux désordres des guerres rivées,

et pour prononcer des jugemens éfinitifs
entre les arons, qui précédemment n’avaient

obéi a n’a ceux de la diète générale. Elle pre-

naît également connaissance des causes ci.-
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viles ’tqui slélevaient. entre les états de l’Em-

pire, des causes criminelles qui pouvaient
intéresser la paix publique , et de celles, tenant aux prinupes gêneraux du droit féodal.
Ce tribunal, a rès de longs temps d’anarchie,
avait été créf sur le modèle de l’ancienne

cour du palais, On voit, par cet exposé ,
combien la suppression de la chambre imf

périale dut agrandir les prérogatives des

princes
deperpétuel,
Savoie.
.k*
Quant au vicariat
il- fut déclaré
dépendant de l’Empire, et non de l’Empeo

reur. Il fut assis sur tous les diocèses, dont
les évêtpies portaient alors , et ont porté

depuis. a titre de princes, tant en de-çà
qu en de-là desmonts (109); et depuis, il fut
étendu sueceaisivement sur la plupart des pays

acquis à la maison de Savoie, de manière
que c’est à ce titre, que ses princes ont

le haut domaine; sur la plus grande partie

de
p fait con. Cetteleurs
importanteétats.
concession leur
firmée par l’empereur. Sigismond, en 1412;
"par Frédéric 111,. en 1492;. par Maximilien. I,

en i496; enfin par QharleæQuint, en 1521.
(Quelques auteurs ont prétendu qu’Amé-

dée V1 acheta le vicariat perpétuel, de
l’empeteun Charles 1V , lequel passait

pour faite. argent de tout, en. des

monts t, avant d’abandonner; entièrement

[Italie (ne). - s

. Il faut observer que la. commission. de au?»
sans impérial, fort multipliée en Italie dans
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un temps, n’était en aucune’sorte la même

que.
celle dont il s’agit l n v .
K. , Ces vicaires impériaux, le plus souvent appelés préfets ou présidem, n’étaient que des

lientenans- énéraux dans les provinces ; leurs

charges n’ taient que temporaires,- ils les
tenaient (de l’Empereur, et non de l’Em ire:

tel était le .vicariat dont furmt rev tus ,v
Thomas 1.", comte de Savoie , en 1226 y

Thomas Il, en 1248;- Amédée V et un grand

nombre de princes "et de prélats Italiens ,
auxquels les- provinces u’ils gouvernaient

devaient fournir une e à, pied et à cheval, été des appointemens fixes (n n).

Le vicariat du comte Fard fun bien dif-

férent, puisque ce fut une espèce de viceroyauté: perpétuelle et héréditaire dans sa

famille.
’ le même nom, un priviOn confond, sans
lège différent , encore acquis, à ce qu’il

paraît, peu de temps après; celui de représenter FEmpereur en Italie dans les vacances du trône impérial; comme le dune de
Saxe le représente dans le nord de l’Alle-

magne, et le comte Palatin dans les cercles
du Haut4th, de Franconie, et de Sanabe.
Nouveaux’ accroimmen: de. la puissance

Savqyarde, La France coMmence à la

traverser.
.Ü*l
pour en revenir aux: accroisse-mens

de territoire de la branche. souveraine de
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Savoie, Outre la Bresse et le Faucigny que

nous y avons déjà Vus réunis, les démembre.-

mens du Dauphiné , cédés par la France ,

en 1555, contribuèrent à consolider son do-

maine, en en rattachant les unes aux autres, les parties éparses.
Il en fut de même de la baronnie de Vaud.

qui fit retour à la couronne, en 1550 (1 I2),
et de plusieurs acquisitions faites en Piémont

par le comte Verd.

Enfin ce dernier aurait doublé tout-à-coup
l’étendue de ses possessions, en effectuant

son mariage avec Jeanne de Bourgogne, fille
du comte d’Artois, si la France ne s’y était

pas formellement opposée. Ce mariage était
arrêté depuis 5 ans , et la. princesse était

élevée a la cour de Savoie; mais une des l
conditions du traité d’échange, de’.1555 ,

fut qu’elle serait remise entre les mains du
roi Jean , libre de vœu, de mariage et de religion, pour être unie à un époux du choix

de. ce monarque. Il ne voulut pas, disent

les historiens du temps , qu’une des plus
riches héritières de la chrétienté sertît de

France, pour agrandir une puissance qui
déjà prenait , à son gré, trop d’accroisse-v

’ ment. Ce fut la première occasion , où la
,maison de Savoie fut Ouvertement traversée,

dans ses intérêts, par le gouvernement
Français.

I Celui-ci, en devenant maître du Dauphiné,

de la vaexice et du Lyonnais, la touchait

par tant de points différens qu’on devait bien

Il
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prévoir Ce qui devait s’ensuivre. Son voisiq

nage devint encore bien plus dan ereux ,

lorsque Gênes, en 1596, se ut donn e à lui,
et qu’il se fut procuré l’hommage des mar-

quis de Saluces, lesquels par les gorges de
leurs montagnes pouvaient introduire ses
armées au. milieu des plaines qu’arros’e le Pô.

Les marquis de Saluces, en haine de la
maison de Savoie, se recbnnaissent passana: de la France.
On a vu précédemment que le marquis
de Saluces était un vassal de l’Empire; qu’il

dépendait immédiatement, pour. une partie

de ses fiefs, des comtes de SaVOie. Il ne
pouvait donc, sans félonie , se donner a une

troisième puissance (115); cependant, un
sentiment de jalousie et de haine l’aveugla.

sur
le danger de sa démarche. 4 .
On a déjà vu, a l’arrivée du duc d’Anjou.
et de ses Provençaux, Mainfroi 1V Se jeter
dans . son parti, espérant par-là devenir
le maître du Monferrat.
. Privé de l’appui qu’il s’était promis de

cette puÎSSance nouvelle , et voyant se relâj

cher de jour en jour les liens qui l’unis»
saientà l’E’mpire, il rechercha une protection

plus efiicace ,’en faisant hommage de son

marquisat au roi de France. Il prétendit
par-là ne faire’que remplir un devoir, at-tendu qu’il avait été vassal des Dauphins.
Mais cette supposition tombait d’elle-même ,

C
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puis ue dans l’acte de transport du Dau-

phine il n’en était fait aucune mention.
Quoi qu’il en soit, Charles V, dit le Sage,

alors roi de France, accepta, sans hésiter,

la soumission du marquis de Saluces ; lui

promit de le défendre contre les Milanais ,
les Savoyards et ses autres ennemis.
La chOSe alors eut lieu sans commotion;

mais par la suite elle devint pour ce pays
v la cause des verres les plus funestes.
’ Le comte rie Savoie, seigneur dominant
d’une partie de ce petit état, et tenu par
sa charge d’y maintenir les droits de l’Em-

pire , devait , Sans doute, s’opposer à des

innovations, pour lui d’un danger infini.
Amédée, dit le Rouge, prit les armes contre

Thomas marquis de Saluces 3 et la France,
trop. occupée ailleurs , ne pouvant secourir

assez tôt son nouveau feudataire, celui-ci
fut obligé décéder. w ’ ’
i Charles V s’était contenté de faire rendre

un arrêt au parlement de Paris , ordonnant
au comte de Savoie de rendre au marquis

AV plaignant, plusieurs places qu’il lui avait enle-

vées, et de ne plus regarder le marquisat
comme de sa mouvance. Mais Amédée VII,

récusant des magistrats qui rétendaient
prononcer, à Paris, sur un d’ érent élevé

entre deux princes de l’Empire germanique,
n’en poursuivait pas moins son adversaire -,
lorsqu’un accident le fit périr à la fleur de

l’âge.
a ’de Saluces profita de cette
Le marquis

12.9

circonstance , et pendant la longue minorité
. d’Amédée VIII, il ne lui fut pas difficile d’en-

gager la France à faire de nouvelles déclarations, qui l’affranchissaient de toute dépen-

dance féodale envers la maison de Savoie.
Cet évènement termina ce que nous avons
appelé la première période de cette histoire.
Pendant sa durée, les vallées de SaVOie, le

Piémont, la Bresse et le pays-de Vaud, ne
furent véritablement régis que par des mœurs,

des Coutumes et des lois féodales, lesquelles,
après avoir reçu différentes modifications,

se sont presque effacées, mais dont il est
ilnportant de conserver le souvenir.
Ordre de mecession de la souveraineté. r

Au sixième siècle, et pendant que la San
voie faisait ’ artie du domaine des descendans de Glovxs , on croit que Clotaire y étalblit les maximes féodales , la loi salique et

les usages de sa nation. Or dans ce temps,
comme on le sait, les lois n’étaient que des ,

Coutumes, conservées par la traditiOn, cons

sacrées par le temps, que la bonne foi respectait, mais-que l’astuce ou l’audace n’ém-

daient que trop souvent. ’ ’

Ainsi les femmes étaient exclues de la sne- ’
cession à la souveraineté, et cependant lor’së

que Humbert Il, sixième souverain de Mam
rienne , mourut en I 105 , Adélaïde sa fille,
qui était reine de France, prétendit recueillir son héritage, au préjudice d’Amédée HI,

J
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son frère aînés, et sans égard à l’ancienne

coutume. . . ,
A la mort du comte Boniface, qui ne

laissait point de postérité directe , les dames

de .Montpensier et de Château Belliu, ses
sœurs, aspirèrent à lui succéder.
Enfin on a déjà vu, qu’en 1529, et à l’oc-

casion de la mort du comte Edouard, sa
succession toute entière fut réclamée au nom

de la duchesse de Brétagne, et au préjudice

d’Aimon, oncle de cette princesse. Il fut
répondu aux députés qu’elle envoya pour

faire sa demande aux états de Savoie assemblés, que ce pays était terre salique, et que,
par une ancienne coutume, la souveraineté

ne pouvait y tomber de lance en quenouille ,

(1 14). Mais ses droits , bien ou mal fondés, ’
n’en fournirent pas moins matière à de nou-

velles discussions, lors du traité de 1555.

On peut dire que, dans ces temps recu;

lés , ce fut plus à l’empire des circonstances, qu’à la force d’un droit reconnu , et sur-

tout à celle des armes, que la Savoie dut

l’inappréciable avantage s de ne voir jamais

passer sa couronne dans une famille étrangère,

Quant à l’ordre de primogéniture de mâle
en mâle, jusqu’à, l’infini, tel qu’il avait

été réglé par la loi des fiefs , à la diète
p de Roncaglia * nous l’avons. vu violé avec
* En. 1926.
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éclat, au préjudice des princes d’Achaïe. Il 4
l’avait été précédemment en faveur de Pierre

et de Philippe , et les mêmes passe-droits
avaient eu lieu dans les maisons de Genève

et de Saluces , et dans plusieurs autres fa-

milles souveraines (115). .

Dans ces cas, dit Louis della Chiesa , on

ne manquait pas d’allégue’r l’expresse vo-

lonté des barons et des états généraux:
d’où l’on peut inférer que ces re résentans

de la nation s’étaient arrogé un roit presque égal à celui d’élire leurs souverains ,

puisque intervertir parmi eux l’ordre de pri-

mogeniture, ne dépendait que de leur v0lonté.

Dans le mariage du comte Édouard de
savoie avec la fille de saint Louis en 1507,
Amédée V, père de l’époux, promit en vue

de cette nouvelle union de le faire héritier
de sa couronne, et pour cela d’obtenir le

consentement de tous les barons , banne-

rets , et principaux feudataires de ses

états.
4 prit
a le même engagement,
Le comte ïV erd

en mariant son fils à Bourre de Berry en
1576. Ce qui ne laisse. pas de doute sur le
droit dont se prévalaient alors les grands

vassaux. Enfin le testament d’Amédée V1 *,

et plus encore le contrat de mariage d’Amédée

1X sont les premiers titres authentiques qui
* Du 27 février 1585.
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présentent comme loi irréfragable de l’état
l’ordre de primogéniture , de mâle en mâle
jusqu’à l’infini , à l’exclusion perpétuelles

des femmes.

Au su lus cette histoire offre un trop

petit nom re d’infractions pareilles , à l’ordre

de primogéniture dans la succession à la
couronne , pour qu’on puisse douter que

cet ordre ne fût au moins prescrit parla
coutume.

Dot des femmes et des filles des comtes de
’ Savoie. Àpanages des cadets. Ttrat’tement

des bâtards. Existence des maîtresses.
’Il n’existe aucune trace de Conventions

matrimoniales dans cette maison souveraine,
jusqu’au commencement du X111 siècle.

Hors les trois héritières que les princes
de Savoie é usèrent au commencement de
cette premi re période, Adélaïde de Suse,

Agnès de Faucigny et Sybile de. Bauge ,
leurs femmes ne leur apportèrent que des
dots bien modiques, stipulées en argent
(1 16), et hypothéquées sur quelques terres

Seigneuriales. Les douaires qu’elles obtenaient étalent proportionnés à ces dots. Un ’

’ grand nombre de entilshommes , de art
et d’autre, se ren aient garans de l’execu-

tion des articles convenus.

Il existe encore quelques lettres , des
princes de la maison de Savoie à leursarons , par lesquelles ils les prient de veu-
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loir être - leurs cautions , et les invitent à
honorer de leur présence leurs nôces et,
celles de leurs eni’ans". Les filles de ces
princes * , mariées aux souverains du voisinage , recevaient également pour dot des
sommes médiocres , ou quelques chatelles

mes. I

On ignore l’époque précise où la- coutume

de donner des apanages auxd cadets de la
maison souveraine devint en ce pays une
loi fondamentale (I 17). Ces apanages étaient l

des es èces de majorats ou de substitutions,
dépendantes de la couronne, et devaient y
faire retour en cas d’extinction de la branche
quipen était investie. .
Cet important établissement , inconnu .en

France sous les deux premières races, avait
pour objetvd’empêcher la division de la scu-

veraineté, et sur ce principe furent faits en
1285 les partages, déjà plusieurs fois cités,

entre les enfans de Thomas Il.

Auparavant les cadets de cette maison,

appelés damoiseaux, et Surtout les bâtards,
étaient le lus souvent destinés à l’égliSe.

Un grand) nombre furent évêques et abbés,

moines ou chanoines des chapitres de Liège

ou deLyon.

Quant aux maîtresses des souverains, l’histoire ne désigne aucune d’elles particulière:

’* Elles ne portaient que le titre de demoiselles.

Domicelac. I
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ment, dans cette première époque. Il arait
certain qu’elles n’exercèrent point d’in uence

dans les affaires publiques , et que la sub- c
stance des peuples ne servit jamais a alimenter leur faste ni à satisfaire leurs cas

prices.
ale’premier
’ v auquel on conAmédée V est
naisse un enfant naturel. son fils et son petit
fils en eûrent plusieurs d’avoués, dont l’exis-

tence finit par être fixée, et dont plusieurs
s’allièrent par des mariages aux familles

de grands Seigneurs du pays, lesquels, en

melant ainsi leur sang à celui de leurs maîtres , crurent pouvoir s’élever à la fortune

et aux honneurs (r18). t
Inalie’nabilité du domaine souverain

dans la maison de Savoie (1 19).
L’inaliénabilité était de principe dans les

anciennes coutumes des Bourgui nous , et
surtout des Lombards. Le moindre feudataire , n’étant qu’administrateur de son fief,

ne pouvait altérer la valeur de cette espèce
de fidéicommis. Les princes surtout se seraient bien gardés de démembrer leur domaine , qu’ils devaient rendre bonifié , ou

du moins intact, a leur successeur. On voit

dans les annales des bénédictins, par le père
Mabillon, qu’Arduin IlI, bisaïeul d’Adélaïde

de Suse, en donnant àsaint Michel de la
Cluse le sol sur lequel devaient être jetés

les fondemens de cette abbaye, et en af-
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franchissant ce sol de toute dépendance séculière, en regut fictivement le «prix,’afin,
dit l’annaliste, de pouvoir fournir, au besoin,
la preuve que cette aliénation n’avait point
été onéreuse à son domaine. Cependant la

coutume, dont il est ici question , ne devint
une loi écrite qu’en 1445 sous le duc Louis;
et dès-lors elle dura intacte jusqu’à l’établis-

sement des impôts. Nos princes, qui vivaientrcomme de simples gentilshommes
du produit de leurs terres et de leurs droits
féodaux (120), se permirent, dans de pressans besoins, d’en engager quelques parties;
mais ne crurent jamais avoir le droit de l’a-

liéner entièrement. ’
Tutelles. Régences. Époque de la majorité

chez les héritiers de la couronne.
. Amédée Il], resté enfant à la mort de son
père * , nous offre le premier exemple d’une

minorité et-d’une tutelle: mais on ne voit

point si, dans cette occasion , la tutelle et
la régence furent séparées; l’histoire dit seu-

lement que Giles de Bourgogne , sa mère ,

et Aimon , comte de Genève, en furent

chargés.
Le comte Aimon,ven-i542 , établit par
son testament le conseil de régence , qui
devait administrer l’état pendant le bas âge.

* En x 105.

r56 .

de son fils. Il’ne- laissait point de veuve: le

baron de Vaud et le comte de Genève, ses
parens, durent présider ce conseil, tout composé de seigneurs ecclésiastiques et laïques,

aussi recommandables par leur "mérite que
par leur naissance. Chacun d’eux était chargé

de régir une province en particulier.
Amédée VIH n’était ’ t encore sorti de
l’enfance lorsqu’il succédai»;l son père: celui-

ci surpris’par la mort, et n’ayant rien Sti-

pulé au sujet de la minorité de son fils,
les états généraux du pays s’assemblèrent

afin d’y pourvoir, et décernèrent la tutelle

àd’unlaconseil
grand
mère du jeune e,
de régence. Ce lurent eux auSsi,
qui nommèrent le gouverneur chargé de son

éducation
(un).
Il est à remarquer,
que tBonne de Bourbon, aïeule d’Amédée VIll , fut ici préférée

à Bonne de Bourbon, sa mère ; contre l’usage

ancien , les états généraux se: crurent en

droit de déroger à la coutume, comme on
a vu qu’ils s’étaient cru libres de violer le

droit écrit , dans l’ordre de succession: ce

qui I peut donner un apperçu nouveau sur
la puissance que s’attribuaieut les représen-

tans de la nation Savoyarde. ’ .
États ’ généraux.-

L’assemblée de ces états se composait des

membres les pins distin és du clergé et.
de la noblesse, et des syn ics des communes
m

!
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appelés par le prince, pour: quelque cas 1er:
traordinaire. Elle n’avait rien de commun
avec les anciennes diètes de Lombardie , et
l’usage s’en établit, à ce qu’il parait; en

même temps, et de la même manière qu’en

France (122). On y traitait quelquefois d’affaires d’état , le plus souvent d’abus à cor-

riger dans l’administration , mais presque
toujours des besoins extraordinaires du gouvernement. Ces besoins étaient motivés; ou

par une guerre à soutenir , ou par quelque ,
acquisition considérable à faire. au profit du

domaine souverain.

Les députés du clergé et de la nobleSse

consentaient à imposer leurs pro res côntri:

buables, pour une somme moin re de moitié, que celle qu’ils levaient pour leur ro-

pre compte. Les seigneurs et les représentans des cités, pour prix de ces sacrifices,
ne manquaient jamais d’exiger la confirmation de leurs anciens privilèges ,-même quel-

que privilège nouveau , et le redressement
, e quelques abus; surtout ils n’onbliaient rien
pour ôter à leur condescendance l’apparence

h ’une servitude. a

On lit encore, à la chambre des. comptes,

sur une multitude de parchemins en rouleaux, contenant des états de recettes ex!
traordinaires, cette intitulation,: Pro subsidio concesso. Domino , de gratia speciali ,
per religiosos Baneretos etc.

, On juge bien que ces entraves n’étaient pas
sans utilité. Les princes , réglés dans leurs
C
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dépenses , n’avaient nul besoin de recourir

à leurs sujets pour mendier des secours; et
comme ce n’était jamais sans eine que les.

dissipateurs. avouaient leur d fioit en face
de la nation assemblée, cette gêne tournait

au profit de l’économie publique.

Mais il ne faut pas confondre avec l’assemblée des états généraux les assises gé-

nérales, qui ise tenaient chaque année au

printemps. . i
Assises générales.

On croit qu’elles furent en usage très-anciennement dans ce pays et qu’elles réponé

daient aux plaids * de Charlemagne ; mais

te furent Aimon et Amédée VI qui les firent

revivre. . ,

Dans ces assises annuelles ** ,. le comte,

à cheval, suivi des prélats et des chevaliers

qui composaient sen 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 les abus ,
pressait l’eXpédition des affaires, et surtout

il faisait juger sans retard les causes portées
en dernière instance à son c’onseil.

Dans nos temps modernes, où l’on croit
* Placita.
** Suprema et generalis audientia.

- v v 1;)
avoir si flirt perfectionné l’art ’de régner,
peut-être n’a-t-on pas imaginé d’institution

aussi propre à accélérer la marche de la

justice, et à maintenir le bon ordre dans
un rétattmédiocre: aussi de tels souverains I
méritaient-ils les noms de pères. et de pas-

teurs
On lit des
ans leeuples
protocole*.
de ÏJean Renaud,
notaire et secrétaire de la couronne; la description suivante d’une de ces assises géné-

rales,L tenue par le comte Verd dans la
cité d’Aoste en 1551.

Il y eut trois jours désignés pour trois
sortes d’audience; différentes.

Dans la première furent examinées les cant
ses civiles, sur -la-,place visât-vis la cathé-

drale. . I

La seconde eut lieu dans la maison de

l’évêque, pour les matières canoniques.

La troisième dans la grande salle du pa-

lais
épiscopal. ’ i a x f I
Le comte y était sur; une estrade élevée,

assis dans,,un fauteuil, dont le dossier était
appuyé au. mur du côté de la ville. Dans
un banc à ses pieds , étaient son Chancelier,

le président de la chambre des comptes ,
les jurisconsultes attachés à son hôtel,- et

les Conseillers pour le coutumier. Lesautres

membres du conseil occu aient des bancs

placés latéralement; en ace siégeaient les

* Le grand Alfred disait que la justice doit être rendue

à la porte de chaque particulier.

I

x40 . .

principaux barons du pays , placés suiVant

eurs rangs. . ”
des cornptes, ordonna que tous les vassaux .
* Pierre de Montgelas , président ou maître

de la vallée d’Aoste euSSent à se présenter

pour prêter foi et hommage, et pour réa
pondre aux plaintes qui tourraient être portées contre eux , pour a us d’autorité.

Les deux jours Suivans furent employés à
prendre connaissance des jugemen’s rendus,
et dont l’appel était porté au conseil ambu-

latoire. Enfin , on prit, en matière d’admi-

nistration -, les mesures les plus propres à
dégrever le peuple , et à consolider l’ordre

pu lie ; puis , par un acte de clémence, le
prince .fit délivrer un . certain nombre de

prisonniers. - a
Lois nationales. Ordre judiciaire.

Les assises dont on vient de parler étaient
un moyen d’obvier à l’insuffisance des lois *.
Ces lois, comme on a déjà été dans le cas de
. l’observer , n’étaient que d’anciennes coutu-

mes Françaises , Lombardes , Bourguignones,
non écrites , auxquelles s’étaient joints avec

le temps quelques réglemens faits par les.
grinces et par les communes émancipées ,
ans l’enceinte de leurs murailles (r25). Le
droit canonique, qui réglait les décisions des
* Suivant les réglemens du comte Aimon de l’an 1556.
z
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tribunaux ecclésiastiques, s’était formé suc-

cessivement des actes des conciles, des dé-

crets, des bulles , et des rescrits des Pa es g
et il avait été admis, dès le temps de Char-

lemagne, dans de certaines causes (124);
Quant au droit. Romain , les empereurs
l’établirent en Piémont, comme dans le reste

de la Lombardie, au treizième siècle: enfin
il prévalut en Savoie, dans les dernières années du quatorzième , pour tout ce qui n’és

tait pas matières féodales (125). Ce fut alors

que les princes de ce pays furent obligés
d’appeler auprès d’eux les jurisconsultes sa-

vans dans les lois Grecques et Romaines , et
de les adjoindre à leur conseil ambulant ,
qui n’avait été composé jusqu’alors, que de

seigneurs laïques ou. ecclésiastiques , aussi

eu savans les uns que les autres.

Le comte Aimon établit , pour présider
ce même conseil, le chancelier, devenu dans
la suite le premier. épersOnnage de l’état ,
mais qui n’avait étl précédemment qu’un

simple
secrétaire (126). l
Le même prince, pour la commodité de
ses sujets au de-là des monts, créa par édit

du 29 novembre 1529 un conseil Supérieur
résidant à Chambéry, fixe et prononçant
en dernier ressort , dans les cauSes d’appel

contre les juges des vassaux. Ces innovations
I déplurent beaucoup "à la grande noblesse z

depuis que les guerres particulières avaient
cessés , rien ne la flattait autant que le droit
de rendre justice z non’seulementce droit
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était honorable pour elle, mais il avait un
côté utile à ses intérêts ; puisque, suivant

les coutumes barbares qui faisaient le fond
de la jurisprudence dans les états de Savoie, il était peu de délits qui ne fussent
rachetables par des compensations en argent,
en faveur de la partie lésée , ou par des

amendes (127) qui tournaient au profit du

- fisc des seigneurs. La eine de mort n’était ’

infligée, par le haut justicier, que contre
l’homicide. Lorsqu’il fallut juger suivant les

lois grecques et romaines, quel ne dut

pas être l’embarras des chevaliers .7’Peu s’en

fallut que les épines attachées à des études

longues et remplies de dégoût ne leur fis-

sent abandonner tout-à-coup la plus belle
(le leurs prérogatives. Ce ne fut que dans
la période ’suivante, que surmontant leur ré-

pugnance, on les vit chercher indifféremment

la gloire dans la carrière des armes , et
dans celle des lois (128).

Finances. Administration.

Quant au revenu public , il ne faut pas t

oublier que dans ces temps reculés, l’impôt, .
tel qu’il existe de nos,jours, n’était presque

pas connu, surtout des petites puissances.
Lbs comtes de Savoie furent des derniers
à croire que la fortune des particuliers dût

être la source intarissable de la leur. I 4 t
Ils [possédaient , comme on l’a déjà dit,

un domaine fort ample, que la nation s’em-

fi
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pressait d’accroître par des acquisitions nou-

velles , et ce revenu devait leur sui-lire ;.

puisqu’ils n’avaient pas de troupes à solder;

qu’à leur moindre signe la noblesse m0n-

tait à cheval; que des contingens de troupes étaient mis à leur disposition parles.
princes ecclésiastiques et par les villes à
privilèges 5 et que même la plupart de leurs
forteresses étaient entretenues aux frais de
leurs vassaux (:29).

0d a vu que ces derniers rendaient la

justice dans leurs terres: ils y faisaient aussi
la police 3’ les travaux publics se faisaient
par corvées; les villes même? et les abbayes , devaient défrayer le prince et sa suite,
lorsqu’ils étaient en voyage, comme elles

devaient fournir des subsistances aux troupes
pendant la guerre. Enfin les états généraux,
comme on l’a déjà observé , ne refusaient

presque jamais les secours extraordinaires
qui leur étaient demandés.

La fortune des souverains de ce pays

consistait donc cm biens fonds ou féodaux,
(150) , qu’ils ménageaient en bons pères de

famille: et leurs ressources, dans leurs be-

soins extraordinaires , étaient proportionnées
à l’affection qu’on avait pour leur ersonne,

.ce qui contribuait a les rendre dé onnaires

et justes. ’

La régie de leurs biens était peu dispendieuse , quoiqu’elle exigeât un assez grand

nombre d’employés ;"c’est que? ces employés ’

recevaient une partie de leur salaire en

x4’

Considération. Tous étaient gentilshommes,

grands , ou petits vavasseurs. I

Les baillifs, qui réunissaient dans leurs
attributions , celles de nos commandans de
province , et de nos intendans, étaient choisis dans la première classe de la noblesse ,

parmi les grandes familles que le souverain

voulait
s’attacher (x51). t Leur district s’étendait sur plusieurs mandemens (et terres féodales , dont ils surveil- laient les produits et où ils étaient chargés

de maintenir le bon ordre. Ils avaient sous
eux plusieurs châtelains (152); ceux-ci ,
sous peine de destitution, ne devaient point
s’éloigner des châteaux confiés à leur garde.

Les maintenir, les approvisionner, était leur

devoir principal : de plus , ils y rendaient

la justice, enppremière instance, assistés
d’un procureur fiscal, d’un notaire , et de

quelques sergens ; enfin ils recueillaient les A
produits des terres, et, des droits dépendans,
du château.
Sous les châtelains. étaient des métraux

et des bailes , chargés en sous-ordre. des
mêmes fonctions , ,ils recevaient pour hono-

raires la douzième partie du prix de leur
recette. Il leur était accordé de, plus une

indemnité, pour les chaussures qu’ils usaient .

dans leurs tournées; à la différence des
châtelains , auxquels il était accordé une

robe feurrée pour l’hiver. . ,

On peut juger par ces détails , combien
il existait de différence entre ces emplois
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d’administration. On voit auSSÎ combien l’o-

pinion publique’annoblissait tous les services
rendus au prince et à l’état. Il est bon d’ob-

server encore, qiie les revenus du souverain

consistant . presque tous en biens féo-

daux , son intérêt le" plus direct était de
ne jamais détériorer le fond duquel prod
venaient ses rentes, soit en s’emparant des

ruraux , soit en en vexant les habitans et

en les poussant à la désertion. Leur position

était semblable à celle des nobles, les- v
quels, comme on l’a dit ailleurs, mettaiept

leur orgueil, et trouvaient leur avantage à
augmenter la population de leurs terres, et
à maintenir cette population dans une honnête aisance (155).

Pour décrier cet ordre de chimes, on a
répété cent fois de nos jours, que les pem-

, ples alors étaient de vils troupeaux,.attachés aux métairies des princes et des grands.

Mais en usant de la même métaphore ,.
n’avait-on pas dit auparavant, n’est-on pas

dit depuis , que les bons rois sont des P354teurs, veillant sur de nombreux troupeaux,
objets de leur amour et de leur sollicitude!
A la tête de l’administration des finances
en Savoie, était un trésorier général. Les

Baillifs et lui correspondaient avec la cham-

bre des comptes.- Cette dernière était le plus

ancien de nos corps de magistrature. Elle
avait été ’sur un pied d’ambulance canitie

nuelle, jusqu’en 155x, ou le comte Verd
la rendit stable à Chambéry (x54).

1 4,6

Force armée.

On a dit plus haut que la force armée était

presque entièrement entre les mains de la
noblesse; en efi’et, pendant les trois premiers siècles de cette période, les souverains

ne purent se servir que des armes de leurs

vassaux.
Chaque grandr feudataire, ou baron, était
obligé de combattre à cheval, à la tête des

gentilshommes de ses mandemens, grands,
ou petits vavasseurs, possédant fiefs, armés
de toutes pièces et montés comme lui (155).

Il devait, en outre , fournir un nombre de

* fantassins, proportionné à l’étendue de. sa

terre, et desquels se formaient les compa-

gnies appelées bandes, employées principa-

lement à la défense des, laces fortes (156).

Cette infanterie mal isciplinée, et qui.

s’armait à ses propres frais , était comman-

dée par des officiers du choix des vassaux
ecclésiastiques, obligés de les fournir. Mais
’ les seigneurs n’auraient pas daigné marcher

à leur tête. Ils regardaient comme au-dessous d’eux de combattre à pied.

Semblable à la noblesse Polonaise de nos
jours, celle de Savoie et de Piémont composait une cavalerie-Inationale , ou plutôt.

chaque feudataire, chevalier ou bachelier,

«formait à part. une espèce de quadrille , à

la tête de laquelle il paraissait , couvert
d’armes complettes et brillantes (157), le cas-

que fermé, la lance au,poing, montant un
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puissant destrier ou cheval de bataille, ca-I
paraçonné , bardé et coefl’é de. fer. Un on

deux écuyers , et quelques pages, les suivaient , conduisant des chevaux de main ,

et portant des armes de rechange 3 il
était , en outre, accompagné de suivans

d’armes , c’estoà-dire , d’archers et d’ar-

balêtriers, au nombre de quatre ou cinq au
’moins , pour chaque lance. Quelquefois ces
suivans d’armes combattaient à pied. Détai-

chés depuis, sous les noms d’argoulets, ou
de carabins , ils formèrent une cavalerie légère ,7 semblable. aux estradiots vénitiens et
à ces houlans, qu’on a séparés depuis peu

de la cavalerie Polonaise , pour en former.
des régimens à part. .
’ Quant aux chevaliers, le banneret réunis-ï

sait sous son enseigne plusieurs des quadrilles, dent on a parlé. Il fallaitqu’il pût le-

ver au moins douze lances sur les fiefs de
sa jurisdiction, et qu’il fût en état de les

entretenir à la guerre (158). Il ne marchait
à l’armée que, suivi de son hast, ou escadron;

mais dans une bataille, les chevaliers étaient-

sur un seul rang, formant les ailes de la

ligne, assez distans les uns des autres, pour

que chacun pût développer isolément sa vi-

gueur
et son adresse *. ’
r Les écuyers formaient une seconde ligne,
en arrière , à peu de distance. Chacun d’eux
* Mémoires sur l’antique chevalerie par 55° Palaye. ’
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était placé derrière son maître, de manière
a le relever promptement , s’il était désar-

çonné ; à lui fournir, au besoin, un cheval, ’

frais; et à recevoir de ses mains les prison-V
miers qu’il avait faits; mais il ne devait oint
se mêler du combat. La délicatesse defendait à un homme d’armes de prendre de
certains avantages sur son adversaire , même

dans
une mêlée f. . r ,
Le choc de cette. noble cavalerie était
terrible. Les lances se brisaient contre les

écus; les chevaux tombaient sur leur croupe, ’

sans que leurs cavaliers pussent être désançonnés. Les armes défensives volaient en.
pièces , sous les coups redoublés des lourdes
épées, des hâches, et des massues de fer.

Quand les chevaliers daignaient faire tomber
leurs coups sur l’infanterie , celle-ci ne pou-

vait
résister.’
La cavalerie
féodale, levée .en de-là des
monts, fut pendant toute la période, dont
il est ici question, la base fondamentale de
l’armée des comtes de Savoie. Elle montait

à. près de 7000 combattans , nés dans, la

Savoie, le Bugey , la Bresse, le pays de

Vaud, le Dauphiné même, et la Bombe, en
y comprenant les chevaliers ** , les écuyers,
les bacheliers et les suivans d’armes (159)..
.. Ce corps, sous le nom d’escadron de 5a-

’ * Mémoires sur l’antique chevalerie par S!e Palaye.
*,.* Luchevah’ers n’y comptaient que pour 1600 lances.
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voie, Se signala dans. toutes les Occasionsgoù
il fut employé, par sa fidélité et par sa
Valeur. Son chef, que la noblesse élisait ellemême dans son sein, était réputé une des
premières personnes de l’état. Il avait sous

lui le commissaire général, et un chevalier

portant la cornette blanche , étendard chef,
autour duquel devaient se rassembler toutes

les bannières.

v Le prince regardait comme le premier

de ses devoirs d’être en personne a l’armée.

Sous lui, au premier rang, était le maréchal (140), toujours prêt à mettre soushses
yeux ’un’rôle des hommes, tant à pied qu’a I

cheval, en état et en obligation de servit-.4

Les barons,- les châtelains , les baillifs
même," recevaient l’ordre du maréchal, quand-

on était sous les armes. Car ces personnages ”
que nous n’avons représentés jusqu’ici que

comme administrateurs, devenaient guerriers,
dès ne l’état avait besoin de leurs bras.

Les aillifs menaient au lieu de rassem-

blement les troupes de leurs baillages.» Les
châtelains étaient ouverneurs de leurs’châ’teaux; et en consequence ils avaient intérêt
qu’ils fussent abondamment munis d’armes

et de vivres. Ces forteresses consacrées à la,
défense ubiique étaient loin de ressembler
à celles ’aujourd’hui. C’étaient des châteaux

d’habitation, appartenant au prince . et aux

nobles , la plnpart construits parlant les
guerres féodales, ou lors de l’irruptiondes.
Hongrois ou des Arabes, au dixième nième.
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Ils étaient placés dans des points de décou-

verte, sur des tertres, ou sur des rochers,

d’un accès difficile, et où souvent on n’avait
d’eau qu’au m0 en de citernes.

Par leurs in éodations les possesseurs de

ces nobles et tristes demeures idevaient en
maintenir avecrsoin les crénaux, les meur-

trières, les tourelles, et les ponts-levis. Et

ils étaient obligés, pendant la guerre , d’y

recevoir en garnison les troupes du prince

(14x). C’était l’obligation, surtout des seigneurs possédant ce qu’on appelait des fiefs

de retraite (142).

Sur leurs tours élevées étaient’placés des

signaux qui, correspondant les uns aux
autres, pouvaient donner en même temps

«l’alarme a t0ut un pays. Ces signaux étaient

des feux allumés, dont la flamme la nuit,
et la fumée le jour, avertissaient les habitans de courir aux armes. Mais la lupart’
de ces moyens de défense, tenant à lenseml
ble du système féodal, tombèrent en désuétude, à mesure que ce gouvernement tom- ’
ba lui-même! en décadence. D’autres circons-

tances contribuèrent aussi à le décréditer.
Les milices des républiques de Piémont, dont
nous avons déjà parlé, se montrèrent plus
d’une fois supérieures à la cavalerie même

des vassaux. Enfin dans le quatorzième siècle , les corps d’aventuriers étrangers, qui
se répandirent en Italie , après avoir désolé
la France, contribuèrent aussi, malgré l’horreur qu’ils inspiraient, à déprécier les trou-.
pes du ban et de l’arrière-ban.
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Ces mercénaires aguerris, réunis sous des
chefs exPérimentés, louaient leurs services

au pll13 offrant. On sait combien ces fils de
bélz’al, cômme on les appelait alors, firent
de mal à l’ltalie; mais ils avaient l’habitude
de la guerre, et les soldats étaient entière- ’

ment dévoués a leurs chefs (145). .

Amédée V1 fut le remier comte de Savoie, qui fit usage e cette’arme dange-’

reuse: il employa les aventuriers, en 1565,
dans la guerre contre le marquis de Saluces , et en 1567 , dans celle où il commandas
une armée coalisée contre les Visconti.

Mais si, comme homme de guerre, il

jugea de leur su ériorité, à certains égards,
sur les troupes éodales, il put se .con’vain-

cre aussi des rands inconvéniens qu’elles
entraînaient. Il t obligé deux fois de pren-

. dre lesarmes, pour réprimer leurs brigandages. Ayant enveloppé un de leurs corps,
qui pillait l’abbaye de Stafarde, il en fit
pendre la majeure partie, avec les capitai-I

nes David et Robert, deux de leurs chefs
les plus renommés. Mais étant tombé, à son

’tour, entre leurs mains , dans les vallées

du Canavesan,où il leur donnait la chasse,
il lui fallut acheter au poids de ’ l’or sa«
délivrance, et leur éloignement *.

Après avoir loué les bras de ces malan-

I drills, et les avoir payés bien ou mal, la
’f 180,000 florins d’or, Muratori. L
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grande difficulté était toujours de les renvo-

yer. Duguesclin en purgea la France , et les
rejeta sur l’Espagne. A sonexemple , les
petites puissances, dès’que la paix était

arrivée, ne songeaient qu’à Se les renvoyer

les unes aux autres, et à s’en débarrasser
à tout prix. Témoin ce pape d’Avignon * ,
lequel, après leur avoir livré. tout l’argent
qu’il possédait, leur prodigua les indulgences, et leur donna en outre l’absolution générale de tous leurs péchés , qu’ils exigeaient

avec insolence. 1

Les aventuriers étrangers furent rempla-

’ cés en Italie, par les mercénaires nationaux,

sous le commandement de ces fameux con;
douien’, quitrelevèrent momentanément l’an,-

cienne réputation des armes Italiennes. Parmi
eux se signalèrent cinq Piémontais: Cecolo

Broglia de Trin, dans le Monferrat; Albéric

Balbian de Chieri; Facino " (144) Cane
de Casal; François Basson de Carmagnole;

et Michel de la Rive de Vigon.
Les bandes des condottieri se compo-

saient de cavalerie, d’infanterie et d’arbalê-

triers. Elles se recrutaient principalement
parmi’les émigrés et les bannis (145) , dont

les factions Guelfesvet Gibelines, tour-à-tour

triomphantes et vaincues , couvrirent le sol
de l’ltalie pendant plus de zoo ans. Leur
* Innocent Vl.
** O. A. D. Bonifac:
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cavalerie, dans les premiers temps, ne fut
composée que de gentilshommes, commandés par des seigneurs du nom le plus illustre , lesquels ne se prévalaient de leur nais».

sance que pour trafiquer plus avantageusement de leur sang, et de celui de leurs sol»
dats; et our exiger, outre l’or dontils étaient

fort avi es , des honneurs et des dignités
importantes. ’

Toujours est-il certain qu’ils s’acquirent une

i I juste renommée comme militaires; et qu’ils

formèrent la nuance entre les compagnies
de brigands Anglais ou*Gascons, dont on
s’était servi jusqu’alors, et les vaillantes trou-

pes mercénaires Allemandes et Suisses qui,
dans les siècles suivans, firent le nerf principal des armées Européennes, et qui en changèrent-l’organisation, les armes, la discipline

etIlla’tactique.
ta’
faut convenir cependant, que toutes ces
nouveautés eurent un effet bien funeste sur

les mœurs des Lombards , et des Italiens
en général, puisqu’elles les accoutumèrent

à payet des ras pour les défendre.
Ils virent alors disparaître les vertus ma-

les,,qui.avaient distinguéleurs ayeux , et
qu’avaient entretenus, long-temps, le système

féodal d’un côté, et l’esprit républicain de

l’autre. v

1 51’, ’

Mœurs publiques.
Comme on l’a laissé entrevoir précédem-

ment, les mêmes tableaux de mœurs , dans
la période qui nous occupe , ne sauraient
convenir aux Savoyards et aux Piémontais ,
quoiqu’ils ne formassent en, effet qu’un même

corps
defaisaient
nation.
l Ide
Les premiers
peu de cas

l’agriculture 3 ils étaient pasteurs - (r46) ,

chasseurs et guerriers. Les autres , agités

sans cesse par l’esprit de parti, tourmentés

par des dissentions politiques, raffinés par
le commerce et par le génie de l’agriculture

et des arts, étaient bien lus déliés, leurs

lumières en tout genre etaient bien plus
étendues. Enfin les préjugés qui, plus que

la raison , gouvernent les hommes, différaient entièrement d’un côtéà l’autre des

alpes.

En Savoie , en Bresse, en Bu ey , dans

le pays de Vaud , la séparation pes classes
entre elles était beaucoup lus prononcée
qu’en Piémont. Le génie des actions n’avait

jamais tendu à les confondre , non plus que
l’esprit de trafic , et le goût pour les scien-

ces et les beaux arts.
On est surpris de voir à l’époque qui nous

occupe, ou du moins dans les remiers ’ours
de la période suivante , la socxété divisee en
12 catégories distinctes, à chacune desquelles
les décrets dominicaux d’Amédée VIH assi-

gnent des costumes particuliers (147).

A

A

O
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A *ès le. souverain et sa famille, venaient
les arons; ’puisles bannerets, et. succes-

’sivement, les vavasseurs chevaliers; les rvavIvasseurs écuyers; les bacheliers; les docteurs

chevaliers, ne ortant pas les armes; les

docteurs non chevaliers; les bourgeois vivant de leurs rentes, ou faisant le com-v
merce au déhors; la bourgeoisie inférieure,

faisant de petits trafics; les familiers subalternes du’prince ; les artisans mécaniques;

les laboureurs. v
’A l’imitation des princes , les seigneurs

fuyaient les villes et habitaient leurs chas
teaux. lls y consommaient les produits de
leursprentes féodales, réparties de manière a

pourvoira tous leurs besoins. Le pain, le
vin, les volailles, les pièces choisies de hou;

cherie, le poisson, le gibier abondaient sur

leurs tables , l’avoineétait prodiguée à leurs

chevaux, sans qu’ils eussent à semer, ni
recueillir. Les produits de leurs troupeaux,
le bois de leurs forêts approvisionnaient leurs
maisons; les épiceries même, alors si pré-

cieuses et si rares, leur étaient fournies par
leurs emphytéotes. Acheter à prix d’argent

paraissait ignoble, et en quelque serte un

acte
de
dérogeance.
. 1,
Les plus
considérables
d’entre-les. barons

retirés à la campagne, y tenaient leursncours:
ils y’vivaient entourés de marques de considéf

ration , doubles roturiers et le peuple s’empres’Saientde payer. leurs. bienfaits et leur

protection; Ils avaient leurs chambellans ,*

’ n ’ 14. , , v. .i
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leurs chapelains, leurs bouteliers, leurs officiers de la chasse; des écuyers, et des pages

gentilshommes soi naient leurs armes et

leurs chevaux, et decoupaient à leur table;
dÎautres, 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 faire rien
d’abject, en donnant son fils, encore enfant,

pour page ou valeton a un autre seigneur ,
son égal pour la naissance.

On croyait utile aux jeunes gens de sortir
de bonne heure de la maison paternelle , et
l’on ne pensait pas qu’il fût possible. de savoir commander, avant d’avoir appris à obéir.
Les châteaux étaient de«véritables écoles

pour la jeune noblesse; elle, s’y familiarisait

avec les exercices qui donnent au corps de
la forèe et de la grâce; elle y recevait toutes les leçons qui peuvent ajouter à l’éléva-

tion des sentimens. De bonne heure, comme
on L’a dit en parlant de l’ordre de chevale-

rie , un gentilhomme se croyait dévoué
par sa naissance , au mépris de l’or et des

dangers, au service de Dieu, et à la défense des faibles. C’étaient les épouses des

seigneurs châtelains qui prêchaient aux en-

fans des nobles une doctrine si pure. On reproche aujourd’hui à .nos pères d’avoir été

au quatorzième siècle d’une profonde igno-

rance; mais ne pouvait-on pas répondre que

leur instructiOn valait mieux que la nôtre,

puisqu’elle s’accordait mieux avec le but de

leur vie entière (x48)?

, 13

. Faits pour obéir à des souverains , ils7ne

faisaient pas, comme nous avons fait , leurs

premières études dans l’histoire des démocra-

ties antiques, ils ne se formaient pasaux

vertus» des Brutus et des Scévola: Destinés à

porter les armes dès leur adolescence, à se,
montrer toujours sans peur et sans reproche,
qu’avaient-ils besoin d’être savarts, et d’étu-

dier, dans leur enfance, les langues mortes ,
la. géométrie et la chimie? Ils ignoraient la ’

tactique des Romains, mais ils savaient, par

tradition , que ces vainqueurs du monde

avaient été vaincus eux-mêmes par la valeur

sauvage des guerriers de Germanie , leurs

ancêtres.
I ,, peut-être
.
Il était pardonnable
, a ces

hauts barons, à ces braves chevaliers, de
se croire des hommes d’une espèce supérieure (r49); c’étaient des spartiates, voués

au métier des. armes , et méprisant toutes

lesDansprofessions
paisibles. . I
les classes inférieures de la société,
les Savoyards étaient, aux temps qui nous
occupent, médiocrement industrieux, mais
sujets affectionnés, bons soldats , et sensibles a l’honneur. Ils confondaient trop, peutêtre, l’économie avecl l’avarice, et mépri-’

Saient l’une autant que l’autre. Ils avaient
besoin d’être retenus sur l’amour de la bonne

chère et le luxe des habits, et se piquaient
peu de bien proportiOnner leur dépense a

leur revenu. .

Le code pénal des villes peut nous donner
x
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aussi quelque idée du peu d’importance qu’on

attachait , . dans ce pays , à de certaines
fautes, et de l’horreur qu’inspiraient cer-’

tains vices. Les infractions a la’ fidélité

conjugale n’étaient punies que par une

amende (150) ; tandis ne lemoindre acte
de férocité , de lâchet ou de trahison ,

entraînait après soi l’infamie; et que les
corps des usuriers restaient privés de lassépulture ’ ecclésiastique.

I Le peu qu’on connaît des mœurs Pié-

montaises , avant le quinzième siècle , oblige

a changer de pinceaux; elles présentent
un mélange de vertus et de vices, tout
autrement caractérisés , et forment un

étrange contraste. tL’éner ie propre aux

Italiens était encore exaltee par des agitai
fions de toute espèce, par l’esprit de parti,

par les rivalités de familles, par la soif du
gain, compagne du commerce. Jamais au.
tant de mouvement et de vie n’animèrent

la société , et ne produisirent autant de

bien
et de mal. r j ’ ’
La sobriété domestique portée au plus
haut degré, et le lus grand faste au déhors.
Des traits admira lest de patriotisme et d’inv
trépidité ; des traits horribles de férocité et,

de vengeance. Quelques fois des exemples
d’une simplicité patriarchale , d’autres’fois

des scènesvde cannibales. A ’
. Guillaume V, marquis de Monferrat, voulant faire de riches présens a un prince
Étranger qui traverSait ses états, lui envoie

. (15g
vingt paires de ’bœufshtrainant’ chacune un

charriot, rempli de fleur de farine, de sau-

cissons et de fromages. -

Le même marquis de Monferrat, tombé

au pouvoir des Astesans, avec lesquels il
était en guerre , finit ses jours enfermé dans

une cage de fer: et son cadavre , vendu

fort cher à ses serviteurs, ne leur.est livré
qu’après avoir été surfondu avec de la poix:
bouillante , afin de s’assurer qu’il n’en pût

revenir.

Un,autre marquis de Monferrat, Jean le

juste, étant mort,’à ce qu’on croit, par

lafaute de son médecin ,1 ses courtisans,

transportés de rage, lui donnent une étrange

marque d’affection; ils se jettent sur cet
infortuné médecin, le mettent en pièces, et

dévorait ses chairs palpitantes. v

. Pierre Azario Novarais , qui rapporte ce

fait, laisse entendre que de pareilsactes

d’antropophagie n’étaient pas rares, dans les

mouvemens insurrectionnels des villes de

Lombardie. On y écorchait vifs les prison- *

niers de guerre; on y martyrisait les criminels d’état avec une cruauté digne dessau-

vages de la,Guianne; enfin on y renouvella
plusieurs fois, pendant les guerres des Gielins et des Guelfes, le supplice du comte

,Ugolino , expirant de faim dans la tout

de.Pise.’
. que ces cruautés
Il est juste d’observer
n’excluaient point les actes de courage et

de constance , au lieu que dans la dé-
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cadence .de ces mêmes républiques , les
crimes prirent un caractère ’infame de
noirceur et de lâcheté , et les mœurs y

furent aussi mauvaises que les gouvernemens. Pendant que ceux-ci entretenaient
des malandrins pour les défendre, les particuliers payaient des sicaires pour sevenger
de’ leurs ennemis . et ils empoisonnaient
leurs femmes , quand ils les soupçonnaient
d’infidélité (151). 1 ç

Agriculture. Commerce. Industrie.
Sans être aussi fertile qu’il l’est devenu »

dans la suite, le Piémont passait très-ancien-

nement pour un des pays les plus favorisés-de la nature. Ce fut sur ses collines que

les Gaulois cueillirent les premiers raisins
(r52): la terre abondait en bois, en âturages, et nourrisSait toute sorte de b tail ; I
les mulets, les bêtes a cornes, et surtout
les porcs, en étaient renommés. Ces derniers

’ .s’engraissaient dans des vastes forêts de chê-

nes, et pesaient jusqu’à sept et huitquintaux; Ce pays enfin fournissait la Ligurie et

la Provence de viandes salées, de laines,

de Cuirs , et de châtaignes. Les plaines

étaient couvertes de riches moissons. La
culture du mûrier blanc , celle du mais, et
de la gaude , n’y étaient pas encore Connues;
mais déjà 1’011 y :cultivait le ris, a Saluces

et à Savillan. Ce fut long-temps après, que
cette riche et funeste culture (155) fut aban-

I donnée, et qu’une partie des bois fut abat-

161 .

tue, parce qu’o jugea les uns et les autres
nuisibles à la salubrité de l’air.

On croit aussi que, dès avant le qua-

torzième siècle, il existait en Piémont quel-

ques-uns de ces aqueducs, qui portent par

. tout, la fraîcheur et-la fécondité, et sans

lesquels une grande partie des terres de ce

pa s demeureraient stériles. Les cultivateurs
Piemoutais firent, à ce qu’il paraît, de l’ir-

rigation des terres leur première étude (154).
L’art diexploiter les mines fut aussi de très-

bonne heure en hanneur chez les naturels
de ce pays; outre celles ouvertes aujour-

d’hui, vers le pied des plus hautes alpes ,
il en existait plusieurs dans les vallées de
Saluces, que les marquis faisaient exploiter .

pour leur compte , et dont il reste encore
quelques vestiges: il en était de même de

celles a partenant aux anciens marquis

d’lvrée, ans les vallées de la Doire. On fa-

. briquait dans les mentagnes de Saluces des
toiles propres à la voilure des vaisseaux , et
quiétaient connues dans l’Adriatique , ainsi

que dans les ports de la Méditerranée ,
sous le nom de marchesane.
La vallée d’Aoste commençait à manuface

turer d’exœllent fer, renfermé dans son sein;

(155) et quelques-unes des nombreuses miv

nes de Savoie étaient déjà en valeur.

Ou fondait les métaux , on forgeait le fer

dans les montagnes de Tamier, de saint
Hugon , d’Aillon , de " Bellevaux; on fabri-

’ 16:! a

quait de la Coutellerie (dans le bourg de.

Faverges; et dès le Kquatorgième siècle on.
y fabriquait. du papier comme aujourd’hui:
C’était a-peu-près la. seule industrie de ces
provîntes transalpines, où, dans les temps qu’y
précédèrent lescroisades, onn’avait su met-

tre .enœuvre que le cuir , le chanvre, les.
laines grossières, et tirer un peu de sel des
fontaines de Tarantaise ; l’intérêt de l’ar-

gent s’y payait à raison de vingt pour

cent. a ’

Arts et sciences.

v. Parler des arts et des sciences dans,

’ les états. de Savoie , avant le quinzième

- siècle , c’est annoncer un article de peu

- détendue; cependant il est juste de dire
qu’AmédéeVl fut en quelque sorte le créateurde l’académie de Genève, puisqu’il en
obtint l’établissement de l’empereur Charles

IVi en 1565; et que Louis de Savoie,

prince d’Achaïe , jeta les fondemens de
l’université de Turin en 1405-: il n’existait

d’ailleurs dans ces pays , avant le quatorzième siècle, aucune école publique ,

tandis qu’on en comptait déjà de si célè-

’bres en Italie et en Angleterre g seulement A

quelques professeurs en droit , en théologie , en. médeCine , donnaient des leçons
dansïleurs. maisons : et les lecteurs dans les
églises, et dans les couvens de moines, enseignaientà la jeunesse l’écriture sainte, le:
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plain-chant, et. la langues latine. On ne peut
douter que. cette dernière ne fût générale.

ment entendue en Savoie et en Piémont

avant 1400; c’était au moins la seule écrite:

il en reste quelques monuments quine man’-

quent pas de correction 3 elle alla depuis .
toujours en s’altérant , et finit par composer

l’étrange idiome appelé latino-

arbare, dans . I

lequel sont rédigés la plupart des titres des,

anciennes archivesgaon en usait dans les ser-v

mons, dans les plaidoyers , dans tous les

discours
l I l ou
Il fut remplacépublics.
par la langue romance
romane , grossière ébauche du Français, et

dans laquelle furent composés tant de Romans de chevalerie. Perrinet du Pin s’en servit pour écrire la chronique d’Amédée V11;

mais il est aisé de se figurer le peu de progrès que devaient faire les lettres , avec de
tels moyens d’exprimer les sentimens etlles

pensées.
,.t
de peine à se former , la langue italienne
’ Pendant que la langue française avait tant

acquérait déjà un haut degré de pureté et

d’énergie; puisque le Dante , dès le com-

. mencement du quatorzième siècle, en avait

fait usage pour exprimer ses vigoureuses

c0nceptions
(157). à1
On croit que de ces deuilwlangues,imêlées

leur naissance , et surtout du Provençal, qui
suivit dans ce pays l’irruption des Angevins, -

se forma le dialecte Piémontais, qui depuis
a reçu , et reçoit chaque jour, tant de mof
difications. l

16’ a

Poi’ir ’en revenir à l’époque qui précéda

cette dégénération de la langue universelle ,

dans ce pays, on possède un monument

littéraire du dixième siècle , regardé comme
très-précieux; c’estxune espèce de roman
intitulé Gaultz’er etHildegonde , com osé

par un moine de la Novalaise: il est écrit
en vers latins, dont quelques-uns [suivant
l’observation de monsieur le comte Napione]
ne seraient pas indignes de’ Virgile: c’est ,

observe le même auteur , la plus ancienne

composition de ce genre qui ait paru en

Italie; la première surtout, où l’on dé»

couvre des traces de cet amour héroïque

et délicat , qui brille dans les plus an-

ciens
romans Français. . ’
L’étude de la langue latine et du droit
romain fut en grande faveur en Savoie

et en Piémont vers la fin du quatorzième
siècle et au commencement du quinzième;

la science , pour la première fois , fut
considérée presqu’autant que la noblesse
(158). On voit un arrêté de l’évêque et

des chanoines de Genève , statuant que
nul ne pourra désormaû être admis dans
ce chapitre , s’il n’est gentilhomme de

race , gradué en droit , ou docteur en

médecine.
a
La médecine 15mn pratiquait alors était

celle des Arabes. On dut aussi à ces orientaux , si long-temps maîtres de l’EsPagne
et d’une partie de l’Italie , quelques congiaissances en géométrie. Depuis les croi-

165

sades "on était devenu moins ignorant en
géographie. Les peuples d’ltalie , maitres alors du commerce de la Méditerranée, étaient aussi passablement versés dans

l’art de la navigation.
Quant à la belle littérature , elle ne jeta
quelque éclat qu’en deçà des alpes: les
princes et les seigneurs Piémontais accueils

lirent les troubadours , ou gizellari * , qui
venaient réciter près d’eux leurs poésies

.légères, accompagnés par une troupe de
joueurs d’instrumens: plusieurs même des

naturels de ce pays se distinguèrent par
leurs talens en ce genre , et entre ceuxci, plusieurs personnages d’une naissance
distinguée. Tels furent, Nicoletto de Turin,
Pierre de la Rovere , Geofi’roi’ .Rudello;

Pierre de la Mula, gentilshommes Monfcrrins; il en fut de même de Monaco
de Fossan , de Raimond Ferraldo , et de
Pierre Boyer, Niçards.

Les comtes de Savoie, Pierre et Thomas II, passèrent pour les princes de

leurs temps qui eûrent le plus de ces beaux
esPrits à leur Cour. Enfin on voit dans l’his-

toire des troubadours , combien ces fa-

voris des muses , au quinzième siècle, .
prodiguaient leur encens à Béatrix de Sa-

voie , comtesse de Provence , à la marquise Agnès de Saluces, et a la comtesse
* C’est-à-dire hommes de joie... t
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Alix de Carretto, trois des plus belles, des
plus nobles, et des plus Spirituelles dames

de leur temps. ’

Les gizellari furent les précurseursdes

innombrables faiseurs de sonnets de nos
jours; ils avaient commencé à paraître

vers le milieu du douzième siècle; ails
ne survécurent pas-à la reine Jeanne de
Naples, morte en 1582. Alors défaillant
les mecënes défaillirent aussi les poëles,

suivant l’expression d’un ancien écrivain *.

Théodore I, marquis de. Monferrat, du
sang des Paléologues , avait apporté de
son pays en Piémont l’amour des lettres;

il avait composé. un traité de la disci-i
pline militaire en vers grecs , qu’il tra-

duisit lui-même en latin. Malacarne N

parle aussi d’un roman composé par Tho-î

mas IlI, marquis de Saluces, écrit en

vieux Français, moitié vers moitié prose,

et formant un gros in-folio .sur velin.,- en-

richi de miniatures; cet ouvrage, dit-il ,I
est rempli d’imagination, et dénote ’un

véritable talent: quant aux beaux arts, on

"Toit que de bonne heure les princes de
Savoie ne furent pas’insensibles aux charmes de la’peinture;
Amédée V appela auprès de lui , en 1514 , ,
’ Georges de Florence , élève de Giotto, afin ’

* Nostradamus. l v

** Histoire de la chirurgie en Piémont.
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d’orncr de tableaux a fresque ses cliâtezzux

de Chambéry et du Bourget ; et l’on a

lieu de croire que la peinture sur verre,

invention des Français , fût connue a en Sa-

vOie, avant de l’être des Italiens; car ce
pays, hérissé de montagnes, etdcsliné à

former une barrière entre deux grands
peuples, lorsqu’ils se font la guerre , devient
également pour tous deux, lorsqu’ils sont

en paix , une terre amie , une échelle de
commerce, et qui doit participer aux cou:
turnes, aux connaissances ’et aux préjugés

deLes
l’un
et de l’autre. . - *
plus fameux châteaux, les plus anciennes abbayes ,. fondées dans les états de
Savoie , au onzième et au douzième siècle ,
étaient des masses lourdes et informes, dans
le style ’ d’architecture , appelé 1’ ancien

gqthz’que *. Ce fut à la fin du treizième

siècle, et dans le cours du quatorzième ,

que l’on commença à faire usage du gothique

moderne pour les temples et les monumens

publics.
On saitv’que les ’
Maures en furent les in-

venteurs. La solidité, la légéreté, l’extrême

hardiesse qui lesdistinguent, font qu’il aura
toujours des partisans, quoiqu’on soit géné-

ralement revenu aux proportions et aux ornemens grecs.
* Telles furent les églises de Lemcns, de S.l Jean
de Maurienne, d’Hautccombe.
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Les comtes de Savoie avaient des architectes .

et des peintres sur le pied de familiers dans
leurs maisons(159). Amédée V1 et Amédée VII

avaient pour architecte, avec le titrevd’intendant de leurs fortifications et fabriques, maître
Jean de Liège , qui bâtitPierre-Châtel. Amé-

dée VlII avait pour peintre domestique et
patenté , Gregorio buono, élève du célèbre
Murano, fondateur de l’école Vénitienne. Il

existait de cet artiste, dans la sainte cha-,

, pelle de Chambéry, il y a peu d’années en-

core , un portrait d’Amédee Vlll, peint à

l’huile en i451. . ,
- Usages et étiquettes de la cour de Savoie .
avant le quinzième siècle.

Il nous reste , en terminant ce premier

mémoire, à jeter un coup d’œil sur les mœurs
particulières ,. les étiquettes et le cérémonial
» de la cour de Savoie; étiquettes jusqu’ici pu-

rement chevaleresques; mœurs dont l’exemple des Italiens et des Provençaux, déjà trèscorrompues, n’avaient point altéré la noble

simplicité.
V
Cette cour, à la fin de la ériode que

nous venons de parcourir, oËrait encore

l’aspect de la grandeur sans faste , et de

l’abondance
sans recherche. ,
N’ayant pointe de résidence fixe , tout
ce, qui composait l’entourage du prince ,
était sur un pied d’ambulance continuelle,

et l’on ne saurait Amieux comparer leur

IÜ(

maison en temps de paix, qu’à ce qu’élle
est aujourd’hui quand ils vont a l’armée.

Des chevaux de selle-étaient nourris par

le prince pour ses écuyers , pour ses

tconseillers, pour ses moindres officiers domestiques; tous’ avaient bouche a cour ,
c’est-a-dire que leur place était marquée

a l’une des tables que le comte tenait jour-

hlellemcnt dans son hôtel. Tous avaient
de lui un salaire, et recevaient deux fois
par au ses livrées , c’est-à-dire. l’étoffe né-

cessaire pour s’habiller uniformément en été

et en hiver. Son physicien ou médecin domestique administrait des remèdes à tous

Ceux qui pouvaient en avoir besoin. Son
chapelain confessait les personnes attachées

maiSon
du prince
était distinctelde
àLasa
cour
(160).

celle de son épouse; quoique cette dernière
fût composée d’un nombre à-peu-près égal

d’officiers et de familiers.

Les tables, à part celles du comte et de-

sa femme, étaient dressées dans des salles
spacieuses, mais servies avec simplicité. A
celle même du souverain , on ne buvait que

du vin de son cru , et les deux services, de
deux ou trois plats chacun , n’étaient com-

posés que de viandes de boucherie , de langues de bœuf, de pigeons fuyards, de géline-s
ou poules de servis, qu’on n’avait pas l’art

d’engraisser , et de quelques pâtisseries.
Jamais de gibier, que celui qu’ils prenaient
à la chasse , ni de poisson, que lorsqu’ils ha-

1o

bitaient leurs châteaux, Isitués aux bords des

lacs de Genève et du Bourget, ou de la ri-I
vière d’Ain. On leur servait, au dessert ,.

du fromage , du lait et’ des noix. ’
On voit dans l’histoire du Dauphiné, qu’au

’milieu du quatorzième siècle , la table
d’Humbert ll’qui passait pour somptueuse,
n’était pas différemment servie (161).

A celle-ci, le rince buvait des vins du
Rhône; et les ta les du tinel , c’est-à-dire,

du second, du troisième et du quatrième

ordre, étaient servies de vins inférieurs.
a Le rang des personnes était marqué, non

par la qualité , mais par la quantité des
mets servis devant elles. Les viandes étaient
entassées devant’le Dauphin; une portion
moindre de moitié était servie devant les

hauts barons qu’il admettait à sa table;
et cette portion était divisée en deux pour

les simples chevaliers. j

. Les jours maigres, on servait des POIS,
du ris et des œufs-à la coque. Tout le
monde ’eûnait le vendredi. La même éti-

quette tait observée à la table de la Dauphine. Les femmes titrées, épouSes des ba-

rons et des bannerets, mangeaient avec elle;

celles dont les maris tenaient le rang de

’chevaliers et celles des principaux ofliciers
de la maison , étaient placées à la seconde
table; les demoiselles , femmes d’écuyers ,
étaient a la troisième; les femmes de ser-

vice et les pages, à la quatrième. On don-

nait aux simples domestiques , autrement.

dits grosv’arlets, leur nourriture en denrées *.
’ Ces détails peuvent donner une idée du

I"I

genre de: magnificence , connu dans les:
cours du troisième ordre avant le quin-

zième
siècle;
- les
. Le point important
était d’empêcher

différentes classes de se mêler ensemble:
le point délicat était de fondre entr’el-

les les nuances. De n naquit la courtoi-

sie , ou politesse de cour; c’est-à-dire,

les ménagemens, les prévenances recher-.
chées’ des grands pour leurs sous-ordres;

l’assurance noble de ceux-ci vis-a-vis de
a leurs supérieurs ,. la familiarité entre égaux.

Il ne paraît pas que nos souverains aient
jamais entretenu ,l auprès de leur personne,
de ces êtres dégrades dont les princes d’a-

lors faisaient quelquefois leur ignoble amusement, et qu’on appelait leurs foux; usage

inventé , sans doute, pour convaincre les
rois ineptes et paresseux de la’ supériorité

de
leur esprit,
. comme
On regardait
la cour de Savoie

une de celles où les usages de l’antique che-

valerie étaient le plus religieusement observés. Amédée VI n’avait rien négligé. pour

I les remettre en vigueur, et l’on croit que
ce fut par ce motif qu’il adopta» , dans

ses habits et dans ses armes, la. couleur
rnert«obscur, réservée autrefois aux cheva-

’ * Histoire du’Dauphiné, par Fabry et Barillet.
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liers7 errans,’ et qui lui fit donner le surnom

de V 6rd. Il voulut, jeune encore, recevoir

sur le champ de batailleîl’ordre de chevalerie,
’ d’un seigneur renommé pour ses anciennes

prouesses , Guillaume des Granson , du pays
de Vaud.
Enfin il institua, en 1562 , l’ordre du col;
lier, appelé de uis ordre de l’Annonciade

(162), et qui oit être regardé comme un
des plus anciens de cette espèce, existans
en Europe; puisqu’il dévança de plus d’un

idemi siècle celui de la toison d’or, et qu’il

n’est postérieur que de douze ans a celui

de la jarretière. Il est à remarquer aussi
qu’il n’est jamais tombé dans l’avilissement:

circonstance honorable, soit pour les princes
qui l’ont distribué, soit pour les nobles qui

l’ont
reçu.
’ T. en lettres gothiques,
La devise
F. E. R.
plusieurs fois répétée dans ce colliet, entre
des lacs d’amour, a fourni matière aux dis-

sertateurs; les uns ont voulu y trouver un

sens énigmatique, relatif à quelque intrigue

amoureuse; les autres un monument de la

délivrance de Rhodes , par Amédée V; mais
on a’reconnu ces mêmes lettres sur des mon-

naies et sur des tombeaux d’une date plus
ancienne , d’où l’on peut conclure que le’

choix des quatre lettres F. E. B. T. n’est
autre chose que l’effet. d’un caprice (165).

Il en est de même des armes et du cri de
Savoie (164). On perd son temps à vouloir
expliquer ces signes vénérables d’une ancienne

’p .
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origine; et quand ils renfermeraientltîuel-

que sens caché , on gagnerait peu de

chose à percer l’obscurité qui les envelop-

pe (165).

’ Les détails du tournois qui eut lieu à
Chambéry, en 1548; ceux des fêtes données

au duc de Bourgogne, à Thonon ; le banquet
impérial, à Chambéry, lors du passage de
I’Empereur dans cette ville , en 1565 ; enfin
les obsèques du comte V erd , à Hautecombe,

en 1585, peuvent donner quelque idée des
formes usitées à la cour de Savoie, dans les

occasions
solennelles.
Le tournois de-Chambéry
fut annoncé, quelque temps d’avance, dans les provinces
voisines, par des héraults d’armes. Au jour

indiqué, la ville se trouva remplie de ceux
qui venaient disputer les prix de la victoire,
ou prendre part aux fêtes qui devaient sui-

vre les joutes. Le tournois dura trois jours.
Le premier jour les combattans, au nombre
de vingt, entrèrent dans les lices, conduits
chacun. par une demoiselle à cheval, dont
il portait les couleurs, pour laquelle il était
censé combattre , et qui le tenait lié par
un cordon de soie (166). Les prix décernés

par les dames furent des anneaux d’or en
’difi’érens nombres, et que les vainqueurs

reçurent aux acclamations de. la multi-

tude. . .

Le jeune comte de Savoie, alors âgé de
quatorze ans , y parut couvert d’armes ver-

tes (167) , le haut plumail s’ur Je casque
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vert, le dextrier orne d’un caparaçon vert

à grosses campanes d’ argent *. .

Les joutes furent suivies de festins et

de danses qui durèrent plusieurs jours. .
Au banquet impérial e 1565, l’empereur

à table seul, sous un dais, et sur nuéestrade, élevée dans la grande salle du château

de Chambéry, fut servi par le comte de
Savoie et par ses principaux barons, tous
à cheval, armés de toutes pièces , et de

cette manière, dit Champier, ils parcouraient lessalles, et portaient les rviandes, et
étaient les viandes la plupart dorées (168).
Dans les fêtes données à Thonon au duc

de Bourgogne, en 1421 , il y eut un tournois,

un combat de bêtes féroces , et le simulacre
d’une bataille navale, sur le lac de Genève.

xQuant aux obsèques du comte V erd, à
l’abbaye d’Hautecoml-iev 24 prélats y assis-

tèrent, avec des dépiltésïde tous les états
d’ltalie. On trouve danswun ancien manuscrit,

cité par Capré, la description suivante du
cérémonial qui’y fut observé.

Quand ce veint , dit-il , à l’offertoire ,
deuæchevaliers présentèrent la bannière de

1V. D. , et demeurèrent dans la chapelle où
se faisait le service , jusqu’à la fin de la cé-remanie; ensuite furent présentés, par deuæ’

chevaliers en deuil, deux chevaux capa-raçonne’s , montés chacun par un homme
f Chronique de Champier.
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couvert des armes de saint Georges , et pore *
tant une bannière des mêmes armes. Deux
autres hommes suivirent; eux et leurs Chôd
vaux étaient couverts des armes de saint

Maurice. Ensuite parut le prince de la

filmée , portant, par la pointe , l’épée de

guerre nue, et suivi d’un écuyer ,..portantn

dans le fourreau une autre épée, symbole

de la justice. La première fut portée sur
l’autel; où l’on célébrait la messe. L’écu de

Savoie" fut oflert par deux chevaliers, puis.
successivement toutes les pièces qui compas
sent une armure complette. La bannière de
, guerre, l’étendard et le pennon. Deux chevaux bardés et caparaçonnés, l’un. pour la

guerre, l’autre pour le tournois. Enfin parut
une figure, représentant le défunt lui-même,

couvert de ses pr0pres armes, sur son propre cheval, que deux chevaliers menaient
par la bride , et suivi de quatre hommes
armés et wëtus de noir qui fermaient la

marche. ç

l On est surpris de la ressemblance de ton-1

tes ces cérémonies avec celles observées,

quelques années plus tard, dans le services
solennel fait à saint Démis, pour le conné-

table Duguesclin; et dont le Laboureur a
donné la description dans son histoire de

’ Bretagne.

Ce (lui paraît le plus digne de remarque,

c’est: que dans les honneurs rendus à la mé-

moire d’un rince illustre et du chef d’un
état iéjà considérable, on n’ait pas cru
l
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pouzoir le présenter aux yeux de ses sujets

en deuil, sous une forme plus imposante

et plus vénérable, que sous celle d’un vaillant

chevalier, marchant au combat.
Ces exemples peuvent suffire pour donner
quelque idée des étiquettes d’une cour, dans

laquelle Bayard fut formé aux maximes ,l
aux exercices, et surtout aux sentimens d’un

parfait chevalier.
On a vu, dans ce mémoire, la puissance
Savoyarde naître et croître au milieu demille obstacles , taudis que ses premiers ad-

versaires ont presque tous disparu autour
d’elle.

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.
Le second mémoire va nous la représen-

ter sous un point de vue malheureusement

bien difi’érent. Dominés par les circonstan-

ces , et faisant des pas rétrogrades, qui
semblent devoir les précipiter vers une ruine

totale. A

l
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NOTES DU PREMIER MÉMOIRE. 7

(i) Conrad Il, dit l’historien Robertson , fut élu par

tous les chefs, et son élection fut confirmée par les
peuples. Introduction à l’histoire de (Merle-Quint. A
(2) Il est bien à croire que la plupart des franc-aleu p
datent du onzième siècle, et doivent leur origine à ces
temps d’usurpation, plutôt qu’à ceux, où les conquérans

du nord jetèrent les fondemens des monarchies modernes.
(5) MF de S.t Marc, dans Son’ahrégé chronologique
de l’histoire générale d’Italie, parle d’une diète de
I’Empire Germanique , tenue à Strasbourg, en l’année

1016 par l’empereur Henri Il, et dans laquelle Rodolphe

Ill roi de Bourgo e fit hommage de son royaume au
chef de l’Empire ermanique.

(4) Le royaume de Lombardie se divisait en trente
duchés ,I ou marquisats ; car il araît que ces divisions
portaient indifféremment l’un ou ’autre de ces titres. Les

quatre principaux de ces marquisats ou duchés, étaient
ceux, d’lvrée, de Suse , de Frioul et de Toscane. Saint

Marc.
(5) Les seigneurs Lombards s’aSsemblaient en diètes
omme les nobles Polonais , et délibéraient à cheval en
lse campagne sur les affaires de l’état. Nid.

(6) Muratori et Arnolphe disent qu’Arduin se retira
à’ahbaye de F ruttuaria, et qu’il abdiqua volontairement;

lut-être voulut-il expier ar une énitence austère des
fics de violence auxquels il s’était ivré plus d’une fois,

ct ni avaient contribué à le rendre odieux aux peuples

tutie. Il avait entre autres , dans un accès de colère,
"aï! par les cheveux et foulé sous ses pieds l’évêque

de Lucia ; et on lui reprochait la mort de l’évêque
dËVceil, qui avait péri dans l’incendie de sa ville

éplscqle. Ibid. ’

(7) la mort de l’empereur Henri Il , les Lombards

minute de nouveau s’ail’rancliir du joug Allemand, en

3° meut sous la proustien de Robert roi de France;
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mais ils furent refusés, par ce monarque , ainsi que par
Guillaume duc d’Aquitaine, auquel ils-vinrent ofliir leur
souveraineté en 1024. Ibid.
(8) Jean Besson, dans ses mémoires sur l’histoire ecclé-

siastique de Savoie , cite un acte de 996 , où Rodolphe
HI, roi des deux Bourgognes , se donne à lui-même le
Surnom de pieux.
(q) L’anneau de Sf Maurice devint par la suite le
signe d’investiture des états de Savoiegl on ignore com-

ment cette relique passa dans les mains de l’abbé de

S.t Maurice en Va ais, lequel au douzième siècle en r
fit présent au comte Pierre de Savoie.

(to) Le sire, dit Beaumanoir , doit autant foi et

loyauté à son homme , comme li homme fait à son

seigneur.
v pas aux peuples moderg
(il) Peut-être ne convient-il

nesp, Ëü, malgré l’accroissement de leurs lumières ,

les ra nemens de leur politique , et la force de leurs
armées , ont subi avec tant de honte le ioug des

conquérans , de regarder comme brut et méprisable ce
mode antique de gouvernement qui garantit l’Italie de.
la férocité (les Hongrois et des Maures.

(la) Par la nature du gouvernement féodal, dit MF
de Montesquieu, chaque seigneur n’était grand, riche

et puissant, que par le nombre des habitans de son fief.
Chacun s’attacha donc avec une attention singulière -’

faireifleurir son petit pays: il y eut alors, dans la plu
part des contrées de l’Enrope plus de Population qu’
n’y en a aujourd’hui. Esprit des lois. Pufl’endorf a

la même chose dans son histoire universelle.
On peut assurer , dit M.’ de Villaret, que la Fra

sous Philippe de Valois , était deux fois plus peu c
qu’elle ne ’est aujourd’hui; elle comprenait 8 milliôu 0

feux, ce qui, à raison de 5 individus par feu, fera. 4
millions ; et dans cet état dressé pour une assiète mj
ôts , n’étaient compris, ni la .totalité des noble P1

celle des ecclésiastiques, ni les habitans des terr Sel"
gneuriales ecclésiastiques et laïques , qui ne furent ais
aussi nombreux, ni les célibataires, ni ce qu’

de serfs.

,(15), Les Hongrois , barbares Venus de la

l

parurent en Piémont en 90! , et y exercèrent 101.31ng.
. de cruels ravages; ils semblaient n’avoir d’autre but ,

dans leurs invasions , que de verser du sang; ils franchirent le Montcenis et firent un désert de la Maurienne.

Les Sarrasins , Venant d’Espagne , de Sicile ou

des autres îles de la Méditerranée , abordèrent à Nice
en 891 ; ils désolèrent le Piémont et la Savoie , pendant

plus de 5o lans; leurs rincipaux repaires dans ce

psys étaient Acqui , Frassinetto dans lAstesane , et la
oebe-Cevin en Savoie. Ils en voulaient surtout aux.
abbayes. Delbeue , dans son histoire de regno Burgundine livre 2 ,’ dit , qu’ils dévastèrent en 940 celles d’An-

gaune dans .le bas Valais, une des plus florissantes et

des lus nombreuses qu’ait jamais en l’ordre de S.i

Bénoxt. ( .

(t4) Les modernes, dans leurs écrits , ont fort exa-

géré la dureté de l’esclavage féodal: la condition de serfs

était beaucoup moins cruelle que celle des esclaves a
Rome et à Sparte. Les lois Lombardes protégeaient les
serfs contre les maîtres injustes; elles affranchissaient le
mari d’une femme que son seigneur avait seulement essa é de séduire ,v et rendaient la liberté à la femme ellememe’. Les esclavræs féodaux avaient d’ailleurs plusieurs

moyens de racheter leur liberté, soit à prix d’argent,

soit par quelque service signalé; quelquefois ils la devaient purement à la générosité de leurs maîtres. Ces

affranchis qui s’appelaient aldeani en Italien, et vilains
en Français, e0mposaient une classe très-nombreuse:

ce fut le Pape Alexandre Il] en 1159, qui abolit la servitude eu Italie 5 elle n’acheva de disparaître, dans le ,

reste de l’Europe, qu’au quinzième siècle. .
(,15) Les hommes libres tenant quelque propriété allo-.diale, étaient les descendans des soldats conquérans’qui.
s’étaient partagés entr’eux une partie des terres desvatneus; et c’était entr’eux que s’élevaient les. grands et pe-

tits vavasseurs , auxquels les seigneurs faisaient souvent
payer leur protection , et auxquels ils sous - lnfËOdalent

quelques
parties
dedesleurs
,b
’ (:6) Ce fut à l’époque
de l’irruption
barbares,fiefs.
que
les babitans des villes , vavasseurs et autres , acqulreflt

le droit de s’entourer de murailles; ensuite. de (N°12 115.
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obtinrent d’autres privilèges , et finirent par former des
corps politiques isolés.

(I7) Les Pauliliens , passant de l’orient en Italie , et
de l’ltalie en France, au commencement du onzième siècle,
y firent revivre I’hérésie de Manès ; ou les appelait pa«

tcrini en Piémont.

(18) La corruption des mœurs dans ce pa s au

commencement du onzième siècle, s’étendait jusque
sur le clergé. Dans les plaintes qn’Andre’ troisième , abbé

de [falomhreuse , 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 (le la chasse; tenant des hôtelleries , entretenant
des courtisannes, et se livrant ouvertement à la simonie.
Vie d’Àriald, chap. 5.
(19) Le château de Monfort, dans l’Astesane , était
un lieu de réfuge pour les Maniche’ens Piémontais: ils
étaient attirés par la comtesse du lieu , fort attachée

a cette secte. L’archevêque de Milan Aribert, ayant
surpris Monfort à main armée , en emmena les habitana

à Milan, couvertit les moins opiniâtres , et fit brûler

les autres. Landulf, histoire de Milan.

Quant à fra Dolcino , il paraît qu’il était tout simplea

ment un moine libidineux , prêchant le relaehement des
mœurs, surtout par son exemple: il prétendait que tout
ce qui était demandé au nom de la charité , ne devait
jamais être refusé ; qu’une femme même ne pouvait sans
pêcher résister à l’homme , qui, au nom de la charité ,

a sollicitait de son déshonneur. Ce faux prophète fut artrôlé dans les bois , avec Margue’rite de Trente , sa con-

cubine , qui passait pour sorcière; tous deux furent déa
membrés , coupés en pièces , et brûlés. Dubouqu t. 4.

(2o) Dans la Savoie seule et dans le Piémont, exis-

taient dès-lors’les abbayes, d’Agaune on de 55 Maurice,
de Taloire , de Filly , d’Abondance , de S! Jean’d’Aulps,

de la Novalaise , de S! Michel de la Chiusa, de

Testona , de SE Balegno , de S.l Dalmas , de Pedona ,
de Fruttuaria , de Lucédio , de Grassano , d’Incréa ,

de Caramagne, et quelques autres, fondées par les rois
de Bourgogne ou par les princes Lombards. Les abbayes
étaient , le plus souvent, fondées à frais communs par
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les princes, et par leurs barons; ainsi fut établie celle de
SÂ Balegno en tout, par le marquis d’Ivrée, aidé des sei-

gneurs de Val orgue, de S.i Martin et Castellamont;et
celle de Stafarda par les marquis de Saluces , et les comtes
de Luzerne , de Busca et de Piossasque réunis. La plupart
de ces antiques monastères étaient de l’ordre de S.t Bénoit,

existant en Savoie et en Piémont, dès le temps de
Charlemagne. Les chanoines réguliers de SI Augustin
s’y établirent peu de temps après, et donnèrent naissance

aux Dominicains; S.i Bruno , et S.t 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,

par le roi Rodolphe , il est dit, que c’est en vue de la
n du monde regardée comme très-prochaine.

(22) Allons , dit Muratori , era paso in usa di frequentare i confessori ; les seigneurs croyaient expier

leurs péchés en faisant des largesses à de certaines
églises , dans le temps même qu’ils en dépouillaient

d’autres; ainsi Boniface, marquis de Toscane, prince
voluptueux qui tyrannisait ses sujets, vendait des bénéfices , 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 absoudre par les moines , lesquels lui imposaient des pénitences très-sévères , qu’ils se chargeaient ensuite d’ac-

quitter enx-mêmes, en reconnaissance des riches dons
qu’il faisait à leur monastère. S.t Guide, chef de cette
abbaye ,. v0 ant les rechutes continuelles de son pénitent,

crut enfin evoir lui faire essuyer une peine c0 orelle,
et l’ayant fait dépouiller nnd devant l’autel de lai-zième,

il lui appliqua rudement la discipline , et lui fit (promet-t
tre d’aller visiter les Saints lieux; mais cette ernière
promesse fut sans effet , car peu de temps après , B07niface , traversant un bois , fut frappé d’une flèche em-

poisonnée qui lui donna la mort. Donison lier. I ch. 14.
(25) L’abbaye de S.t Michel de la Cbiusa avait sous
sa dépendance 140 églises et des fiefs innombrables;
des seigneurs laïques très-considérables étaient ses feu-

dataires. Corona Houle, .

(24) La plupart des abbayes de Savoie, comme celles
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de Piémont, furent fondées non seulement par les pria:

ces, mais par les barons du pays. Tamier le fut en

"52 par les seigneurs de Villette;ila,Chartreuse de 33

Hugon par les seigneurs d’Arvillard en n71; les Aliustins de S.t Pierre d’Albigd par les barons de Miofans en 1581 ; les Cordeliers (le Minus par les seigneurs
de Dlont-mayeur; ceux de Chambéry par les seigneurs
de Clemont Mont-S.t-Jean ; les Carmes de la Rochette
ar les seigneurs de Seyssel de la Chambre.
(25) Eude, comte de Champagne, était neveu du roi
Rodolphe, par Berthe sa mère. Ce prince dévoré d’am-

bition , avait proposé au roi, Son oncle, ou d’ahdiquer

en sa faveur, ou de le faire sacrer de son vivant, afin
de lui assurer la couronne aprèslui, proposition qui
avait indisposé le vieux monarque , au point (le-le faire
disposer de son héritage , en faveur d’un autre. Eude

fut tué dans une bataille en Lorraine, en 1056, et resta
confondu armi les morts , où sa femme eut le courage
de faire e] e-même la recherche de son cadavre.
(26) et (27) Ce fut l’empereur Conradïqui divisa r6ulièrement les comtés souverains, en grandes et petites

inronnies, et les baronnies en seigneuries, relevantiellesmêmes les unes des autres." La baronnie souveraine de
Faucigny se subdivisait en six baronnies d’un ’ordre inférieur. Conrad déclara les bénéfices militaires inamovibles

de droit, comme la plupart l’étaient déjà de fait, depuis

Charles le Chauve. Celui-ci avait déclaré, par ses capitulaires en 877, que si quelqu’un de ses féaux voulait’re-

nonccr au monde , et qu’il eût un fils, ou quelqu’autre
proche parent , capable de rendre service à l’état, il se-

rait le maître de lui résigner ses honneurs.- Cet usage
s’étendit ensuite dans le dixième siècle, au point que les
dignités passèrent même aux enfans en bas âge.
(28) Les guerres privées ne cessèrent entièrement dans
les états de l’Em ire Germanique,qu’en I494, sous Frédéric

HI , et lors de ’établissement de la chambre impériale.

(29) L’an )O4I , dit Ludolfe, la trêve deiDieu fut
établie dans toute l’étendue des domaines de la métropole

de Milan, c’est-à-dire, dans toute la.Lombardie, la

Ligurie et le Piémont. ’

(50) Tous les efforts de? autorités eiyiles et religieuses,
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pour faire cesser les guerres particulières, n’empêchèrent
pas qu’il n’en subsistât des traces, jusqu’au quinzième

siècle; les factions en Italie les perpétuèrent sous d’autres

noms, et Charles Vll fut le premier monarque Français,
qui fit cesser entièrement cet abus dans son royaume.
(51) La chaîne des alpes qui sépare l’Italie de la
France et de l’Allemag-ne, commence à la Méditerranée,

près de Monaco, et finit à l’Adriatique , près du golfe

de Quarnero. Mais ces montagnes changent souvent de

nom dans leur vaste circuit. Les Romains, suivant
Pline et Strabon, nommaient alpes maritimes, celles qui
s’étendent depuis les sources du Tanaro , jusqu’au mont
’Viso; alpes Cottîennes, celles qui continuent la chaîne ,

jusqu’au. mont Iseran; alpes Grecques, la partie qui
s’étend du mont Iseran, jusqu’au grand S.t Bernard;

alpes Penines, le groupe colossal du grand .Sf Bernard;
alpes Lépontiennes, celles qui, depuis le Simplon, courent

jusqu’au Si Goth d , et ou se trouvent les hautes P ramides du mont Servin et du mont Rose; .al es Rémiques et Tridentines, cellesauxquelles s’adosse il: pays des

Grisons , le Tyrol et le Trentin; enfini les alpes Kariques, Comiques et Julieiznes, celles qui parcourent le
Frioul , la basse Autriche et l’Istrie , et qui terminent ,
toujours en diminuant de hauteur, la chaîne à l’orient.

Toutes nos divisionsmodernes se rapportent à ces divisions des anciens Romains. Les alpes qui bornent le

Piémont à l’occident et au nord , sont la artie la lus
exhaussée de la chaîne entière , et celle gout la hase

est la plus large.

(52) Jacob Durandi a démêlé quatre migrations différentes des Gaulois, ou Celtes, dans la partie méridioa
nale du Piémont. Il prouve, par de savantes dissertations,

que du mélange des Gaulois avec, les Ligures, les lus
anciens habitans du haut Apenninet des alpes occi entales , se formèrent les Allobroges et les ’I’aurini, mo-

difiés dans la suite par les Romains , les Bourguignons

et les Lombards. La plupart des villes de Lombardie
furent fondées par ce mélange de Celtes et de Ligures;

si tant est qu’on uisse appeler villes , des camps formés de baraques e gazon, couvertes de chaume ou de
feuillages , et plus irréguliers que ceux des Tartares.
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Les Grecs de la colonie de Marseille apprirent aux-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, dit qu’il
était habité par des peuplades indépendantes , toujours

ennemies les unes des autres , ou réunies par des alliances paSsagères. Polybe , Plutarque et Strabon assurent qu’ils étaient la terreur de l’ltalie; et César , qui
leur donne’le nom de Gaulois , ajoute qu’ils formaient

400 petites nations. isolées les unes des autres.
(55) L’histoire de l’Italie, au moyen âge, fait mention

des marches de Trente, de Vérone , d’Ancône , de Sa-

vone , de Gênes et de Camérino. S.t Marc.
(54) Au lieu appelé aujourd’hui il Castellacct’o, s’éle;

vair le châtmu des anciens marquis d’lvrée, bâti, à ce,
qu’on croit, ou restauré par les rois d’Italie de cette fa-

miilc; il fut donné depuis par l’Empcreur à la maison

de Biandra, et celle-ci ayant été chassée de la ville
dans la révolution de 1205 , le château fut rasé par les

habitus. Il fut relevé parles marquis de Monferrat, et
détruit de nouveau en haine de ces princes. Celui qui
subsiste encore, fut élevé par Amédée Vl. Ce ui sub-

siste de fortifications modernes , réparées peu nt la
dernière guerre , avait été construit par le prince Tho- A

mas pendant les guerres civiles.
(55) Les marquis de Suse , outre leur marquisat, pos-

sédaient des fiefs dispersés fort au loin. Monseigneur
della Chiesa parle d’un acte de vente de l’an 1051 , en

vertu duquel Ulric Mainfroi, dernier marquis de Suse,
et Berthe sa femme, vendent au seigneur Sigqfroi, fils
d’Adelgis-e, tontes leurs possessions dans les provinces

de Parme, Plaisance , Pavie , Tortone , Verceil , Asti ,
ZAlbenga, Alba et Vintimille , pour 100,000 marcs pesant d’argent. Ce fut de tout ce que n’embrassait pas
cette vente qu’he’rita Adélaïde , femme du comte de

Maurienne.
(56) On croit qu’Aléran mourut dans le Monferrat, et
fut enterré à l’abbaye de Gras sano , dont il avait jeté
les fondemens.
(’57) Suivant Benvenuto de ô.l Georges , les posses-
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siens des marquis de Monferrat s’étendaient jusque dans

le Briançonnais. Guillaume Il, partant pour la terre
sainte, en 1224 , engagea à l’Empereur une partie de
ses états, pour la somme de 9000 marcs d’argent,

poids de Cologne. .

(58) Entre les hommages prêtés par les marquis de
Saluces aux comtes de Savoie , Guichenon veut qu’on

remarque celui de Thomas 1H au comte Verd , par
lequel il sermonnait son vassal, pour la presque totalité de ses domaines. Paradin , dans sa c runique, dit
que Thomas prêta serment dans la tente du Comte, ayant
un linge autour du cou , comme se reconnaissant coupabic de félonie.

(59) Les marquis et les comtes prenaient le titre de
messire. Les barons et les bannerets n’avaient droit qu’à

celui de sire ou de seigneur.
(4o) La maison de Valpergue, encore existante, se
divise en 5 branches , savoir; celle des comtes de Masin,

des comtes de Maglion , des comtes de Massé, des
comtes de Corgné, des barons de Chivron.

La maison de S.t Martin, qui existe également , se
divise en 10 branches, savoir; les marquis de S.l Germain, les marquis de Parella, les marquis de la Morra,

les comtes de la Motte, les comtes d’Aglié, les comtes

de Sales , les comtes de Strambin, les comtes de Casanuova , les comtes de S.t Martin , les barons de Cardé. .
. (41) Les Saluces , les Ceva, les Carrelto descendent,
à ce qu’on croit , de la race souveraine d’Aléran.

, (4a) La maison de Castellamont, une des plus puissantes du Piémont, possédait une partie des fiefs du

Canavesan: monseigneur della Chiesa dit, que de son
temps , il en existait encore 17 branches.
La maison de Biandra possédait des fiefs immenses
dans le Milanais , le Monferrat, et le Piémont, dès le ’
douzième siècle ; ces seigneurs portaient leltitre de com-

tes, et traitaient de puissance à puissance avec les

souverains et les villes libres de ce pays. Ils formaient
plusieurs branches , dont il n’existe p us que celle des
comtes de S.’ Georges. Il reste des Luzerne trois bran-

ches , celle des marquis de Bora , des marquis (PAR-r
grogna , et des comtes de la Tour.
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Il reste pareillement 5 branches des. anciens comtes
de Piossasque , celle des comtes d’Airasque, des comtes

de Non , des comtes de Scalenghe , des comtes de Beinasco , des comtes de Feys ; cette famille a toujours occupé les premières charges de l’état, et a plusieurs fois
été décorée de l’ordre de. l’Annonciade: on remarque

aussi qu’elle a fourni depuis plusieurs siècles 59 chevaliers ou dignitaires à l’ordre de S.l Jean de Jérusalem.
(45) Les évêques étaient élus par leurs chapitres; mais
c’étaient les empereurs qui confirmaient ces nominations,
et donnaient aux prélats l’investiture de leur dignité par

la crosse et l’anneau. I .

(44) Muratori dit positivement que les ducs , les comtes, les marquis de Piémont étaient princes: un ultra

punie ritevantissimo, dit-il , fia site essere conte, "un.
ehese , e duc-a , en: la stessa cite essere principe.
(45 L’empereur Maximilien I" rév na par patentes du 15 octobre 1505 les privilèges 0des comtes Pa-

latins , ci-devant créés par la chambre impériale , sans
la proposition ni l’assentiment des comtes de Savoie.
(46) Le titre de vicomte au-delà des monts équivalait

à celui de vicaire en Lombardie et,en Piémont, où cependant il n’était as inconnu , et où des seigneurs

puissans se faisaient onneur de le porter. On voit un
Albert, vicomte de Mantoue , offrir en présent à l’em-

pereur Henri lll , 100 chevaux , et 100 oiseaux pour la
chasse , et donner en même temps au marquis de Toscane, dont il était feudataire , de magnifiques fourrares , avec une peau de cerf remplie de pièces d’argent,

afin, dit l’historien , que son seigneur ne prît pas
ombrage du bon accueil qu’il avait reçu à la cour impé-

riale. Les vicomtes, ou vicaires, avaient pour devoir de
protéger les églises avec leurs propres forces , et de
commander à la guerre les contingens; des seigneurs ecclésiastiques que les coutumes féodales dispensaient de

serv1r
personne;
, de
(47) On croiten
ques les
empereurs de la maison

Saxe furent les premiers quiÇémancipèrent quelques vil-

les italiennes , ou qui, peut-nitre , leur vendirent à prix
d’argent , le privilège de s’entourer de murailles , et de

se gouverner à leur gré 5’ dans cette supposition , ce
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durentvêtre les nilles. maritimes , enrichies par le "in,
qui jouirent le plutôt de ces avantages; aussi Venise ,l
Pise , et Amalfi , furent-elles les premières afl’ranchics :

elles faisaient dès le dixième siècle, dit Muratori , le
commerce de l’Asie , par Alexandrie en Égypte.

K48) Les notaires étaient anciennement nommés au

nombre de quatre par la commune, et stipendiés par
elle; un de leurs devoirs était de former des recueils de
copies ,de tous les actes civils. ,

(49) Les podcstà , dans les villes libres d’Italie;
étaient juges criminels et généraux nés des troupes de

la république; ces troupes ne manquaient ni de valeur,
ni d’organisation, et leurs armes étaient excellentes ;

chaque quartier avait son gonfalon , autour duquel les
citoyens conscrits devaient s’assembler en cas i d’alarme ;

dans quelques-unes, la noblesse formait des compagnies
à chenal armées de toutes! pièces; d’autres combattaient

sur des chars: on "y voyait des compagnies d’arbalêtriers , et [d’infanterie pesamment armée pour le service
de la place; tous les citoyens portaient l’épée , et de-

vaient, au son du tocsin , se rendre à des points de

ralliement. Guillaume Ventura, dans son histoire d’Asti,

parle dune occasion , ou cette république mit sur pied
jusqu’à 1000 chars, portant chacun plusieurs combattans , et d’autres troupes à pro ortion.

l (5o) Les Boleri, seigneurs e Salmour, s’obligèrent ,
par acte du 5 février 1247 , à s’établir dans les murs

de la nouvelle ville de Fossan , faisant serment de fidélité à la commune. Ils se départirent de tous les droits
féodaux qu’ils possédaient sur son territoire, et reçurent

en échange, ceux de four et de moulin. Les Brizio ,
les Advacati , les seigneurs de Genoula , et les Laval"dis , en firent autant en 1260, et s’engagèrcnt à ne faire

la guerre que pour la commune de Fossan. Les seigneurs
de Valence en 19.00 se soumirent de même à la commune de Verceil.

(51) Les marquis de Monferrat. portaient le titre,

non seulement de bourgeois d’Asri , mais encore de
bourgeois d’Ivrée ; le conseil municipal de cette dernière
ville était composé de 5o gentilshommes , entre6 lesquels
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on comptait les Valpergue , les S! Martin , les S.t 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 Bovero , les Malabaïla d’Asti ,. les Balbe ,

les Bens, les Balbian de Chieri.
(52) La coutume qui enchaînait une partie des habitans à leur sol natal, venait des conquérans du Nord.
Une loi de Botharis , roi des Lombards , condamnait à
mort ceux qui cherchaient à s’échapper de leurs cabanes,

et même ceux qui favorisaient leur fuite.
. ((55) L’histoire de la formation de plusieurs des vil-les libres rappelle d’étranges traditions z il y est. souvent
parlé du droit de prélibatian , exigé par les seigneurs ,

et qui soulève contr’eux, nOn seulement le bas peuple,
mais la classe des vavasseurs contre lesquels ils préten-

dent
l’exercer. I
(54) Avant la révolution. qui couvrit la plaine de Pié.
mont de villes nouvelles, cette plaine n’était peu lée que

de hameaux. Aoste , Turin , Acqui, Alba, gerceü,

Ivrée , Saluces , et Carignan sont les seules villes fondées par les Romains qui subsistent encore dans ce
pays. On aperçoit , entre le Pô et l’Appenin , les vestiges d’une autre ville romaine appelée Polenza , qui
sous l’empire d’Honorius fut détruite par Alaric, roi
des Goths. On aperçoit aussi en Piémont des traces d

Secusium et d’Industria. Lad. delta Chiesa. i

(55) Dans ses vengeances contre la maison de Savoie,

l’empereur Frédéric Barberousse brûla la ville de Suse ,

et donna celle de Chicri à Charles , évêque de Turin ,
lequel l’infe’oda, peu de temps après , à la maison de h

- Biandra; mais , à la fin du douzième siècle. les habi-I

tous secouèrent le joug des uns et des autres , et se
Ëigàiirent à la confédération des villes libres de Loin-

ar le. A

(56) Il ne resta pas sur pied , dit Otta filarena , une

cinquantième partie de la ville de Milan , après le sac
de cette ville , par l’empereur Frédéric Barberousse.

(57) Les historiens nous peignent, à une certaine épo-
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que, les villes libres se faisant la guerre les llllOSJallX
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 munltions de
guerre , et y Soutenant des sièges opiniâtres. Vaiucus .,
ces maisons étaient abattues et les maîtres en étaient exi-

lés: vainqueurs, leurs partis grossissaient, et ils expul-

Saient leurs adversaires , ou les privaient de tonte in-

fluence
dans
le gouvernement.
.
(58). Le roi
de France,
pour obliger les habitans
d’Asti à relacher les princes de Savoie , qu’ils retenaient

prisonniers , après la bataille de Montebruno , fit arrêter en France tous leurs banquiers , et saislr a7 millions
’ ’argent comptant qu’ils y possédaient. Le traité par le-

quel Thomas II obtint sa liberté , fut signé .le 12 mars
1252; il paraît qu’il prononça à tous ses droits sur la

ville de Turin , et sur les fiefs environnans, entr’autres ,
sur Cavour, Colegno . et Alpignan , et qu’il laissa ses
fils pour étages. Mais peu de temps après, ces conditions
honteuses furent annulées par un manifeste de l’empereur.
(59) Le château de Chambéry fut acheté de français

de la Hachette, par Amédée V; acte du 6 février 1:95.

Le pont de Beauvoisin fut acquis de Berlionnie la
(ivoire , par le comte Édouard: acte du 5 mal X288.

Montailleur et Chèvron furent acquis par Amédée V en

1298
et 15m.
(Go) L’héritage
de la maison’de.Rangé comprenait la
liasse Bresse, et tout l’espace où sont situés Bourg,
Rangé , Pont de VCsle, ,Cuserl, et Miribels Ce qu’Amédée V acheta du duc de Bourgogne, était l’héritage

la maison de Coligni, comprenant le Revermont, sont
l’espace renfermé entre le peut d’Ain et les montagnes;

l’acquisition du Revermont date de :269.

(61) On croit que la maison de Forêts avait une ori-

gine commune avec celle d’Albon. l .

(62) Saint Hugues , évêque de Grenoble , écrivait au
onzième siècle: On ne trouve d’ancêtres , au comte
actuel, aucun qui eût ce titre , avant l’évêque huard,

lequel tenait son diocèse en fig des rois de neume.
gne. Gui, dit le" fieux, emmena à posséder injustement ce: état:

roo-

(65) Les comtes souverains d’Auvergne prirent le
même nom et les mêmes armes que les Dauphins, un
demi siècle après. De cette famille était Gui Templier ,
brûlé avec Jacques Molay grand-maître des Templiers. -

(64) La cession faite à la France par le Dan hin

Humbert Il en 1549, com renaît, outre le Daup iné

proprement dit , le duché e Champs-or, la principauté
de Briançon , le marquisat de Césanne , les comtés de
Vienne, d’Albon, de Grésivaudan, d’Embrun , de

Gap, et la baronnie de la Tour de Valbennais.

’ (65) Ludovico della Chiesa dit, que la donation I du
Dauphiné au roi Philippe de Valois fut librement convalidée par l’empereur Charles 1V, dans le voyage
qu’il fit en France en 1578. On lit dans l’histoire de

France de Villaret , qu’avant de quitter la cour de
Charles V , cet empereur créa le Dauphin, fils du m0.narque Français , ’vicaire général et perpétuel de l’empire

en Dauphiné. Que le chancelier impérial en expédia les
lettres revêtues du sceau d’or; et qu’on.ne s’opposa

point, à la cour de France , à cet acte de domination ,
quoiqu’on s’ fût montré ombrageux à l’excès , sur tout

autre acte e la même espèce. On ne voit point qu’il fût
Îlestion alors, des droits de l’Empire sur le comté de
von.

- «(66) et (67) Les habitans des bords du Rhône appellent encore aujourd’hui la rive gauche de ce fleuve , Je
côté de l’Empire. L’archevêque de Lyon était inveSti

du comté de Lyon et des droits régaliens, avec le titre
de vicaire de l’Empire, et d’Exarque. Ce fut Philippe de ,7

Valois en 1509 qui , de sa pro re autorité , réunit cet
état souverain à la couronne e France. Il laissa pour
toute indemnité à l’archevêque et aux cha itres le titre
de comtes qu’ils ont conservé jusqu’à nos leurs. Quant
à la Provence , ce ne fut qu’en i481 qu’elle fut réunie

-à*la monarchie Française par Louis XI.
Charles du Maine, qui en” était possesseur, circonvenu par ce monarque astucieux , le fit son héritier avec
des circonstances absolument pareilles à celles de l’envahissement du Dauphiné. i
. (68) Les généalogistes faisaient descendre les barons

du Faucigny du brave Olivier, un des paladins de
Charlemagne. I ’

Il

(69) La maison de Thoire de Boussi, encore exigiiante,

prouve , dit on, son identité avec les .anciens barons
souverains de Faucigny. Les Allemands de SI Joire,

les seigneurs d’Aranthon , de Lucinge, de Grezy, s’ha-

noraient de la même origine. V

(7o) L’abbaye de Sixt fut fondée par les hurons de

Faucigny en 1144. La chartreuse du reposoir , de même en n51 , et celle des filles de Mélan en 1292 *. .
(71) Un hommage d’Améde’e III , comte de Genève ,

en faveur de l’évêque de cette ville , et qui est daté de

l’an 1515 , comprend les mandemens de Tamia et de
Balaison , Rumilly, Monfalcon , et les Échelles.
* (72) La maison des marquis de Lullins , éteinte en

1664, descendait de Guillaume [Il , 18.° comte de
Genève. Les seigneurs de Borringe passaient pour sortir
de la même tige.
(75) La Provence détachée de l’empire de Charlemagne
eut d’abord des comtes qu’on croit avoir été du sang de

cet empereur; Gilbert en fut le sixième etle dernier;
il mourut en 1140, ne laissant qu’une fille , qui fut
mariée à Baimond Berenger, comte de Barcelonette. Celui-ci eut deux fils, lesquels donnèrent naissance , l’un
à la seconde dynastie des comtes de Provence , l’autre
à la race des rois d’Aragon: à l’extinction de la pre-

mière de ces deux branches en :166 , Alphonse , roi
d’Aragon , rit le titre de comte de Provence , et fut le
Onzième qui le porta; il fit gouverner ce pays , successivement par son père et par son neveu. Enfin, Baimond

Berenger X111 et dernier comte de Provence de la
branche d’Aragon, n’ayant eu que des filles , maria l’une

d’elles à Charles d’Anjou, frère de S.I Louis , lequel

donna naissance à la race trop fameuse des comtes de
Provence, ducs d’Anjou , et rois de Naples , qui furent
maîtres assez long-temps des provinces méridionales dut

Piémont , des vallées de attire , de Gezzo, et de Vermenagna , et de la ville de Coni.
” Il existe une cession du Faurigny par [timon , seigneur de

celle province, en faveur de Pierre, comte de Savoie . son
gendre; 15 la]. de septembre 126:.
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, (7?) Au cpmmencement du treizièmé siècle , les ducs
de Zéringhen possédaient Lausanne, avec une moitié du.

ays de Vaud et de la Franche-Comté.
(75) Ce fut dans la première ferveur d’amour pour

l’indépendance , et de haine contre leurs anciens.
maîtres , que les Suisses tuèrent tous les paons qui se
trouvaient chez-eux , parce que la queue de ce oiseau
servait de cimier aux armes de la maison d’Autriche.

(76) La ville de Berne renouvella sa soumission en
1268 au comte Philippe, en le priant d’accepter le titre
de son seigneur et défenseur , auquel devaient être jointa
les revenus de ses péages, de sa monnaie, et de ses greffes. Tous les habitans de Berne, depuis l’âge de r4 ans,
lui jurèrent fidélité ; autant en firent cinq ans après, ceux

de Morat , et de Nyon. Il est nécessaire d’observer ,

ne la soumission de ces villes ne devait durer que pendant la vie du protecteur choisi par elles. Guichenan.
(77) Ce fut alars’que le roi de France et le comte
de Savoie, par un article. à part , convinrent de se roua
dre mutuellement les malfaiteurs refugiés d’un état dans.
l’autre, et qui, par la, se dérobaient aux châtimens dus.

à leurs forfaits. Cette mesure pleine de sagesse mit fin
à des brigandages infini-s , qui se commettaient sur les
frontières des deux pays , et fut très-admirée dans le
temps. Archives, de la chambre des comptes du Dan-r

me. .

(78) Il paraît que les vassaux de l’Empire , dans l’aria
cien royaume de: Bourgogne, n’avaient pas cependant oublié

tout à fait leurs anciens devoirs; si l’on en juge par un
article du traité conclu en 1514 , entre le Dauphin Jean
I." et,Amédée V, par lequel ils promettent de réunir
Ëïslefi’orts contre quiconque voudrait envahir le royaume

’ res. -

(79) Amédée V , en renouvellant à Pise, en i505, Sou
hommage pour tous les fiefs.qu’il tenait de l’empire ,
reçut de l’empereur Henri (le Luxembourg l’investiture,

pour lui et les siens , de la ville et communauté d’Asti.

(80) Orpcut dire , a juste titre , que les empereurs

de la maison de Somalie, et les Pontifes qui leur furent
opposés. gardèrent ensemble peu de mesure de bienséance.

Henri il prédisait au Pape innocent 1V la chute pro-

fa
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chaîne du trône Pontifical, annoncée, assurait-il , pas

les oracles de ses astrologues et par le vol des oiseaux.
De son côté Innocent l’excommuniait , le dé osait com-

me hérétique , païen , sacrilège , et il or canait aux
électeurs de choisir un autre chef de l’empire , moins

indigne
dequ’aucun
la couronne.
a
(81) En assurant
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 SA Anthelme, évêque de
Belley, prouve qu’il excommunia le pieux Humbert lll ,
pour avoir touché à quelqu’une de ses prérogatives tem-

porelles. -

(82) Il paraît hors de doute qu’au commencement du
XI siècle , dans les villes épiscopales dépendantes de
I’Empire , les cha itres et les peuples élisaient, au scruo

tin, quatre candi ts, dans le nombre desquels l’Empereur choisissait un évêque, qu’ensuite il investissait avec
des formes purement féodales. C’était ce droit d’investi-v

turc , dont les chefs de l’église prétendaient dépouiller
les chefs de l’Em ire.

(85) Les factions des Guelfes et des Gibelins commencèrent à troubler l’Italie , en 1258 : ce fut 20 ans après
qu’elles furent le plus animées. Alors, dit Muratori, depuis,
les frontières de la Fouille, iusqu’à celles de la France
et de il’Allemagne , il n’était as une ville, un bourg,

un village qui ne fût rempli e haines et de, divisions.
(84) Après son expédition , manquée en 1167, contre
les communes de Lombardie , Frédéric Barberousse se
retirait par le Montcenis , emmenant avec lui des étages
des pays qu’il n’avait pu réduire. Les hahitans de Suse

eurent l’audace de lui barrer le chemin, et ne lui permirent le passage qu’après l’avoir forcé de remettre en

liberté les étages italiens. A son retour, en [174, il

ravagea une partie de la Savoie, brûla Suse et Aveillane,
mit le comte Humbert au han de l’Empire , et souleva

contre lui ses vassaux, par de nouvelles concessions

qu’il leur fit à ses dépens.

(85) Dans le Vercellois, les Berzetti, les Avagadro,
les Arborio étaient Cuelfes. A Savillan, les Cambiano,
les Galatée étaient à la tête du parti Gibelin. Dans les
Langhes , les .lncisa étaient Cuelfes.
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(86) Acqui, Alba et Verceil furent particulièrement
en Proie aux divisions des Quelles et. des bibelins, vers
le commencement du quatorzième siècle. Pu 1511 , il
s’alluma. encore à Coni des divisions intestines tics-animées, où les partis opposés prirent les noms de Gibelins

et de Guelfes. Ces partis se distinguaient par la couÉeur

blanchetou noire de leurs habits, et par une. pionne
lacée à droite ou à gauche de leurs bonnets. Sembla-

liles aux factions qui partagaieut l’Hippodrôme, sousle Bas

Empire , et qui se reconnaissaient à des aigrettes vertes
ou bleues. Il paraît au surplus , que les princes de Savoie , loin d’épouser aucun de ces partis , firent , plus
d’une fois , tourner les passions qui les, animaient, à
l’accomplissement de leurs vues. Guichenon dit, qu’Amé-

déc V, accompagnant en (le-çà des alpes Henri de Lu-

xembourg, et voyant cet Empereur attacher, du haut des
montagnes, ses regards attendris sur l’ltalie , alors en
Proie aux dissentions les plus cruelles, lui conseilla de
ne lus y soutenir les Gibelius , d’y livrer les factions
à elîes-mêmes , profitant de leur antipathie pour alïermir

sa propre puissance. Il appuya son conseil, dit cet historien , de l’exemple de sa famille, qui toujours en avait
usé ainsi.

(87) Entre les gentilshommes qui suivirent Amédée
HI à la croisade, l’histoire nomme le baron de Faucigry’

et son fils, les barons de qusel et de la Chambre, ceux
de filialans et de Montbel, les seigneurs de Thaire, de

flIantmajeur , de Vienne, de Vif; , de la Palude, de

Blonzy’, de Chevron-Villette, de (Jiignin et de C butinait.

(88) Le commerce des Italiens avec le levant contri-

bua , plus encore que les croisades et les pélérinages , à

introduire la peste et la lépre dans nos contrées. On
voit, ’dans l’histoire de la médecine en Piémont, par

Joseph Malacarne , que la peste désola ce pays plusieurs
[fois chaque siècle. Pendant la première moitié du qua-

torzième, et seulement dans un intervalle de 26 ans, elle

reparut 6 fois. Celle de 154G tua les deux tiers des

i’iabitans d’Alexandric de la paille; elle Se reveilla ion
p1548 et 1549 , et fut presque générale. C’est celle dont
Boeace a fait la description au commencement de son décaméron. Celle de 1550 fut précédée d’un nuage des-

195
tructeur de sauterelles , qui causa la famine, et infecta
l’air. La peste devint encore une fois presque générale,
en 1’560; elle recommença en 1564 et 157i , et à Cette
dernière reprise, elle acheva de faire un désert d’Ale-

xandrie. Les places et les rues de cette ville étaient remplies d’herbes. La contagion reparut en 1582, et sévit ,
avec fureur , jusqu’en 1408. Les médecins d’alors , for!
adonnés à l’astrologie ]udiciaire , trouvaient la cause de

ce fléau dans l’aspect des astres , au lieu de le chercher
dans le défaut de police.

Dans le seul décanat de Savoie , il existait onze maladreries; autant dans celui d’Annecy; dans les autres

àLeproportion.
I ’ sur les bords
comte Aimon fonda à Villeneuve,
du Léman, une léproserie; preuve que ce fléau n’avait

point encore cessé de son temps. Guichenon.

(89) Les bourgeois de Chambéry, suivant les franchises à eux accordées par le comte Thomas Le”, en
1252, ne pouvaient être emprisonnés pour dettes, ni
pour délits , en ’ofi’rant caution; ils n’ taient tenus à au-

cune imposition; le prince se soumettait à l’excommunication ecclésiastique, s’il venait à enfreindre les droits
par lui accordés aux cités, soit par bénévolence , soit à
prix d’argent.

(90) Dans un manuscrit conservé aux archives de
Chambéry , et appelé le liure perd , on lit que Thomas

1.", comte de Savoie, en accordant différentes franchises à cette ville, en 1252 , se soumit à l’excommu- p
nication, s’il venait jamais à les enfreindre. Grillet.

(91) La tradition, et les anciens romans, 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 Pontifes,

institués en Dauphiné au temps des derniers Carlovingiens. Cette société de gentilshommes était toujours en

armes, pour préserver les voyageurs des brigands fort
multipliés alors sur les routes publiques, et surtout dex
les protéger au passage des rivières, sur lesquelles rien
n’était plus rare que de trouver des ponts. Ces dignes
chevaliers en. ccmtruisirent plusieurs p dont quelques-uns
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subsiænt encore; nommément ceux, d’Avignm, de Lyon,

et le pont S] Esprit. Ils établirent ailleurs des bacs , sur"
lesquels on pouvait passer en toute sûreté, grâces à leur

vigilance et a leur courage. Histoire du Dauphiné, par

Fabrf et Barillet.

(92) Les lettres étaient étrangères à la noblesse des châ-

teaux. Les ,rsonnes les plus qualifiées ne savaient, bien
souvent , m lire ni écrire , et faisaient une croix au bas
des actes , au lieu d’y inscrire leurs noms. Sibile de
Baugé , comtesse de Savoie, en usa ainsi pour son contrat de mariage. Legrand connétable Dugùesclin n’en

savait pas davantage.
(95) On désignait la dernière. classe de la noblesse,
sous le nom d’haubeauæ, mot dérivant du haubert ou

chemise de maille, dont tout homme de guerre devait
être revêtu , indépendamment des autres pièces de l’arq

mure , et des ornemens qui n’appartenaient qu’aux écuyers,

aux chevaliers et aux barons de haut parage.
(91,) Les principales familles nobles du Bugey et de
a Bresse, avant le quinzième siècle , étaient la Baume- . V

Monrevel, Toire de Villard, Vienne, Château-vieux,
la Pallud, Correvod, Châtillon, Der-tans , Liobard ,
Luirieux , Moiria, Varraæ, Mite de Chévrière ,

Doncieux. » V

Les plus anciennes familles du pays de Vaud, et du

pays de Gex, nommées au même temps dans l’histoire de

ces provinces , sont celles de Colombier , de Grandson ,

de Gingin , de Vatteville , de Joinville, de Graillf,

de(95)Blancs].
Guichenon.
L’évêque de LausanneV
fut tuteur
d’Humbert III , et

(régent pendant la minorité de ce prince. L’évêque de

Sion , l’abbé de S! Maurice , le prieur deASuse , furent

«membres de son conseil. .Le prieur d’Aiguebelle, le
prévôt d’Oulx, ésidaieut celui de Thomas 1.". L’évê-

que de Sion , ce ui d’Aoste et l’abbé de S! Michel, fai-

nient partie du conseil de régence sous le comte Vert].
(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 fauqui. Dc-là tant de-figures relatives à cette espèce de

a
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chasse dans les anciens blasons; tant de ternes de faim»
nerie dans le langage élégant et choisi.
(97) Les princes ecclésiastiques commandaient quel-w

quefois leurs troupes féodales; mais, plus ordinairement,

ils les faisaient commander par des vicaires, vidames
ou vicomtes , défenseurs nés des églises, et qu’ils avaient

investis de ces dignités.

(98) On croit que les plus anciens bôpitaux , en Pies
mont, furent , celui fondé en 1169. par Henri marquis
de Savane, et celui bâti -, par les chevaliers de l’ordre
de 8.? Jean de Jérusalem", dans. le faubourg d’Acqui.

en 1 186. .

Monsieur l’abbé Déniua fait honneur au moines Lou-v

bards de l’invention-des métiers , où de bonne heure
furent tissus dans ce pays , des draps d’or et d’argent,

En Savoie, les chartreux établirent les fonderies et les
martinets des montagnes d’Arvillars. Les bernardins de
Tamier apprirent, aux habitans de leurs vallées à fornger le cuivre et le fer. Les bénédictins défrichèrent les

terrains de la Chambre et, de Chamouni, abandonnés

depuis
l’irruption des Maures. .
(99) Guicbenon 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 de!

enfans en minorité; circonstance qui ne justifie pas le
passe-droit , fait à ceux-ci, mais qui dut en rendre l’exécution plus aisée; nul n’ayant alors réclamé pour leurs
intérêts. Dans la suite, l’aîné d’entr’eux, nommé Phi,

lippe , étant parvenu à sa majorité , parut souscrire au;

dispositions de son grand oncle, par un traité avec

Amédée V , en date du 16 décembre [2.94.

. (109) La baronnie de Vaud se forma successivement du
guelques parties de l’héritage des maisons de Zéringhcn et

e Ribourg , données par les empereurs; de la soumis-t- ’

sien volontaire de plusieurs villes ;. des droits de pro-.v
tection sur l’évêcbé de Lausanne; d’Iverdun; et des

châteaux de Morges et d’Aubonne , acquis des comme
de Gruèrc , par Amédée 1V; enfin de plusieurs fiefsf,

provenant des barons de Faucigny.
(le!) Les alliances de la branche de Savoie-Achaïe,
turent inférieures à celles de la branche souveraine. On
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mit 335 comtes de Piémont marier leurs filles à des sinh

ples gentilshommes. Ainsi les seigneurs de la Chambre ,
de Thoire et de 35 Valier épousèrent les 5 filles de
Philippe 1.", prince d’Achaïe.

(109.) Théodore Paléologue , chef de la seconde dynastie des marquis de Mouferrat, était fils d’Irène , sœur

de Jean le Juste, dernier marquis de Mouferrat, du
sang d’Aléran. Irène avait été mariée à Andronic Paléo-

loguc , empereur Grec.
(105) Avant l’acte de cession de Louis d’Aniou au

comte Verd, signé en 1581 , plusieurs villes de Piémont, en haine des Angevins , s’étaient déjà données
aux princes d’Achaîe. De ce nombre étaient Asti, Coni,

Mondovi et Cherasco. , v h

I (104) Il est à croire qu’Amédée V1 , pour prix de
l’assistance qu’il donna àLouis d’Anjou contre les Ara-

gonnais, en exigea des sommes considérables, ou bien
qu’il lui prêta ces sommes, puisque Louis reconnut de-

voir à ce prince, ou à ses successeurs 164,000 florins
d’or, et que le comté de Nice fut livré pour gage , puis

pour acquittement de cette dette.
(105) Jeanne , héritière du royaume de Naples ,
n’ayant Point d’enfans de 4 maris qu’elle avait épousés

successivement , avait adopté premièrement Charles de
Duras , et en second lieu Louis d’Aniou , frère du roi
deeFrance. Jeanne mourut le 22 mai 1582. Dès-lors sesdeux fils adoptifs combattirent sans relâche l’un contre
l’autre pour ses dépouilles. Louis d’Anjou mourut en

I584; il eut pour successeur son fils, du même nom
que lui, et qui mourut deux ans après. Charles de Duras
mourut aussi, et son père Ladislas ou Lancelot de Duras
lui succéda. Ce fut avec ce dernier que les Niçards,
et le comte Amédée VII , traitèrent ar acte du 501

mars 1583. Ladislas ermit aux uns e se donner, et
consentit que l’autre es prit sous sa domination. Cette
disposition fut ratifiée le 18 janvier 1402. Or , ladislas

tenait son droit sur le comté de Nice, non seulement
i de l’adoption de Jeanne Ide Naples , mais d’un testa-

ment du roi Charles le Boiteux, son hisayeul. Quant à.
Louis lI’duc d’Anjou , compétiteur de Lancelot , si l’on

veut-le considérer comme héritier légitime du royaume
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de Naples , et du comté de Provence , il ne donnagpas
moins son consentement à la. cession de Nice , puisqu’il
l’abandonna au comte Amédée V11 ,, comme gage, en
1549 , et que l’affaire fut consommée, en 1419 , par un

abandon total de cette province , pour acquittement des

sommes dues au comte Verd. Louis X11, en 1499,

François 1.", en 1552, Louis X111, 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 vue l’a été le comté de Nice,
et qu’aucune ne fut mieux afi’ermie dans ses mains.

(106) Vers le milieu du XIV siècle, Alha se donna
à Jacques de Savoie , rince d’Achaïe; Dronere et
Busca, au marquis de S uces; Valence, au marquis de
Monferrat ; Alexandrie , Tartane , Bra , Santa Vittoria,
aux Visconti; Chieri , Chérasco , Mondovi, Savillan,
Coni , échurent aux comtes de Savoie. Presque toutes
les villes libres de Lombardie en usèrent de même , en
se; donnant des maîtres qui n’eurent d’abord d’autre titre

que ceux de capitaines et de seigneurs généraux:

(107) Une anecdote ra ortée par Jean Vilani, peut:
donner quelque idée de a manière dont, à la (in du
treizième siècle , les grandes familles des villes libres
d’Italie se supplantaient mutuellement dans le dessein

. d’asservir
leur
patrie.
n par Guida
JIatteo Visconti avait
été chassé
de Milan
’della Terre, et s’était retiré dans le Véronnais’, sur la,

rive gauche de l’Adige , on il vivait du produit de sa
èche.

Guida dalla Terre imagina un jour d’envoyer un
agent fidèle , pour reconnaître quelle vie mena1t , dans

lellieu de son exil, son antagoniste , ce seigneur au:
ires-fois si puissant. En le quittant, ajouta-t- il , tu lui
feras deux questions; la première, comment se trouve-Ml
de la vie qu’il mène (La seconde, quand compte-t-il re-

venir
à Milan?
’ répondit:
- À tu.diras e
Visconti , ayant
reconnu l’émissaire,
à Messer Guidatto, que je me trouve bien, parce que je
visais me conformer au temps, et que quandhses pechës
auront surpassé les miens , je retournerai à Milan ( tain.

1.", chap. 71. ).
v.
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En ell’et Matteo Visconti fut rétabli, peu d’années

après , dans son pouvoir , et sa fortune. s’éleva au plus t
haut degré , jusqu’en l’année 1522 , où il abdiqua en

faveur de Calcutta , son fils aîné , et se retira dans

un monastère , où il finit ses jours.
(108) La bulle d’or, publiée par Charles IV, fut iniventée par l’illustre Bart oie, 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, a 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’Em ire, accordé à

1a maison de Savoie , ne portait d’aho que sur quelques diocèses, dont les év ques étaient princes de l’Em-

pire; tels que ceux de Sion, de Lausanne, de Genève,
d’Aoste , d’Ivrée , de Turin , de Maurienne , de Taren-

taise , de Belley , de Macon et de Grenoble.
L’empereur Maximilien l’étendu: en faveur du duc
Philibert le Beau,,son gendre, sur les évêchés de Verceil

et de Mondovi , sur le Vaste comté de Coconato , sur
le comté de Nice et sur toutes les terres acquises des
comtes de- Provence: enfin Chimie-Quint l’étendit sur
l’évêché même de Nice, et sur ceux de Grasse, de Vin-

timille et de Glandêves.
(110) On disait de l’empereur Charles 1V, qu’il avait
acheté l’Empire en gros , pour le revendre en détail. Ce

prince, et Wenceslas son fils, dit llobcrtson, dissipèrent
tout ce qui restait en Italie du domalue Impérial , comme
ils aliénèrent et détruisirent ce même domaine en Allemagne. Et c’est depuis lors que les chefs de l’Empire ,
privés de tout revenu , n’ont plus vécu que de celui de
eurs états héréditaires. Aussi Maximilien appelait-il le

règne de Charles 1V, la peste de I’Empire; et le car-

dinal de Granvelle, ministre de Charle-Quiut, affin-

mait-il, en 1’546, devant plusieurs princes d’Allemagnc,
que son maître ne retirait pas un florin de l’Empire.

’ (n 1) Dans un accord du 8 février 1511, on lit, que
les peuples soumis au vicariat d’Amédée V devaient lui

payer 72,912 florins d’or, tous les trois mais , et lui four-

, SOI

m’r une garde de 1500 hommes d’armes ,iet 600 fantassins.
(112) Après avoir hérité de la baronnie de Vaud ,

en 1550, le comte Verd acheta quelques fragmens de
cette même baronnie. tombés entre les mains de Cathe-

rine , comtesse de Namur. Titres de la chambre de:

comptes.
i
France. sur le marquisat de Saluces , avaient en, pour
(115) On a cru que les prétentions primitives de la

principe, un hommage prête volontairement en 1210
yin Adélaïde , marquise de Saluces , au Dauphin de
ienne son parent; titre illégal, contre lequel les princes
de Savoie ne cessèrent jamais de réclamer. Hist. dit

par
le commandeur de Cambiano. s
(111,) La loi salique, à ce qu’il est mis de croire,
régissait tous les petits états de’mem re’s de l’ancien.
royaume de Bourgogne, et n’avait nulle influence en nie-çà

des monts.

(115) Dans le codex Italien diplomatie-u on lit, en
date de 1285,.une lettre du comte Philippe de Savoie,

qui prie Edouard I." roi diAngleterre , et la reine

lEléonore, sa femme, de choisir son héritier au Comté

de Savoie, et de régler, le partage de sa succession.
(116) La dot de Cécile de [faux fut de 6000 livres

Viennoises; celle de Guie de Bourgogne , femme de
Thomas Ill , fut de 14,000 livres Viennoises; colle de
Marie de Brabant, seconde femme d’Ame’dée V, fut

de 25,000 francs; celle de Blanche de Bourgogne ,

nièce de S! Louis , mariée au comte Edouard, en r507,

fut de 20,000 francs. Guichenon. i

(H7) Les apanages, dit M.t l’abbé de Mably, ne

furent en France le fruit d’aucune loi particulière , mais
seulement d’une coutume , dont Philippe le.b’el donna
le premier . exemple , et qu’ensuite nous avons regardé.
comme une loi fondamentale et sacrée.

(118) Les familles nobles de Savoie et de Piémont,
dans lesquelles entrèrent, en diEérens temps, des filles

naturelles des Souverains , sont celles de ClerInont ,
Sefssel , Monlbel, Casta, Luzerne, Chalut. Villettc,
[mord , Provana , Piassasque, Ferreno, Thésoàra,
Luirieua: , etc. Guichenan.

902

(119) Une ordonnance du roi Charles V ,i en France,
datée du mois de mars 1556 , ferait croire que le domaine de la couronne, dans ce royaume , ne fut déclaré e ’

inaliénable qu’alors; mais il est plus naturel de penser
que les états généraux demandèrent qu’une coutume an-

cienne et importante fût convertie en loi. La prison du
roi Jean, en Angleterre, rendant plus nécessaire une
surveillance étroite, pour la conservation du domaine
souverain.

(120) On peut se former une idée des objets com osant les revenus du’ domaine des souverains , avant ’é-

tablissement des impôts dans le diplôme suivant du roi

de France Louis XI, en faveur de Philippe de Savoie,

comte de Bresse. , i

. Le roi s’exprime ainsi: a En considération de la pro-

ximité de lignage , et affinité èsquelles nous attient notre
très-cher et très-amé frère et cousin Philippe de Savoie,

et des services qu’il nous a rendus, lui donnons la terre
de Ville-longue sénéchaussée de Loragues , seigneuries ,

nilles , places , châteaux et forteresses qui en dépendent;

jurisdiction haute , moyenne , et basse; hommes, hommages, quins , réquins, deniers, foires, marchés, fours ,
banaux , forêts , bois , garênes , rivières , pescheries ,
étangs . moulins , viviers , colombiers , vignes , prés ,
pâturages , terres labourables , et non labourables, cens,
rentes en deniers et en grains, corvées , et toutes autres
rentes , et revenus , profits, et émolumens quelconques ,
ensemble de Ville-longue située en ladite sénéchaussée de

Toulouse, avec tout le revenu et profit d’icelle , et des
notaireries , et les gros exploits de la cour du sénéchal
anadits lieux. Février 147! ». Cad. Ital. diplom.
1 (:21) La charge du gouverneur des princes de la maison
de Savoie , pendant leur minorité , ne fut jamais confiée
qu’à des personnages d’une haute naissance , et d’une
éminente vertu. S.l Amédée d’Hauterive fut gouverneur

d’Humbert HI; Guillaume de la Baume Momevel fut
gouverneur d’Amédée V1; Oddon de Villon fut chargé
de l’éducation d’Amédée VIH; et dans des temps plus

rapprochés de nous, Philibert de Grolée fut gouverneur

du duc Philibert L". Charles I." eut our gouverneurs
Antoine de Lqforest et Georges de filentlzon. Merle
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de Plossasque , amiral de.Rhodes , fut gouverneur de
Charles Il; Janus de Duing, seigneur de la val d’Is’ère ,

fut gouverneur de Charles Ill. t Guichenon.
- (122) Les états généraux, en France , furent convo-

qués pour la première fois en 1502, et depuis se rassemblèrent plusieurs fois , jusqu’au commencement du
dix-septième siècle , .où la prérogative royale ayant
pris d’énormes accroissemens, ils tombèrent en dessuétude , et ne furent plus appelés jusqu’à la révolution

actuelle.
- des villes à privilèges ne poun (125) Les bourgeois
vaient , comme en Angleterre , être emprisonnés, s’ils
fournissaient un cautionnement, et cette coutume s’expliquait
par l’ancien usage d’acquitter presque tous les délits,
par des dédommagemens ou par des amendes pécuniai- p
res. Les remiers tournaient au profit de la partie’lésée,

les secondes étaient perçues par le fisc du seigneur ou

du souverain. Grillet. -

(:24) Ce ne fut que vers le milieu du treizième siècle
que ’S.’ Louis , contemporain du comte Boniface de

Savoie , défendit le combat judiciaire dans ses domaines;mais il ne se crut pas en droit de le défendre chez

ses barons. ’ I

Le comte Verd commença, non pas à interdire le com-

bat judiciaire, mais à concilier, dans les assemblées

d’état , les affaires qui y donnaient lieu. ’
Le duc Louis expédia encore , par patente du 5 octobre 1457-,"pcrmissiotyà deux. gentilshommes de se battre en duel, pour décision d’une affaire intéressante.

Charles Emmanuel I." fut le premier qui défendit indistinctement les! duels , en 1606. Défense renouvellée

par ses successeurs ,.et consignée par ses royales consmutions.
(125) On sait qu’une copie des pandectes de Justinien

fut trouvée dans les décombres de la ville d’Amalfi , en
1157. Dès-lors commencèrent à paraître des professeurs

de droit Romain ,«I dans les grandes villes d’Italie, où

se formaient des universités. Ludovico dalla Chiesa ,
dans: son histoire de Piémont , dit , que l’empereur Fré-

déric Barberousse substitua , dans les rovinces Çisal-

pines, le droit Remain eau droit Lom and ; (mais que.
17
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la noblesse conserva, pour son usage particulier, les com

turnes
Robertsan.
i n ,.
(:26) Les féodales.
vicaires que les minimes
de SavoievAchaïe
à l’exemple des marquis de onferrat, avaient en Piémont, faisaient auprès d’eux l’olfice de chanceliers, gar--

(laient les sceaux, et, opinaient au même rang dans les
ollaires d’état. On croit qu’en France, le grand chance-

lier, garde du sceau royal, existe depuis le règne de
Robert, filsd’Hugues Capet. Quelques auteurs mêmepré-

tendent que la même charge était connue plus anciennement, sous le nom de réflrendairc ou d’cmhiclapelain.

Veillf H. D. F. I ([2 ) Pasquier et du Tillet disent qu’en France: le A

roi, (fans ses domaines, afflouait les .e’molumens de la
justice aux prévôts etrvieomtes , lesquels payaient leurs,

rix de fermes entre les mains des baillifs. r
(m8) Il paraît que la noblesse de Piémont , long-

temps avant celle de Savoie , s’adonne à l’étude des lois.

Romaines: on voit, des l’an 1500 , lin-Philippe de

Propane
docteur ès lois. Chien. . ’ . (129) Les moines étaient quelquefois obligés, par leurs.
titres de fondation , de fournir des vivres aux troupes

Pendant la guerre; ainsi ne le prouve un acte des
archives rtïales , en date du l0 novembre 1255 , par

lequel Anne ée IV dispense les chartreux de Mont-bénit,
de fournir des vivres à son armée. GuicÏlenon. histoire

i de Bresse.
. (150) Les biens-fonds et les biens féodaux, dont se
. composait le revenu des comtes delSavoie , consistaient;
les premiers en forêts; en prairies . en pâturages , ou
étaient cantonnés les habitans des communes environnant

les , sous quelque redevance fixe enfargent ou en denrées. Les biens féodaux comprenaient des cerises en

grains on autres objets , établies sur les fonds; pour.
ix d’une cession à perpdtuite’. Ils comprenaient surtout

ce droits de lods et ventes , et de successions , Sur les
biens des mainmortables; enfin sur les fours et les math.
lins bannaux, bâtis à grands frais, pour l’utilité publi-

que , et dont le peuple était obligé de faire usage , en
yen: un léger tribut. ’
I (451,) A la fin de la période , dans il s’agit dans ce
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mémoire, Humble". du Colombier, seigneur de V [11’2ch

rand, était baillif du pays de Vaud; Louis de Juin;

ville, seigneur de Divonne, était baillif de Gex; Othon "
de Chande’el, baillif de Bresse; Amédée de Chalan,

baillif de Chablais; Pierre de Menthorz, baillif de Ge-i

nêvois ; Humbert de Villetle, baillif de Chablais:
Mais il n’est pas vraisemblable qu’auparavant les bail-

lifsqfussent tirés de familles aussi considérables. Pendant que les hauts barons bornaient encore en tous sens la

puissance du souverain, celui-ci ne devait pas leur donner tant d’influence dans ses pro res affaires , ni euxInêmes vouloir surveiller ses intér ts , et rendre la justice en son nom. Ce fut vers la fin du douzième siècle, i
et au commencement du treizième, dit Brussel, que l’of-

fice de baillif s’établit en France; ce fut lorsque lacour du roi ou le parlement fut rendu sédentaire. On
doit présumer qu’il en fut de même dans les états dei

Savoie. c t

Les grands baillifs des provinces non seulement veillaient sur l’administration des revenus du souverain,
maissur la manière dont les vassaux administraient la,
justice dans leurs fiefs ; lorsque Charles Emmanuel L?”
établit les préfets, en 1599 , les baillifs ne fureuttplus’

que les chefs de la noblesse de leur province. I
’ (152) Les châtelains étaient choisis , à la même épo-

yue , dans la classe des chevaliers ou grands vavasseurs.
En 1208, Guillaume d’Orsière, chevalier, était châtelain

de Chillon. Ponce de Luzillr, chevalier, était châtelain

de
Féterne. Guichenon H. D. S. t
i (155) Monsieur de SJ Foix, dans ses essais sur

Paris , dit qu’un évêque de Soissons , ayant envie d’un

beau cheVal, vendit , pour l’acheter , 5 .4 ris mâles et

2 serfs femelles de ses terres; mais à suppcser que le
fait fût bien constaté ,’ il ne prouverait autre chose sinon,
qu’il y eût, de tout temps, un petit nombre d’hommes
insensés, obéissant à leurs caprines , en contradiction de
leurs. véritables intérêts q, et qu’on en usa quelquefois ,
sans, Ie’regime féodal, envers les esclaves , Comme cher.

e

les Égyptiens; les Hébreux , les Grecs et les Romains. (154) La chambre des comptes de Savoie fut réunie là
celle de Turin , en 1720. Avant cette réunion ,lellc était

aoG ’

composée de quatre présidons , de deux chevaliers , de
vingt-quatre maîtres aux comptes , de deux avocats généraux patrimoniaux et d’un procureur patrimonial.

En France la chambre des comptes, long-lem s ambulante , ne fut rendue stable à Paris, que Sous harles
le Bel , en 1502. Les magistrats qui la composaient ,
portaient anciennement à leur ceinture des ciseaux, pour
marquer le pouvoir qu’ils avaient ide retrancher les
mauvais emp ois dans les. comptes qui leur étaient
présentés.

(155) La loi qui obligeait tout homme libre au service
militaire, venait des Lombards. Chez-eux l’homme libre
qui manquait en cas de guerre , et lorsqu’il était appelé

par son seigneur à se rendre auprès de lui tout armé ,
et en état de combattre, était fra pé d’une forte amende,

et s’il ne pouvait pas la payer, il tombait dans-la classe

des
esclaves. ,
(156) L’infanterie Française , dit Brantome , n’était
avant Charles VIH, et Louis XIIt, qu’un ramas de marauds , de bélîtres mal armés , mal complexionnés ,

fainéans , pilleurs et mangeurs de peuple ; ou les appelait brigands à cause de la brigandine, espèce de corselet
qui leur servait d’arme défensive; bandits, parce qu’ils

composaient les bandes. On les a depuis a pelés rustres
dans l’ancienne histoire du chevalier Bayer 5 enfin aven-

turiers de guerre ou soldats de fortune, depuis les
guerres d’I’talie. Sous Louis XI! et François 1.", on les

voit représentés dans les vieilles peintures , tapisseries

et vitres des maisons anciennes, portant des chemises à
bugnes manches , comme Bohêmes de jadis, ou Maures,
montrant leurs poitrines Velues et toutes découvertes ,
leurs chausses bigarrées , déchiquetées et balafrées, lais-

sant voir la chair de la .cuisse. La plupart montraient
une ou deux jambes nues , portant leurs bas en dehors,
pendus à la ceinture. Plusieurs , ajoute le même auteur,
citaient gens de sac «et de corde , méchans , gamma];
échappés à la justice , marqués de fleurs de lis sur
l’épaule , la plupart voilés , cachant les oreilles qui leur

manquaient, par longs cheveux hérissés, et barbes hor-

ribles. U L v

. (n57) Les hommes d’armes portaient pour aunes défen-

15’
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rives, outre le casque, la chemise de maille, la cuirasse ,
le hausse col ou haute piàçe , les brassards, les cuissards,
les bottines de fer , l’écu ou bouclier qu’on attachait au

bras gauche, ou qu’on suspendait au col par des cour’roies. Les armes ollensives étaient , outre la lance, l’épée,-

le poignard, la masse d’arme’et la hache ou francisque:

, 8."! Palqre.

(158) Le banneret, à la guerre, était obligé de nour-e

rir ceux qui marchaient sous ses ordres: aussi ceux-

qu’on appelait hommes de bannière en France, s’appe-

laient-ils hommes de chaudière en Espagne; et de-là
plusieurs familles illustres des royaumes de Léon , d’Ar-

ragon et de Castille, portent encore des chaudrons dans

leurs
armoiries.
Ibîdem.
, (159) Il est
parlé quelquefois d’écrire"
bannerets’,’
plus souvent de chevaliers bacheliers. Quand le comte
Édouard marcha au secours de Philippe de Valois contre!
les Flamands en 1528,’il était suivi de u chevaliers
bannerets , de 41 chevaliers bacheliers , d’un écuyer ban-

neret , et de 544 autres écuyers , outre les simples hommes d’armes. Lorsque Louis , baron de Vaud, en 1559,
fut invité par le même Philippe de Valois, roi de France,
à lui fournir quelques troupes , il lui mena 100 écuyers ,

il chevaliers bacheliers , et un seul chevalier banneret ;
ce qui peut indiquer la pro ortion qu’avaient entr’elles
ces différentes classes, dans ’ordreuféodal. Il est à croire

que l’écuyer banneret était un gentilhomme assez riche
our lever bannière, mais quikn’avait pas reçu l’or-

dre de chevalerie; que les bacheliers , au contraire,

étaient des chevaliers hors d’état, par leur manque de;
fortune , d’entretenir une bannière. Guiebenon ,Izist. de

Savoie. - 7 A
(140) Guichenon croit, que la charge de maréchal .de.
Savoie ne commença à exister que sous le comte .Verd i
encore n’était-elle alors que temporaire; elle ne fut .à vie

que sous Amédée VIH. Les premiers maréchaux dont
cette histoire fasse mention furent , Étienne -Bâtard de

la Heaume, dit le Gallois et Gaspard de IlIontmareur.

lbid. . -

I (x4!) Recevoir dans son château garnison des troupes
du prince , en temps de guerre, était la npremière un...

r
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gaüon des Seigneurs, possédant ce qu’on appelait fief de

retraite. , r v
(x42) Les principaux châteaux forts , consacrés dans

l’occasion à la défense publique, étaient en Savoie ceux
de Charbonnière , d’Alinges, de 471501013 , de Chevron ,

fondés par les auciensrois de Bourgogne; ceux d’Enlremonts. et des Échelles, sur le Guiers ; les deux châteaux
de Conflam, sur l’lsère, abattus de uis par les Français ;

Celui de Beaufort , dans la vallée de même nom;

ceux de Verel , de filuntbel, et de S.t ÂIaurice,

sur la chaîne de montagnes qui! bordent la gauche
du Rhône entre Yenne et S.t Genix.
En Piémont c’étaient ceux de Cldlillon , des Arna-

villes , de Bard et de Chalan , défendant. la Doire Baltée; ceux de Suse et d’Aveillane , faisant tête au
Monteenis; ceux de Paësana , de Ravel, de Caram- ,
de Panealier ,t sur le Pô ; fiasco et Recensparviera , au
débouché de la vallée de Mayra 5 le château de

Tamis, gardant le col de même nom. et en arrière,

celui de Rocavion , sur la droite du Cetzo; celui
de la Cbiusu , au débouché de la vallée de Posio;

ceux d’Ormea ,. de Batifole , de Coca , de Monts-Basile,

de Lasagne , de Gares-sin ,V Sur le Tanaro; ceux de Cla-

«sans et de Mulasran , entre. le Tanaro et le Belbo.
Le haut Monferrat avait ur défense les châteaux forts

d’hoirie, de Ponton, e Bestagno , de Cossçria : le
bas Monfernt ceux de Frassinelo et de Gabiano.

- Dalla China, Gaicbenan, hisl. de Savoie.
.(145) Le continuateur de Nangis désigne, sous le

Jeux de Fils de Kélial ,.les grandes compagnies qui infestèrent long-temps le Piémont, la Lombardie et la
France. Filii Belial guerratores de varîis nationibus’, mon
bobonnes tituba»; Ils commencèrent à paraître en France

en 1566, et allèrent se fondre en Espagne, détournés
comme un torrent destructeur par le connétable Dagues-v

t clin , jaloux d’en délivrer sa patrie. h

Lorsque le comte .Verd passa les monts en 1559,

pour châtier Jacques , prince .d’Aehaïe , il fit usage des

mercenaires Hongrois et Sicilicns. Lorsqu’il marcha, en

1565, contre le marquis de Salnces, il se sertit des

intercurrents Allemands , et l’une des conditions de la
v
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paix fut que ce marquis faine!) , payerait 8000 florins
d’or pour congédier les compagnies. Enfin les aveinte-r

riers appelés par les marquis de Monferrat, et qui ravageaient le Canavesan, lorsqo’Amede’e V1 resta prisonnier

entre leurs mains , étaient ceux du comte Lucia, les
com agnies Françaises du comte Matteo Lande , et les
Ang ais d’Edouard Spencer.

(r44) Paul Jove résout: Faeino Cane comme le restaurateur de l’art militaire en Italie. Il eut les titres de

comte de Carol et de Castelnuovo , et accumula de si
grandes richesses , que Philippe Marie Visconti épousa

sa(145)
veuve
parGibelins
avarice.
« -formaient un
Les émigrés
de Florence
corps considérable de mercenaires , commandés par la
- comte Guido-Novello.
q Les émigrés Guelfes, à leur tout, en formèrent un
fameux, son: le commandement du comte Guido-Guerra.

» Le marquis Lancia, le marquis Palavicini , avaient de:
corps de moo à 1200 hommes à cheval, armés de toutes
pièces , et qui se mettaient à la solde des républiques,

en guerre les unes contre les autres.
- Martin de la Terre avait un roi corps de cavalerie,
avec lequel il faisait en Lombardie pencher la balancn
en faveur du parti auquel il s’unissait, et qui le rendit
seigneur de Milan avant les Viscontia fi duc Louis de
Savoie , au commencement de le période suivante, se
servit des trou es d’im fameux condottiere appelé Albert

Pio , Modénais , et en récompense de ses services, il
lui accorda le privilège bizarre de porter à perpétuité ,

lui et ses descendons , le nom et les armes de Savoie 9
l’acte qui l’y autorise est, suivant Guichenon , du 27

janvier i450. il paraît que Pio exi a une concession
aussi messéante, en dédommagement c quelque partie «la
si solde, qu’il n’avait pu obtenir d’un prince toujours

oinagesété.
, fut la plus ancienne industrie des Savoyarde ,
(146) - L’éducation du bétail , la fabrication des fre-

habitans d’un pays couvert de montagnes à pâturages. Le.

haut Faucigny , la Tarantaise , la Maurienne , le Genêvois , les Bauges , dans la Savoie ropre , approvisionnèrent, dès les temps les plus tec 65 , de bêtes à cer-
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nes et de mulets , les pays de plaines que la nature a

rapprochés
d’eux. A
(147) Les stalula Sabadiae, au livre V , ayant pour

r

titre des décrets dominicaux, portent que le costume
du souverain sera la robe longue et le bonnet; le velour,
le drap d’or , la martre , l’hermine, les perles, et les
pierreries , sont réservés pour sa personne , et pour celle

es princes de sa famille. Les barons peuvent user des
mêmes choses dans leur habillement , mais avec modestie , et de manière à marquer une distance convenable

entre 1c prince et eux; ils ne doivent avoir de pierreries que sur l’anneau. Les chevaliers bannerets ne peu-

vent porter ni brocard , ni hermine; il ne doit entrer

que six marcs d’or dans la chaîne qui leur sert de col-

lier et dans leurs autres ornemens. Il en est de même
des vavasseurs élevés à l’ordre de chevalerie , et de leurs

femmes; celles-ci doivent être plus modestes dans leurs
vêtemens et dans leurs parures, que les épouses des

chevaliers bannerets. Les docteurs chevaliers peuvent
porter des robes de damas fourrées de ventre de martre;

cette fourrure est interdite aux simples docteurs , ainsi
que le damas , le satin , et le tafctas : ceux-ci ne peuvent avoir dans leurs ornemens ni or, ni pierreries ; il

leur est défendu de porter des habits à bandes ou à taillades, à borduré ou à franges, plus courts que jus u’au

genou , lus longs Ûquc jusqu’à la cheville du (pie . Il
est défen u aux bourgeois inférieurs à la classe es docteurs de orter en ornemens plus d’un demi marc d’argent, ni ’autres fourrures, que des peaux de fouines *
et de putois; ils ne peuvent faire usage ni d’écarlate ,
ni des souliers à la poulaine. Les artisans mécaniques ,

et la classe subalterne des familiers du prince, ne doivent pointtsurpasser dans leurs ornemens les bourgeois
de la seconde classe. L’habit des paysans doit être court,
le prix de l’aune de l’étoffe qui le compose ne doit pas
surpasser huit gros, celle employée au’capucbon, douze

gros ( le gros équivalait à dix-huit sous de notre monnaie actuelle ).
* P1111114: fouinarum.

2l I.

(148) Danse un ouvrage intitulé de servir anneliorum par Antoine Borrinio, on voit que le vassal cou-

pable de séduction envers la femme de son seigneur perw

dait le fief qu’il tenait de lui; que le consentement de
la femme n’aflranebissait point le vassal du crime d’a-i

dultère ; que le vassal devait porter à la veuve de son.
seigneur le même respect que si ce seigneur était encore
en vie. On a vu ailleurs qu’un seigneur, en corrompant

la femme de son esclave , affranchissait le mari de cette

femme de tous liens de servitude. .

Le respect pour les mœurs se montre partout dans les,

lois
- adéjà’dit- plusieurs fois ,t
(149) féodales.
La domesticité, on l’a
n’avait rien qui blessât l’orgueil de la noblesse. Les Palatins, à la cour impériale, n’étaient autre chose que. les

seigneurs composant la maison domestique du prince ,
et admis auprès de sa personne à de certaines privautés. Les maires du palais étaient les maîtres d’hôtel

des rois Français de la première race. Les sénéchaux-

avaient les mêmes attributions ;i leur nom venait du mot

latin seneæ, vieillard , et du mot. tudesque seul, signifiant domestique ; par conséquent sénéchal voulait dire
vieux valet ’ou doyen des domestiques. Dueange.’

(150) Le mari adultère payait à sa femme plaignante
une indemnité de 60 sous 5 la femme, en pareil cas ,
n’en pa ait que trente. Le mari offensé menait sa
femme evant le châtelain, pour la faire condamner
à cette amende; il était , enr outre , autorisé à la
battre tant qu’il voulait , sauf à ameuter contre lui

ses
voisins. I
(151) Antoine Gribaldi , gentilhomme de Chieri , ayant
surpris sa femme avec un amant, obligea cette infortunée

à pendre de ses propres mains le complice de sa faute,au moyen d’un crochet de fer fixé dans la voûte;

puis, ayant fait murer les portes et les fenêtres def
cette chambre , transformée en cachot, il n’y laissa
qu’un faible rayon de jour et une ouverture étroite,

propre à faire passer quelque nourriture, afin de proonger le supplice de sa victime: en effet, enchaînée à

’ l’un des murs de sa prison, elle ne put jamais per-

dre de vue le cadavre de son amant, qui tomba en

putréfaction devant ses yeux.
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Le comte Ardùino Valpergue fut assassiné avec
des circonstances atroces pour satisfaire la vengeance
d’une maîtresse jalouse. Les nouvelles de Bandello au
seizième siècle ofl’rent souvent des aventures areilles: I
elles ne présentent guère qu’un mélange d’orgue de dis-

solution et de passions vindicatives.
(153) Olivier de Serres fait honneur aux Piémontais
de l’invention des tonneaux de bois , formes de douves ,

lesquels ont remplacé partout les urnes, ou jarres de
terre cuite , pour contenir et conserver les vins et autres

neurs. . j t r .

(155) Ce ne fut qu’en 1525, et sous le règne du duc
Charles le Bon, e le. gouvernement-se détermina à détruire les rizières e Saluces et de Savillan. Ce" qui donna

lieu à leur suppression fut une peste qui désola le Pie-I
mont , et qu’un attribua aux vapeurs putrides exhalées de

ces
I plupart
A des
t (154)marais’factices.
Dans la Vallée d’Aoste , et dans-la
vallées Piémontaises, les terres reçoivent le ienfait de
l’amusement, par des d’un de travail vraiment admio

rables. Les eaux y arrivent souvent de plusieurs lieues ,
par les flancs des montagnes, au moyen d’aqgeducs
construits à grands frais. Quelquefois ces mêmes eaux ,

dont la plupart proviennent des glaciers , ont besoin de
perdre leurs qualités malfaisantes :À alors elles sont retenues dans des réservoirs, ou l’on jette quelque engrais ,

et on les y laisse reposer long-temps avant de les repandre dans les terres. Rien n’égale l’industrie cm loyée

à les distribuer, et l’équité avec laquelle les lia itans

se les partagent entr’eux. On les dirige même dans les
vignes , que la légérctd du sol et la réverbération du soleil

feraient périr de chaleur», sans cette ratique. Quant aux
canaux ou mailles qui servent à l’irrigation des plaines ,
les Piémontais en trouvèrent des modèles reliez les Milanais , leurs plus proches voisins. Le naviglio’ grande
fut commencé- par ceux-ci l’an 1 179, et terminé en 1257;

il coûta ar conséquent 78 années à construire, ce.
qui peut onces-une idée de la constance que ces peuples
mettaient àipoursuivre leurs entreprises.
. (155) On trouve fréquemment, dans la vallée de la
,Deire Baltée , des vestiges de mines fouillées et aban-

- i à!!!

animées ;’ ètl’on y exploite ’à Cuorgmi une minci de fer;

qui pour l’abondance et la qualité ne peut être comparée, dit-on , quli celles de l’îled’Elbe. I ’
(156) C’était en latin que péchaient S! Dominique,
8E F rangois d’Assise, SÂIAntoine de Padoue ,. ces grands
orateurs dont la merveilleuseidloqulence entraînait les peuples à leur suite-,lco’nvertissait les villes les plus corroml
pues , et mettait fin ans»inimitiés des gai-lis et des fau-

milles. Preuve évidente que la larigot ont ils faisaien!

usage était familière à leur auditoire; I - l l

(157) Le Dante fait entendre qulen 1150! on avait

essayé pour la Première fois (l’écrire en Italien; On: croit

que ce grand poète composa sa divine: commedia au com:
amusement du quatorzième siècle. Jean Vilani, bon lais!torien de ce même temps, écrivait aussi en Italien; v u

(158) Suiiraiit flamboie, un docteur, après avoir elfsoigné le droit civil pendant dix ans , était chevalier de 4
liron; on appelait cette nouvelle dignité , èfievalîer’de

lecture. Robertson, dans sa savanteintroduction à la vie
de Charlie-Quint, dit que les premières universités étaient,

à la vérité , en bien petit nombre,- mais tellement usufvies,I*qu’en.1262 il avait 10,009 écoliers à. celle de

Bologne
, et 50,000 celle dl0xford. r *
(159) Les patentes de peintre domestique de la ’cour
de Savoie , expédiées V à maître Jeaulde Liège; sont
datées du Pont d’Ain , le 9 octobre 1415 ; elles’pcrtem,

que le récipiendaire sera pondant 20 ans, exempt (le tout
impôt, qu’il recevra annuellement 60 florins pour lui en

Pour ses élèvos, et qu’il sera nourri au palais. I
(160) Dans la maison domestique des rois de France
régnait unesimplicité, non moins grande à proportion;
que dans celles desprinccs d’un ’ordre. inférieur; les
emplois n’y étaient guère plus nombreux; en com:-

mençait seulement du tCIIIlS de Charles le Sage , à y
faire usage du verre et ile la faïences; inventes par les
Italiens; un officier lavait la’cliangegsous le nom de
potier , de veiller au la conservation «le ces effets précieux et rares calorise Un. autüe’ofiieier faisait l’achat
desiétoflles’destinées sur hâblilelmns et livrées, et le

tailleur ne cuvait rien couper qu’en :sa présence;

(161) Pbiippe le Bel, roi (le France, à la (in du
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X1II siècle , n’avait que trois plats sur sa table , et ne
buvaitque du vin de ses vignes de l’Orléanais. Dans
les lois Somptuaires de ce monarque, publiées en 1295,

il ordonne que nul, dans son royaume , ne pourra donner au grand mangier , c’est-â-dire , au souper , qui
alors était le principal repas, que deux mâts et un potage, au lard; et au petit mangier , c’est-à-dire , au dîner
qu’un mêt et un entremet. Les mêts devaient être sans
fraude, et d’une seule manière, c’est-à-djre, sans sauce,

d’une seule ièce de chair ou de poisson. Le principal
entremêt était du fromage. Veillf, histoire de France.
(162) En 1518 le duc Charleslll, surnommé le Bon,
fit de nouveaux statuts pour l’ordre du collier, qu’il
nomma ordre de I’Annanciade, à cause d’une figure,-en

plein, relief et en or, de l’Annonciation , qui pend au
as de la chaîne, dans un triangle formé ’par.trois lacs
d’amour. Mais les malheurs de ce règne ayant fait tom-

ber dans l’oubli l’ordre de l’Annonciade, Emmanuel

Philibert le releva , lui donna un nouvel éclat et de
nouveaux réglemens. Les chevaliers portent le grand ou
le petit collier: le premier, destiné aux jours de cérémonie, doit être du poids de 200 écus d’or, et les roses en sont émaillées de rouge et de blanc; l’autre n’est
qu’une chaîne d’or plus légère, et de la largeur d’un
once; il est accompagné d’une étoile ou plaque , brodée

sur l’habit en aillons d’or et d’argent, et qui représente I’Annonciation. Le manteau, dans l’origine , était

cramoisi, bordé de lacs d’amour et de franges d’or.

Il fut bleu , doublé de tafetas blanc, sous Emmanuel

Philibert; puis amaranthe, doublé de toiles d’argent;
et enfin pourpre , doublé d’hermine. On a perdu les
premiers statuts de l’ordre , par le comte Fard. Ceux
g aujourd’hui en vigueur sont d’Amédée V111, d’Emma-

nue] Philibert et de Charles Emmanuel Le”. Le lieu
d’assemblée du cha itre fut la chartreuse de Pierre
Chatel en Bugey, jusqu’au traité de L on, qui rendit

le Bugey Français; alors l’hémitage des gamaldules, sur

la colline de Turin, fut désigné pour être le. lieu de la
tenue des chapitres , et de la sépulture des chevaliers.

(165) Il est permis de croire que les devises mystérieuses ,. comme celles de Savoie , furent à la mode dans
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un temps; uisque les marquis de Saluces portaient aussi
les quatre cures N. O. C. H. deux fois répétées, ui
’ voulaient dire , en langue Allemande, encore, encore. En
sait que les cinq voyelles A. E. I. O. U. formaiént l’ancienne devise de la maison d’Autriche’, et que levroî

René de Sicile avait composé celle de son ordre des
trois lettres L. O. S. , entrelacées dans des croissans ,
ce qui offrait pour sens la: en croissant ;- c’est-à-dire ,

renommée
toujours
croissante.
.
(164) L’e’cu de Savoie
paraît avoir été
, depuis la
seconde croisade, de gueules à la croix d’argent. Il est
ainsi sculpté sur. le mausolée de Thomas Le? dans la
cathédrale d’Aoste , et dans les sceaux d’Ame’dée’III.

Les princes d’Achaïe portèrent pour brisure à ces mêmes

armes une bande d’azur. Le cri de guerre des princes
de Savoie était indifi’e’remment Sffilaurice, Savoie , ou

banne nouvelle. Les sceaux qui pendent à leurs actes les
plus anciens , les représentent à cheval, armés de toutes
pièces , l’épée haute , et portant l’aigle éployée de

l’Empire
sur leur e’cu. v , 4 I .
(165) Plusieurs devises étaient deslieux de mots sur
un nom propre , etn’en renfermaient pas moins ,de sens
et de grace. Témoin celle des sires de Beaujeu. ’ x

. . A tous venons Beaujeu.

D’autres exprimaient l’orgueil d’une naissance illustre,

comme
celle des sires de Villars. ’
Point de plus , peut (le pairs, prou de pires. .
(166) Le cérémonial suivi à ’la cour de Savoie, au
tournois de 1548, est le même que celui d’un autre tour-

nois , donné en Angleterre par Edouard III en 1575;

les tenans, à celui du comte Verni , furent, suivant
Guichenon , le comte de Savoie , les seigneurside la
Chambre, de Chevron, de Challes , de la Dragonnière,
d’Orlier , de Candie , de Gerbaix-Sonnaz, de Chabot ,

de Bressaux, de Menthon, de Verger , de Capré , de
Miolans , de la Baume et de Grandmont.
(167) Dans un tournois que le roi de France, Charles V1, donna à 83 Dénis , en 1580, à l’occasion de
la nouvelle chevalerie de son frère, on voit des cérémonies très-ressemblantes à celles de ce même tournois
de Chambéry , lequel avait eulieu pluslde 50 ans aupara-
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vaut *. Le roi, suivant la description du moine de SA

Dénis , était armé et vêtu d’une couleur vert-sombre ,

en mémoire des anciens chevaliers errons; sa cotte d’armes était ornée d’une broderie d’or et de perles; sa devise était relevée en or, sur son écu émaillé de verd.

Des dames, montant de belles haquenées, conduisaient A

les combattus dans la lice.
(168) On trouve encore une conformité parfaite entre l’étiquette observée au banquet impérial de Chambéry.

en 1564 , et celle du festin qui suivit le couronnement ’

du roi Charles V1, uinze ans plus tard. A ce dernier,
.Olivier de Clisson , e sire de Coucy, Gui de la Trémouille , le maréchal de Sancerre et Jean de Vienne,
amiral, revêtus de cottes de drap d’or par-dessus leur:
armes, et montés sur de hauts destriers , servaient à table,
et portaient les plats. On n’est pas moins frappé du
rapport des cérémonies funèbres qui eurent lieu aux
obsèques du comte Vert! , avec celles observées au service solennel, fait à S! Dénis , pour le connétable Duâzesclin, et dont le Laboureur a donné la description
ns son histoire de Brétagne. Sans doute que toutes ces
formules étaient prescrites par l’étiquette antique , et
qu’il n’était pas permis de s’en écarter, dans les diffé-

rens pays, ou les lois de la chevalait étaient en vigueur.
t En 1848.
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19° AMÉDÉE VIH,

Règne

de 58 ans.

surhomme le Pacifique , I.er Duc.

NAISSANCE, ÉDUCATION , MORT,

FEMMES i

faits principaux, monumcns.

ET ENFANS.

Né au château de Chambéry le 4

septembre 1584, parvenu à la cou-

’ ronne en l’âgt , 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 tlliare en 1445 , et ne conserve que le titre de cardinal légat du
SE Siège, dans ses anciens étals. Il
meurt à Genève , le 7 janvier i471 :
sa sépulture était à Ripaille; mais
ayant été violée par les Bernois, pen-

dant le temps de leur irruption en
Chablais , ses cendres furent transorte’es à Turin , ou elles reposent dans

AmédéeVlllépousa,

x.° Amédée, mort

1409.

li, duc a Milan .

Empereurs.
3. Louis qui suit.
4. et 5. Bonne et Winceslas . . :400.
Marguerite, qui ne Robert . . 1410.
furent pas mariées.
Sigismond . . 1457.

6. Marguerite , Albert . . . 1439.
Roi: de France.

mariée trois fois, à
Louis d’Aniou , au

7. Phili po qui
eutletitre connue

au comte Palatin Chat-les Vl. 1580.
de Vurlemlzerg.

Charles Vil. I422.
Rois de Naples.

de Genève, et qui
mourut sans laisser Louis Il. .-. I39r.

de postérité.

Le remier de sa race il publia un 8. et 9. Deux jucode e lois, et donna de nouveaux meaux mon: en ba:

de S! Maurice, en 1454; il rendit la

Grégoire X11.

morte sans postérité.

il accrut le domaine de sa maison, du

statuts à l’ordre du collier. Il créa celui

Papa. l

Alexandre V. 14:0.
sans enfans.
2. Marie, femme Jean XXl. 1415.
de Philip e Viscon- Martin V. l45r.
I447Eugène 1V.

duc de Bavière, et

des princes d’Achaïc. I

CONTEMPORAINS.

en 1401 Marie, fille
dePhilippe lehardi, Urbain VI. r589.
duc de Bourgogne; Boniface lX. l 1,04.
Innocent V". 1406.
il eut dielle:

l; cathédrale de .t Jean. Amédée fut
élevé à la dignité de duc , en i406 5

comté de Genève, en I401 , de Verceil, en i427 , et de tout l’héritage

PRINCES

âge. . l

charge de maréchal à vie, et en déter-

Louis llI. . . i452.
IlIarquis

de blonfirrat.
Théodore il. MIS.

Jean Jacques I445.

mina les attributions. Il fut fonda-

[Marquis de d’abus.

prieuré de Ripaille. Sous ce régnoit:rent commencées , à Chambéry, les
Kégliscs de 55 François et de S.l D0-

Frédéric l." 1395.

teur des dominicains de Bourg, et du

Thomas 11L 141.3.

Due: de Milan.

miniquc.

Jean Galéas 1395.

Jean Marie i401.

Philippe Marie
14,1.

18
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MAGISTRATS

PERSONNAGES ILLUSTRES.

1597.]eandeVernai,

Chaneelizrs.

Fabrizio Canette, grand-maître de

maréchal de Sa-

voie.
11.10. Amédée de

1591Jean deDuing, Rhodes.
s.’ de Confians.

hleothon,com- I599 Hugues de Lu-

mandant géné-

ral de la cave»

lerie.

muges.

Jean Fraczon , d’Annecy , élevé ,

comme Sixte-Quint, de la condition de

1402. Antoine de gardeur de pourceaux à la pourpre
Clialans,depuis
romaine, archevêque d’Arles, connu

cardinal.
Chalans,emplo- 1404. Guillaume de sous le nom de cardinal d’Ostie ou

I438. Boniface de
gel contre le due

de Bourbon ,

Chalans , abbé
de Brogni, né en 1542, mort en 1426.
de S.t Michel Il fut créé chancelier de l’église par

de la Cluse.
puis gouverGuichard de le Pape Alexandre V. en 1409; il
neur en Pie- 1406.
présida le concile de Constance en
Marchand,mort
mont,chevalier
1414 ; il fut auteur de plusieurs ouen 1416.
du collier,ilem.
14:4. Gaspard de :407. Henri de Co- vrages restés inédits.
lombier.
. Mcntmajeur.
1455. François de

r la(lesPalud,
un
principaux

14:6. Jean de Beau-

Guillaume Allemand , de Faucigny,
fort, mort en savant dans le droit canonique , fut
1440.

évêque de Genève et protesta contre
Vice-chancelier: le Vicariat de l’Empire, mis sur son
ougardu des sceaux diocèse par l’empereur, en faveur des
sous ce règne ,
d’une maison
1578. Philippe Sim. princes de Savoie.
illustre on Bres- 1595. Pierre Colomse, chevalier du
bier,archevêque
Franc-.9 de Consié ,
collier; il avait
SUITE
de anantaise.
archevêqued’Arles,
eu à la guerre
des Magistrats.
1407. Pierre Marpuis vice-chancelier
le
nez abattu
chaud.
d’un coup d’éde l’église et patriVicaire: , Juges»
pée, et portait
Président- de la Ch.e
généraux, en Piéarche de Constantiunnezd’argent;
de: comptas.
nople en 1450.
mont.
îlsesignala nous
141c. Jean de. Sau- 1585. Jean Braïda.
les deux règnes
vauge, seigneur 1401. Rémi Canal.
François de Miez,
suivms:
de Vernis
d’Annecy , bénédi-- Oddon de Vil1418i
Galvagna
BelIars,lieuteuant- r 430.Claude de Saxe
chefs (le l’armée Savoyarde

général en Pié-

1435. Robert de

Monte.
lier du collier. 4 I440. Earthelemi de
Chabo.
---Jean de Baume ’

mont, chevalieutenant - gé.
néral en Bresse.

un Eudes (leTboise, (le Villars .
lieutenant - 2épéralcn Savoie. î

’ Préritùru du conseil

souverain, séant à
Chambéry.

fl
on.

1 405. Jacques de Sas.

lion.

Trésoriers-ge’nz’rauz

1431. Pierre Marchaud.
1457. Urbain Géri519:0

en 1428., cardinales:
1440. Il était neveu

du cardinal de Bron

1391. Jean de Gerbaix de Billac. gui.
140:. Louis Caste.

1424. Louis de Men- 1406- Jean Rovero.
(éons.

ctin de Taloire ,

évêque de Genève

Jean de la Beaune,

1411. Gui anet Ma- créécomte deMontrécha .
revel par Amédée
1437. Antoine de VIH , maréchal de
Consié Bolo-

nier.

France en 1456. .
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l no.elLOUIS
Règne
i ’ , 2.° Duc. il

de 25 ans.

-

NAISSANCE ET mon , V immuns rumens
faits principaux , monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.n

Né à Genève le 24 février 1402 , Anneçlille fiels; Pape-r.
créé par son père lieutenant général ""5deLuflgnanlml

des états de Savoie en 1454, parvenu
à la souveraineté en 1440 , par l’abdication d’Amc’de’e VIII , mort à Lyon

le 2.9 Panier I465. Son cœur et ses
entrail es furent déposés dans l’église

de Chypre et de Jérusalem , mariée en

Eugène W. .1447.

Nicolas V. . :455.

I435,morteen 1462. CIIiste Il]. . r45&

Le duc Louis eut Pie "- . . a l464o

d’elle:

1.° Amédée qui

Empereur.

suit ;

Frédéric Il]. I493.

l’abdication de son père. Il fonda l’é-

4. Jacques, comte
de Romunt et baron

Louis tu. . I434.

glise et la maison des Célestins de

de Vaud qui fit bran-

des Célestins de cette ville, au pied
du maître-autel; son corps fut transporté à Genève , où il fut enterré en

abit de cordelier, à côté de la duchesse sa femme, dans l’église des
frères mineurs observantins. Il porta le
titre de Prince de Piémont jusqu’à

Lyon, les Cordeliers de Turin et
de Nice, les Carmélites de Rumilly:

il acquit la relique du 83 Suaire en

a. Louis, roi de
Ch pre. mort sans Hais de France.
mans.
3. Janus qui eut Charles VIL :461.
le titre de comte de Louis X1. . . i483.
Genève , et n’eut
Roi du Naples. a
point d’enfans.
Marquis

cbe.

de Monferrat.

suit.

Jean Jacques I445.

.5. Philippe qui

6. Aimon, mon Guillaume . 15.8:

au berceau.
7. 8. 9. Pierre. ar- Marquis de Saluces.
ne de Taraude sa famille dont les monnaies por- ehevê
taise; eau et Fran- Thomas 1H.

1452 ; et créa le sénat de Turin en

1459. Il est le premier des princes

tent le buste ou le profil suivant l’u-

sage antique. i

çois successivement

évêques de Genève.

Louis l."

Duc de 11mn;

to. Marguerite, ma.
François Sforce
riée au marquis de
Mon ferret.

n. Anne . mofle

au berceau.
n. Charlotte, rei-

. . . . . . I446.

Duc de Bourgogne.

ne de France. v Philippe le Hardi.
15. Bonne , duo

chasse (le Milan.

x4. Marie, mariée

au due de Luxembourg.
15. Agnès. comtesse du Dunois.

16.]eanne, morte
au berceau.
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V Maréchal-f- Châmdïm- Béroldde Bussy, de la province

un Mainfmi, bâ- I440. pierre M". de Bugey , chevalier de la tomon d’or.
tard deSaluces. chaud, fill’ de
l’avant-dernier
Aimon de Chissé , de Sallanches ,,
1451. Jean , bâtard

* dlArmagnac.

1454. Louis, bâtard
diAchaïe, sei-

gneur de Race.

chancelier.
savant (bénédictin , évêque de Nice ,
I446. Guillaume de puis de Grenoble , exerça une.grande
Cousié, Bolo-

Enter.

nia , chevalier I449.AntoinedeRodu collier.
magnan, comte
de Pollenza.
11,55. Jacques de
Montmaieur.

influence au concile de Bâle. Il mou-

rut en i450.
Louis Allemand, de S! Joire , en

1450. Jacques de la Faucigny, fut archevêque d’Arles, après
Tour de Mon- avoir été comte de Lyon; .piésident
de la Chambre.
dovi , aupadu concile de Bâle , il avait en
1465.Claude deSeysravant prési.
sel d’Aix.
dent du conseil principale part à l’élévation d’Amédée
1459. Jean de Comsouverain de VIII sur le trône pontifical’en’x45q,
Chambéry.
pey , comman2460.1ean de Seyssel’

dant-général de
l’armée en Italie

s-Caspard deVar-

au et Jacques

de Châlon ,

connin." en lla-

lie les troupes

Savoyardes sous

Jean de Com-

e.

146:.p Écorges de
I’iossasque . id.

dans l’ile de

Chypre. ,

1452. Jacq.’ de Val-

vaut président

bulle de Clément VII en 1527. On

du même conseil.

célèbre sa fête dans plusieurs: diocès

1459. Antoine de
Rome nan 1.1l

1460. Jacques de
Valpergue, pré-

. rcédemmentdee
titué , rétabli

» calier.

i 12m , chevalier

de Turin; il
n’exerçasacliar-

ChalanL, gou-

verneur de Veroeil.

ses de Savoie. " i
Louis de la Palud, Bressan, car-

dinal en I449. ’

Théodore Paléologue , fils du mandans sa charge quis de Monferrat , cardinal en t1 464.
de grandhehan

1462. Jacques de

3450. Jacques de

puis à son abdication en 1145. l

1 pergue ci-de- mourut en I450 , et fut béati é par

1465. Jean de Montluel . Bressan ;

q du collier. I

la

Compey , évê-

ge ne pendant
que ques purs.
Vice - C hanreliers
ou gardes des sceaux

I440. Pierre Marchaud.

141.8. Antoine de
Rqomagnau.

1464. Guillaume de
Sandigliano.

1465. Jean (le Mie
chaëlil, éJêque

de Lausanne.

a
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ï Présidens de la chambre des; comptes.

I455. Barthelemi de Chabo.

.1447. Urbin Cérisier.

1455. Guillaume de Viry.

1462.. Gui de Fésigni. ’
.1462. Jean de Saix, seigneur de Revoire;
. Présidens du conseil souverain de Chambéry.

i- q 1440. Urbin Cérisier.
’ 1449. Jean de Costis, Français.
145p. Jacques de Turre, Français.

Présidens du conseil souverain de Turin.

1451. Antoine de Romagnan.
1458. Mercurino de Ronzo.
1465. Villefred d’Alingea.
Trésorier généra,

1462. André Damien.
x’
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appelé du vivant de son père, I

egne 2 1 .° AMEDEE 1X , l

El I I

de 7 ans.

Arné monsieur; dans la suite, 5.° Duc.

r dit le Bienheureux.

*

NAISSANCE ET mon , FEMMES rumens

faits principaux, monumens. ET sunna. CONTEMPORAINS.
Nef à Thonon le x." février 1455 , Amédée 1X et" P4P".
élevé par Jean Fausson , moine Fran-

ciscain , parvenu à la couronne le 29
janvier I465, âgé de 50 ans , mon
à Verceil le r6 avril r472 , et enterré
dans cette ville au pied du maître-autel de l’église de S.l Eusèbe. Il ne

reste de lui aucun monument , si
ce n’est les couvons des Augustins

et des Carmes (le Verceil u’il. fit
bâtir, ainsi qu’une partie e celui
des Dominicains (le Chambéry. Il
donnait aux pauvres jusqu’à ses mon;

Lies et ses habits, et les servait de

pour femme Yolande, fille de Charles Pie Il. . . . I464. *
Vil , roi de France; Paul Il. . . . I471.
ce mariage fut ar- Sixte 1V. . . 1484.
rêté à Tours, le 16

août 1436; mais vu
le jeune âge du prin-

Empereùr.
Frédéric HI. .495.

ce, qui n’avait qu’un

an. et de la princes. «
se, qui n’en avait que
trois, il ne fut efl’ecr

tué que i6 ans plus
tard. Amédée 1X ou!

de Yolandeg enfans,
savon-z

Roi de France.
Louis XI. . . 1485.

Marquis V

.4149 Monferrat.

GuillaumeVI. (518

i." Philibert Il?
ses mains. Dans un temps de disette qui suif.
Marquis de Salines.
Il leur fit distribuer jusqu’à vl’or de

son collier; les actes de sa «piété et

de sa charifé furent infinis. On ne
voit pas pourquoi l’histoire ne fait

a. Charles, mort

icune.
5. Charles l." qui

Thomas [il . . .

’lzonneur. qu’à la duchesse Yolande

Duc de Milan.
suit Philibert;
. 4. Jacques, mort Galeas Marie Sforee
penne.

seule, des travaux considérables employés sous ce règne pour rendre la

Claude , morts de Duc de Bourgogne.

Doire Balte’e navigable; car son époux

vivait alors , et lui fit don d’une terre
considérable en Piémont , en récom-

5. et 6. Bernard et
même en bas âge.

7. Anne , mariée

au prince de Tarente.

pense des soins qu’elle avait pris à

d 8. Marie femme

cette occasion. Il fit placer dans la

de Neultiliâteli.’

SP3 chapelle de Chambéry la relique

du S) Suaire.

1 476.

ePhili pe, rince
9. Louise, mariée

à Hugues, comte de
Châlonl

Jean sans peur à:

GUERRIERS. MAGISTRATS
Jilarêohaux. Chanceliers.
11.70 ClaudedeSeys- 1465. Jean de Mise], baron d’Aix, chaël in ci-de-

PERSONNAGES ILLUSTRES.
Baptiste , chirurgien de Saluces ,
inventa et pratiqua dès I475 l’opéra-

tien de la litlxotomie. Malacarne réChevalierducul- vaut vice-chan- clame pour son compatriote cette

lier. celier.
Chevrier; il a-

-- Louis
de la
Chambre , vi»
comte de Mau-

tienne.

1471. Claude de Raconis.

1460. Lancelot de
Luirieux, gon.
vern.’ de Nice.

.- Richard
de
Mont - chenu ,
baron de Ter-

1459» Humbert de
vait été suspen-

importante découverte , attribuée par

les Italiens à [Marina Santa, et par:
les Français à Germain Callot sur:

du de ses fon- la fin du règne de Louis XI; mais
ctions pour ac. on a lieu de croire , que les uns et:
cusalions gra- les autres ne firent que renouveller une
ves; mais il est pratique connue d’Hippocrate et ouà croire que son
lie’e depuis lors.
innocence fut
reconnue, puisqu’il fut enterré
dans l’église de

Guillaume Fichet, de Faucigny ,H

nier . chevalier
de l’ordre du

recteur de l’université de Paris. au.
S..lean,en l 1,75,
tour de la première réthorique Fran-

collier.

lieurs funèbres

-- Jean Il M ont-

luel, seig.r de

Châtillon, en
Chautagne.gouverneur du Pié-

avec les hon

dus à la dignité

de chancelier.
Vice-chanceliers,

garde: des sceaux.

çaise qui ait paru , et d’un précis (le

l’histoire de Savoie, manuscrit, mais
célèbre surtout pour avoir établi en.

France la première imprimerie en

147:. Le Pape Sixte 1V le fit son

mont, cheva- 11.65JeanMichaëlis camérier secret , et son pénitencier.
lier de Perdre 1471.3ibuet (le-[.0
du collier.
’Pierre de Pingon , de Chambéry ,
riel; il régit

:472. Guillaume (le
Genève , baron

de Lulins.

---- Janus de Genève a seigneur

de Lulins, gou-

vernf du pays
de Vaud , che-

valier du collier.

la chancelerie passa pour un des bons poètes de son.
pendant la sus-

. pensiond’Hnm-

bert de Chévrier.
Prés-idem du conseil

temps. -

Antoine Gaynerio, de Chinri, médecin renommé , et qui a laissé un
grand nombre d’écrits sur la méde-

souverain de Turin.

cine des Arabes qu’il professait.
1465. Vifihe (TAIGeorges Mémla , d’Alexandrie , bon
linge.
1471. Sihuet de Lo- littérateur, auteur satirique.
rio].

11,75. Antoine de
Piossasque.

Chambre des comptes de Savoie.

:462. Gui de Fé-.
signi.
5465. Jean de Saix.
seigneur de Revoire.

Samuel di Cassine , d’Alexandrie;

savant professeur de philosophie.

2,26
Règne

de 10 ans.

22.e PHILIBERT I." ,
surnommé le Chasseur, 4.° Duc.

m

rumens

NAISSANCE ET MORT ,
FEMMES

faits principaux , monumens.

Né au château de Chambéry, le 7

août 1464 , élevé par François Bérold,

savant personnage; parvenu à la cou-

ronne en I472, mon à Lyon le 22

CONTEMPORAINS-

Philibert fut ac-

léds Marie Sforce ,

due de Milan , don!

posées auprès de celles du duc Louis,

il n’eut point dlen-

de cette ville, et son corps trans orte’
à l’abbaye d’Hautecombe. Le ruit
courut qu’il avait été empoisonné.

Yolande, sous le nom de son fils ,
déclara, Par un édit de 1475, les fiefs

nobles aliénables , et publia en 1477

des nouvelles lois , dont plusieurs
ont été conservées dans les constitu-

tions royales.

Paul Il. . . . 147:.

Blanche, fille de Ca. Sixte 1V. . . 1484-

avril 1489,. Ses entrailles furent dé-

son aïeul, dans l’église des Célestins

Papes.

cordé en mariage à
l’âge de 9 ans,kavee

fans, et qui depuis

épousa l’empereur

Maximilien. 1l avait

Empereur.
Frédéric "l. 1495.

Roi de France.

dû épouser, en premier lieu, Marie. hé-

Louis XI. . :485.

ritière de Bourgogne

Mur! de Manferrat.

gui porta depuis . Guillaume V1. 1518.
ans la maison d’Autriche , la Flandre Duc: de Milan.
lmpérialeel la Franche-Comté; mais ce
mariage échoua; les

Gelées Marie Sforce

héritages de Blan-

Jean Galène . 11,94-

che et. de Marie,

mirent depuis l’Eu-

tope en feu.

. . . . 1476.

Duc de Bourgogne.
Cba des le téméraire,

dernier due de

Bourgogne, mort

en . . 1477.
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Maréchamt.

MAGISTRATS

fifi
Chanceliers.

1476. Louis de la
Chambre , vi- [471. Bomber! de
comte de Maurienne.’

1478. Jean Louis de
Savoie:
1473. Antoine (L’Or-

lier de S.t Innocent, gouvern.’

de Nice . command .t les trou-

pes de Savoie.
envoyées au se-

cours du duc de
Bourgogne contre les Suisses ,
et tué au siège

.de Moral.

1478. Georges de

Chénier.

11,73. Pierre de 5.:
Michel.
1482. Jean Clapet.
Vice - Chancelier

garde de: sceaux.

1477.. Sibuet de Lo-

rial.
Présidenr du conseil

de Turin.

I473. Antoine de
Piossasque.

I477. Étienne de
Morel

. Menthon,
gou- 1482.. Antoine de
vern.’ de laifor- V
(lampion.

tel-esse de Montmélian.

t A-I

SAVANT ILLUSTnE.

Christophe A de la - Revue , cardinal;

228

Règne ’ . 25.° CHARLES 1.",
de 7 ans. surnommé le Guerrier, 5.° Duc.

W

NAISSANCE in mon , I FEMMES rumens

faits principaux ,-monumens. ET ENFANS. CONTEMPORAINS.

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 15 mars I489, et

enterré dans l’église des Cordeliers

de cette ville au tombeau des princes
d’Achaïe. La maladie dont il mourut,

après avoir langui plusieurs, mois , fut
attribuée au poison. Il orta le ’re-

mier le titre de roi de C ypre. C arlotte de ’Lusignan étant morte à Home

le 21 juillet i487 ç le Pa e Innocent

1

Blanche fille de Papes.

GuillaumeVll,marquis de Monferrat , Sixtc 1V. . . 1484.
mariée en I485,mor-

lnnoceutVlll. 11.91..

te en .509. Charles

-Empereur.
l." n’eut d’elle aucun autre enfant que Frédéric tu. 1493.

Charles Jean Amédée qui suit, et une
princesse , appelée

Yolande Louise, qui
mourut âgée de 15

ans. Après la mort
de son fils, Blanche

qui en avait eu-la

Rois de France.

Louis Xl.. . :485.

Charles Vlll. 1489.
Marquis

de Monferrat.

VIH en informa, ar un fief, le duc

tutelle, se retira au GuillaumeVl. 151 8.
château de Raconis,

de Savoie , loque fit part de cet évè-

où

nement au Soudan de Bahilone, en

jours.

lui annonçant ses justes prétentions
sur l’île de Chypre, le 18 août :488.

elle finit ses .-

Cette prinoege

d’un esprit ferme ,
et d’une rare pru-

flîarqui:

de Saluces.

Junon,

La cession de Charlotte de Lusignan dence, sut faire res- Duc de IlIilan.
son autori. Jean Galette 1493.
en faveur de Charles 1.", duc (le pecter
té, en même temps
Savoie, était du 27 février 1485. l
qu’elle appaisa des

Le Pape Sixte 1V , par bulle du 9 troubles dangereux.
des kalendes de mars i474, déclara
Elle ajouta au code

qu’aucun clerc ou moine régulier qui

ne serait pas ne’ dans iles terres du
duché de Savoie , ne pourrait jouir
d’aucun bénéfice ecclésiastique dans ce

même duché 5 cette bulle fut sollicitée

et obtenue pendant la minorité des
enfans d’Ame’dée 1X, par Yolande de

France; bulle confirmée depuis par

Innocent VIH et par Jules Il.

national plusieurs
lois encore en vi-

gueur.

22
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MAGISTRATS

n .Maréchaux.

Charitable".

a9

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Christophe. et Dominique. de la

î

Bovere, frères, d’une maison ancienne
H485. Antoine (le et illustre derITurin , l’un archevêque
(Tampion , évê
de Tarantaise, l’autre évêque de Tuque de Genève.
rin , furent de’core’s de la pourpre

- Claude de Ra- I482. Jean Clapet.
conis , bâtard
de Savoie.

--Hugues de la

Palud ,l comte
de Vaux, clievalier du, col-

Il avait été ma

eu plusieurs en cond en x478. La vanité du Pape’
fans avant de se Sixte. lV leur valut cet honneur;

lier.

- Philibert de
Chalana, baron d’Amavîlla,

Voueràl’etat ce»

Sixte portait le même nom qu’eux.

clésiaslique.

quoique ne’ à Savonne et d’une basse

Vite-chanceliers.

lieutenant - général du duché
d’Auste. cheva-

Romaine; le premier en 1477 , le se-

rié . et avait

gardes des 1260141.
9

origine; il se persuada qu’on le croirait leur parent , en le voyant répandre sur eux ses grâces particulières.

lier du collier. - 1482. Sibnet de Lo- Dominique de la Rovere, dit le carriel.
I483.Eclouard deCa- dinal de se Clément, ieta en 1490
les fondemens de l’église Métropolinavax.

1484....
...cle taine de S! Jean à Turin.
Marcossey.
L’abbé Léonardo , Piémontais , sa-

Prés-iriens (in conseil
de Chu [m’y

et de

vant cllronelogiste , fut chargé. sous

3101.".

1482. Anloine

ce règne d’écrire l’histoire de la maison

de (le savoie, et beaucoup (le matériaux

furent rassemblés par lui dans cette

Campion.
1485. Aléran Provana.

vue, entre autres les titres de l’église

I484. Oldrado Co

jamais été publiée.

novesro. ,

I489. Jacob Richard

(le Genève; mais cette histoire n’a
Merle ’, comte de Piossasque , ami-r

rai de Rhodes en I485; il passe pour
être dans cette famille le 5g.e cluvalier

ou dignitaire de l’ordre de S! Jean
(le Jérusalem.

Dominique Maria, de Novare ,
eut pour disciple à Boulogne, et pour
coopérateur dans ses observations astronomiques, le célèbre Cayenne.
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V
A
de 6 ans. 6.e Duc.

Règne n4.° CHARLES JEAN AMÉDÉE , ou CHARLES Il.

NAISSANCE ET mon , uns rarzvcruvx ,

l PRINCES

monumens. CONTEMPORAINS.
Né à Turin le 24 juin l489, élevé par Merle de PalmPiossasque, amiral de Rhodes , ayant
ehevêque de Tarantalse, de la même

pour collégue l’ar-

famille. Il succéda

Montcalier le 16
à son père en I490, et mourut à
avril 1496, d’une chiite faite en jouant à la balle;
son corps fut déposé dans l’église de notre Dame de

innocent Vlll. 1492.
Alexandre Vl. 1503.
Empereur.
Frédéric 111. 1495.

Moutcalier.

Roi de France.
Charles VIH. 1498.
Marquis

*

de Monfarral.
Guillaume V1 1518.

PERSONNAGES ILLUSTRES.
h

» Galeotto, marquis de Garretto, au-

teur d’une chronique en Vers des mar-

quis de Monferrat . . . 1491.
Jean Bourgeois, cordelier , né à

MAGISTRATS

l

oncle de Galéas, et

Channlien.
Campion.

1495.Amédée deRo-

magnait , évê-

S! Trivier , précepteur de Charles
VIH, roi de France , et qui baptisa
le Dauphin son fils , parce que, dit
la chronique ," le roi le tenait pour un

grand saint. Ce fut our lui plaire

en . . . 1509.

Vantins du faubourg de Véze.’

Jaunetin de Vico, chirurgien fa-

meux, auteur d’un savant ouvrage sur

,sonlart.
Thomas Parpaglia, et François Por-

porato , saveur jurisconsultes.

surnommé le Maure,
parce u’il établilen

1488. Antoine de grand a culture du
que de Mondavi ,. personnage
savant , et protecteur des arts.

que Charles allant à a conquête de
l’Italie , fonda, chemin faisant, à
Lyon le couvent des mineurs .obser-

Duc de Milan.
Ludovico Sforce,

mort à Turin
Vice-Chancelier ,
garda de: sceaux.

11,83.. ... de
’Marcossey.

mûrier dans le Mila-

nai: . . . 15m.

2’51

Il

à-

Bègue

L

de 18 mois.

m

25.° PHILIPPE , surnommé Sans-Terre, 7.e Duc.

naxsssucn ET mon , Humus

. PRINCES

faits principaui: ,monumens. ET unaus.) cournmronsms.
Philippe , cinquième fils du duc ,éplàîliPPerfPl m” P0)".
Louis, ne au château de thmbéry gêemiîïxueslâflîï Alexandre v1.1 505.

le 5 février I458 , était age de 58 glume ’ fine de

ans , lorsque la mort de son neveu (mules de Bourbon, Empereur.
l’appela à la couronne; mort au lieu grandchambrier de Maximilien. 15,9.
de sa naissance le 7 novembre I497. rance; en second
lieu, et en 1485 , à
Roi de France:
Ses entrailles furent déposées .a l’abClaudine , fille de
baye de Lémain; son corps fut transJean de Brosse, com. Charles VIH. 1498u
porté à celle d’Hautecombe. Il ne reste

pour tout monument de son règne,
qu’une loi tendante à abréger les lon-

gueurs des procès, et à simplifier les

formes de la justice. La date de cette
ordonnance est de 1497. Pendant sa

riages ileut; I ,
I.° Philibert Il.
qui suit.

a. Louise , du-

chassed’Angouléme,

mère de François l.

:ieur, et lui-rmême prit le surnom de

5. Charles Il]. qui
suit.

qu’à ’âge de 22 ausi n’eut aucun

4. Louis , évêque

N

Marquis

de Manfcrmt.
Guillaume Yl. a 5! 8.

icunesse, on l’appelait Philippe man-

Philippe Sans-Terre, parce que jus-

n

te de Pentheure. Du
premier de ces ma-

Duc de Milan.
Ludovitm

Sforce

:510.

E51 Fîîr” 5’

apanage. Ce ne fut qu’en 1460 que son

de Nice.
5. Philippe u sou-

père le créa comte de Bresse. Son

che des ducs de Né-

meurs.
inquiétude et son inconstance lui
6. et 7. Deux juavaient fait prendre pour devise un meaux
. morts en
serpent qui vient de changer de peau

Mec ce mot latin paratior. Il avait

été cause de presque tous les troubles qui avaient agité sa patrie sous

son père, son frère , ses neveux et
ses petits neveux. Son âge avancé et

bas â e. . s

8. îbîliberte, mariée à Julien De-Me-

(liois , dit le Magnifi que.

Philippe laissa de plus 4 bâtards, dont

René, légitimé de Savoie, et 5 filles,.dont
l’une fut mère du Pape .Leon X.

son règne, n’avaient calmé qu’à peine

René . surnommé en France le grand
Manille Savoie , épousa Anne Lascaris,
importante héritière . qui lui apporta
en dot les comtés de Tendc et de Yin-

la violence de son caractère.

Prela et de Menthon;elle était fière et

l’état continuel de maladie où il vécut

pendant le peu de teins que dura

timille. et les seigneuries de Marc, de
impérieuse , et c’était d’elle que les Pro-

vençaux disaient que trais chose: 3dtaient la Provence , le un! , la comtesse
et la diminue. Une des filles du grand
bâtard de Savoie. appelée Madeleine ,

épousa le connétable Anne de Montmo-

rem-y.
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PERSONNAGES ILLUSTRES.

l

Habitant.

p

Pantaléon de Confienza , du Verceillais
, savant professeur en médeI495.Am6rleedeRoChancelier.

’ magnat: . évê-

cine, et dont les ouvrages sont im-

ue de Mon- primés. ’
ovi, mon en
1509.

François Agacia , de la même province, médecin renommé. L’école de

u

Pavie était fameuse alors surtout pour
la médecine.

. Étienne Ferrera, cardinal, en 1502.

Charles Félix Carretto ,I cardinal,

en 1505. .

255

Règne ’

de 7 ans.

26.° PHILIBERT Il.

surnommé le Beau, 8.° Duc.
’ FEMMES

NAISSANCE ET MORT ,

faits principaux , monumens.

ET ENFANS.

PRINCES
CONTEMPORAINS.

l

Né au château du Pont-d’Ain, en

Bresse, le 10 avril I480; élevé par

Philibert Il. fut

marié deux fois ,-

PGPVÉSO

Alexandre V1. 1505.

r.° A Yolande
Jean de Loriol , seigneur de Challes Louise
de Savoie, sa Pie lll. . . . l593.
en Bresse; parvenu à la couronne en parente , fille de Jules 11.. . . 1513.
1497 ; mort d’une pleurésie le 10 se-

ptembre I504, dans le même château, et dans la même chambre où

Charles I.
a. A Marguerite ,

fille de l’en: ereur

il était ne. Son cœur fut déposé dans

Maximilien d Autri-

la chapelle du Pont-d’Ain; son corps
fut transporté à l’abbaye de Brou,
ou l’on voit encore son mausolée ,

de Jean , rince héréditaire Espagne.

entre ceux de Marguerite de Bourbon

che , et déjà veuve

Empereur.

Maximilien. :519.-

Roi: Je France.
Charles VIH. 1498.

Son mariage avait Louis X11. . 15:5.
été arrêté précédem-

sa mère, et de Marguerite d’Autriche

ment avec le Dau-

sa femme.

li; rompit pour épou-

hin de France, qui

ser l’héritière de Bré-

tagne. Philibert Il,

moissonné dans sa
24! année , n’eut
pointd’enfans de ces

Marquis

de Monfermt.
GuillaumeVl. x 5 1 8.

Duc de Milan. x
Ludovico Sforce .
dit le Maure.

deux mariages. Marguerite d’Autriche

fut, dans la sui-

te, gouvernantedes
Pays-Bas. et on la

considère. à juste ti-

tre, comme une des .
femmes illustres de
son siècle.

COLLATÉRAUX.

Philippe, 5.. fils du duc Pilîppe de
Savoie, fut d’abord évêque de Genève.

puis apanagé sous le nom de comte de

Genêvoiset baron de Faucigny: il s’atta-

cha au service de France , et fut créé,
en x 528 l. duc de Némours. Il mourut en

1555, et fut chef d’une branche qui
subsista un siècle et ricain

l
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1504. Louinde Mio-

MAGI’STRATS

C hancdlitrf.

l.au!,pcmet67.11.97.
Amédée de
Mo’xfmaieur
,d
maréchal.

[550. René de Clin-

Romagnan.

1504. Gabriel Vil«

Ians . comte

lani de Landes.

baroufle Tho-

sident de la

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Marguerite Tizzone , comtesse de
Dczana , d’une famille illustre et
puissante du Monferrat, fameuse par
ses poésies Italiennes.

Suivant quelques auteurs cités par
deVllangian.
Dénina, et suivant monseigneur della
1506. Pierre Bou- Çhiesa , Christophe Colomb , cru
p.- François de
chon] , préLuzembourg ,

xans , liante.
nant-général ,

gouverneur de
Savoie,

Génois, étàit Piémontais , du lieu de

chambre des Cucaro en Monferrat, où sa famille
com les.
existe encore sous le même nom de

1515. Louis d’Herée,

prédit du con-

Colomb , seigneurs de Cucaro , de-

seil souverain scendus de François Colomb , oncle
de Chambéry.

atome! du fameux navigateur. MF
lia comte Napion , dans un ouvrage
exprès, a rendu cette ’ve’rité constante.

Marc Gattinax’û ,, de l’illustre mai-i

son de ce nom 11ans le Verbeillaîs ,
auteur de plusieurs traités savans sur
la médecine , et l’un des ornements
de l’université de Pavie.

Boniface Ferreri ,icardinal en 1517.
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26.° CHARLES Ill ,

de 49 ans; surnommé le Bon ou le jlÎalheureux, g.° Duc;

W

mussant ET mon, remuas . rumens

faits. principaux, monumens. tir ENFANS. CONTEMPORAINS.

Né au château de Chazey, en Bugey, du: Béatrixl. fillç Pape:Ie Io octobre 1486; élevé par .Jîmus de "53413221 a ":2: Jules "- . . "1515.

de Dom, seigneur de la Valcllsere 5 fiée le 26’ un" Léon X. . . :511.
arvenu à la couronne en 1504; mort. 152x. Elle mourut Adrien V1. . 1513.
Verceil d’une fièvre lente, le 16 sepà Nice, le 8 im- Clément VIL 1531..

tembre i555 , et enterré dans l’église

vier 1538, ayant Paul Il]. 1549.

de S! Eusèbe de cette ville. Son long
règne fut une suite de désastres , et

.
Savoie neufs enfa ns,
Empereun.
gui périrent tous en
as âge , excepté
Maximilien 1 519.
Emmanuel Phili- v Charle - Quint4558.

’n’a laissé d’ailleurs que bien peu de

traces. Ce fut ar son ordre que les
rizières de Sa uces et de Savillan ,
ainsi (prune partie des forêts environnantes furent détruites comme nuisibles à la salubrité de l’air. Il fit en
1518 de nouveaux statuts pour l’ordre

donné au duc de

bert qui suit.

COLLATÉBAUX.

Philippe de Sadu collier, auquel il donna le nom de voie
, duc de Genêu
I’Annonciade; il donna de nouveaux

réglemens à l’université de Turin, et
fit ériger l’évêché de cette ville en
métropole.

Jules 1H. - . :555.

Rois de France.
Louis x11. . :498.
François l. . 1515.
Ilarquïr

de Ilonferrat.

vais et de Némours,

1518.
mort en :555 , a GuillaumeVI.
Boniface V. 1530.
pour fils Jacques , Jean
Georges, dern.’
mort en 1585; il de la dynaslie des

fut , sans plusieurs Paléologues . 1533.

règnes, l’ornemenl
de la ’cour de France. Qui n’a vu mon-

sieur de Némours

Frédéric V , pre-

mier de la dynastie
desGonzagueuSSo.

dans Je: hello an- François . . .
nées, dit Branrôme,
n’a rien un, et qui l’a

au , peut le bapliser.

par tout, la fleur de
toute chevalerie.

Marquis de SaIuccs.
Louis n. . . :1504. ’

il fut père de
Michel Anloine ,

Jean , Louis et Ga-

briel, dernier sou-

verain de’sa race."

Ces quatre frères se
succédèrent l’un à
l’autre.

Ducs de 2’117 un.

Maximilien Sforce.

Fran 7.913 Sforce.

l9

256
4*]
--:L
GUERRIERS.

Maréchaux.

MAGISTRATS

PERSONNAGES ILLUSTRES.

Chanceliers.

------..-..-...---.-Claude , bâtard de Seyssel, archex

1510. Gabriel Vi- vêque de Turin, chancelier de France,
mort en 1520 , fut employé dans un
lani.
Montmajeur , 1511. Claude de grand nombre d’ambassades, passa

1504. Louis de Mio-

lans , comte de
cheValîer

collier.

(la

:519. Honnrat Grimaldi,baron de

Beuil , lieutenant-général du

comté de Nice,

.l ’ chevalier
de
l’Annonciade.

Seyssel ., arche- pour un homme d’état des plus habivê ne deTurin.

1518.5 rôme d’Aiaz-

la de Verceil.
r 544. Jean François

Porporato.

Vin-Chancelier ,

garde du sceaux.

:519. Jean Philibert r 550. NicolasBalbo.

de la Palud ,

comtedeViarIXy Présiden: du conseil
lieulenant - général , gouver-

de Turin.

neur en Bresse, 1504; Bernardin de

chevalier de

l’Annoncîade.

15:9. François de

"la Baume, comte de Montre-’

es , 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. Il fut le

premier, dit la Monnaie, qui écrivit
e Français avec ordre et netteté. Il
laissa un grand nombre d’ouvrages
dont les principaux sont, les commen-

taire: sur toutes les parties du droit
civil ; l’histoire de Louis XII, et

la grande monarchie Française, déParpa lia.
1526. Geo roi Pa- diée à François I". Ses œuvres sont
. zéro.

filsorùn-lénëraux

recueillies en 7 vol. in-folio. Le con-

tinuateur de Fleu dit , que Claude

de Scyssel fut le premier qui donna

i vel , gouver- I501. Jean Novelli. en Français de bonnes traductions de
neur de Savoie,
Louis Galle- Thucidide , d’Appien d’Aleiiandrie,
Bresse , Bugey 15:7.ratas
de Diodore de Sicile , de Xénophon ,
et Valromay a

Mat- de Justin, des œuvres de Sénèque,
chevalier de -- Bernardin
labaïla.

a l’Annonciade.
:521. François , ba-

ron deThorans,

gouverneur de

Président

Je la chambra

d’une artie des vies de Plutarque ,

enfin c l’histoire ecclésiastique d’Eu-

sèbe de Césarée. "

du comptes.
Savoie.
1527. Aimé de Ge1497. Angelin ProMercurino Arborio , marquis de
nève, seigneur
Gattinara
, de la province de Verceil,
valu.
de Lullins, zou- 1506. iPierre Bouchancelier de l’empereur Charle-Qumt,
chard.’
verneur deVer-

oeil , puis du 15:4. Joan de Sep. puis cardinal.

pays de Vaud ,
et chevalier de

l’Annoncinde.

(sel, baron de

René de Birague , Milanais , posla Serra.
1518. Gabriel de sessionné dans le Canavesan , chan-

--- Jean
de la , Lande.
celier de France en i525, chevalier
Chambre, vi- 152.0. Pierre de du S.’ Es rit, nommé à l’évêché de
comte de Maurienne, capi-

taine
de me
hommes d’un
mes.

Lambert. sei-

gneur de la
Croix;

1530. Jean François

Porporato.

Lavant, c arge’ d’une multitude d’au-

tres bénéfices ecclésiastiques, enfin
cardinal en r5 8., quoiqu’il eût été
marié , et qn’i eût des enfans.

J fi 207
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1530. Raphaël Le.
véra , gouverneur d’1vrée,Sa-

villan et Chieri.

1554. Nicolas Balbe,
seig.’ de Ver-

non. V

:536. François Jean

Anthelme de Miolans, évêque de
Valence, mérita par sa charité sans

bornes , le surnom de père du peu-

de Scaraval.

lans , comte de 1539. Aimé Oronce,

ple, et la réputation d’un saint. Char:
les, duc de Savoie ,Il’avait nommé en

Valangin. .

Français.

1515.premier évêque de Chambéry.

1553. René de Cha-

r 556. JacquesdeSca-

1555. François de -

lenghe,gouver-

Vachon, Fran»

neur d’Asti.

çais.

1537. Charles,-comte dia-Luzerne,

command.t de
Coni pendant
le mémorable
siège de l 558.
:543. Richard d’A-

Louis, et Jacques de Gorrevod ,

cardinaux , l’un en i550 , l’autre

en 1554. .

Silvestre de Prie, prélat domesti-

y que à la cour de Rome , habile théologien et auteur d’un livre sur l’alchi-

ranthon , ser-

mie et la magie, dédié au cardinal

géral, l’un des

Trivulce. C’est lui qui remontrant au
Pape le danger des nouvelles doctri-’

ent-ma’or- é-

défenseurs de,

Nice.
1 553. Aléran de Val-

pergue, gouver-

neurdeVerceil.

nos de Luther , encore peu connues,
eut pour réponse , que Luther était un
beau génie , et qu’il lie vôyait dans

tout ce qu’on en disait que jalousies
de moines.
Camilla Scaram i, d’Asti, et Mar-

guerite Peletta , e la même ville ,

l’une et l’autre célèbres par leurs poë-

sies Italiennes.

Matteo Bandello, de Castelnuovo
sur Scrivia, moine Dominicain, traducteur de Plutarque, Compositeur de
sermons, antagoniste de Luther et de
Machiavel, écrivain ingénieux et fé-

cond; et connu surtout Iar des nouvelles très-libres, dans e genre de
celles de Bocacc..ll finit par être évêque d’Agcn , en .Guicnnc , let mourut

fort âgé en 1575. Il passe pour un

des auteurs qui fixèrent la langue
Italienne. Le ton licencieux de plusiein’s- de ses écrits devait lui don-

ner peut de poids dans la controverse.
Je n’écris point, dit-il à la tête de ses

2’58
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nouvelles, pour les rigoristes qui prétendent n’être gouver-

nés que par la raison; mais pour aux qui , de chair

etd’os comme 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 85 Victor

de Genève , zélé partisan de la réforme de Calvin, auteur d’une histoire de Genève.

Jacques le Fèvre, et Claude Legey, de Faucigny, l’un
et l’autre amis et coopérateurs de S! Ignace, et fondateurs de plusieurs maisons de Jésuites en Allemagne et en

Italie. .
Symphorien de Champier , Bressan, docteur agrégé à

l’université de Paris, et l’un des plus savans hommes de

son tem s , fut fait chevalier par le duc de Lorraine ,
sur le c amp de bataille de Marignan. Il composa une
chronique de Savoie et une histoire du chevalier Ba ard
dont il avait épousé la nièce. Il écrivit beaucoup d’ail cure

sur l’histoire , la philosophie et la médecine.

Pierre Gazziuo , de Verceil, évêque d’Aeste en 1528, *
arrêta par sa vigilance et sa sévérité les progrès que le

calvinisme faisait dans son diocèse. Ce fut, dit-on, à
dater de cette époque , que les évêques d’Aoste eurent
le droit de présider les états de cette province.

François Porporato, comte de Luzerne , fameux jurisconsulte.

Jules César Palavicîni , premier marquis de Ceva ,
général au service de Charle-Quint , et chevalier de la
toison d’or.

PERSONNAGES ILLUSTRES.’

m

d Scipion , marquis de Carretto , chevalier de .la toison,
’or.

Claude de Dortans, Bressan , baillif de l’ordre de S!

Jean de Jérusalem, se signala par la défense de l’île

de Goze , pendant le fameux siège que Jean de la Val-

lette soutint à Malte contre les Turcs, en :565.
Pierre de Lambert , seigneur de la Croix , président
de la chambre des comptes, employé dans plusieurs
ambassades , fut auteur de mémoires intéressans sur
l’histoire de Charles le Bon.

Cassian de! Pozzo , de Bielle, fameux jurisconsulte,
ne se rendit pas moins célèbre par son courage que Npar
Son savoir, ayant été du nombre des défenseurs de in:

sous le brave Odinçt de Montfort en 1545.

Marc Antoine Boba, de Casal , cardinal en 1565.
l Montrevel , dernier évêque
Pierre de la Baume , de
résident à Genève , et sous lequel cette ville embrassa
la réforme de Calvin. Il se retira à Rome , où il reçut

le cha eau de cardinal, et fut un des signataires de la
bulle e Paul HI 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. François I." le chargea en .547 de

prononcer dans l’église de N. D. de Paris l’éloge de

Henri VIH en latin. MM. de 83° Marthe le louent
d’avoir été le premier qui publia les règles de la. pro- ’

nonciation, et de l’ortographe française.

Michel Tripier, de Chambéry, religieux de l’obser-

vance, fameux dialecticien, et versé dans les langues p

n40
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orientales. Il disputa pendant 15 heures de suite en

g Sorbonne, en présence des députés Polonais qui étaient

venus ofi’rir leur couronne à Henri III, et qui furent si
charmés des taleus de cet orateiir, qu’ils voulurentl’accompagner jusque dans son couvent, portant des pal-

mes devant lui.
Mathieu , comte de S! Martin, grand littérateur , partagea avec le cardinal Bemho la gloire d’avoir épuré et

fixé la langue italienne. ,
Gabriel de Sacconnex, d’une famille illustre dans la
province de Genêvois , et doyen- du cha ’tre de S!
Jean de Lyon en 1540 , fut auteur de quelques ouvrages sur la controverse fort estimés de son temps.
Léonard Botallo , d’Asti , médecin de Louis X11,

donna le remier des principes sur le traitement des

blessures ’armes à feu.

Gui Forbity, de Montmélian , savant Dominicain,
grand controversiste , antagoniste de Farel, et qui publia , contre les dogmes de Calvin , plusieurs écrits estimés de son temps.

Henri de Baut , de Montluel , savant canoniste, publia un livre estimé sous le titre de, tractatus de synode
episcapi , et de statufia episcopi synodalibus , imprimé
à Lyon I529.

Philippe de Seyssel, de la Chambre, cardinal en
1550.

Jean Nevizano , d’Asti, jurisconsulte, connu par
divers ouvrages de littérature, et surtout par des satires contre les femmes , imprimées en 1521 , et qui le
firent bannir du PiémOut.

n41
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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 l’on 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, et les mêmes
aunes, et possédant des fiefs dépeudaus de cette ancienne république.
Cette branche s’est éteinte depuis peu d’années dans

la personne du marquis Balbe, premier gentilhomme
de a chambre du roi, et de la marquise de la Mona,
sa sœur, dame d’honneur de la reine. r
Jérôme de la Bovere , cardinal en 1585.

Pierre Ponte , de Lombriasque , grand-maître de
Malthe en 1554, à la place de Villiers de Halo-Adam.

p.
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AMÉDÉE V111.

CIRCONSTANCES HEUREUSES .

mus LESQUELLES L’ÉTAT DE savons a
- SE TROUVE AU COMMENCEMENT
DU xv.° SIÈCLE.
C

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 laissant après eux aucune trace digne de mémoire. Sous Amédée VIIl les états de Savoie

jouirent d’une paix profonde au milieu des

agitations des pays voisins. Olivier de la
Marche, contemporain d’Amédée VIH , 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 ciciles, 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, ses trouva maître d’un état assez
vaste , délivré d’une foule. d’ennemis, et cou-

n
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vert de la considération acquise par ses i1lustres et sages prédécesseurs.

La plupart des pays environnans étaient
hors d’état de troubler son repos; la France,
à moitié conquise par les Anglais, était en

proie aux. factions cruelles des Bourguignons

et des Armagnacs; et bien loin de 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. .

L’Empire avait deux chefs : l’é lise trois

antipapes: la maison d’A-niou chancelait sur
le trône de Sicile, après avoir abandonné le,

nord de l’Italie; elle ne songeait plus au
Piémont : enfin l’héritage des Visconti, à la
mort de Jean Galéazzo ,. s’était divisé entre
ses deux fils , l’un et l’autre mineurs. I

Amédée eut lebon es rit de comprendre

que le meilleur usage à Faire [de sa propre
tranquillité était d’accroître . son domai-

ne, surtout d’affermir son autorité , et de
perfectionner les lois et l’administration de
son pays.

ACquisitions diverses.
Il se proeura d’abord un accroissement *

considérable de territoire , en achetant le
- comté de Genève ,. qui touchait, comme .
on l’a dit ailleurs , au pays de Vaud, au

Chablais, à la Savoie propre et au Faucigny,

h t :45

et qui unissait toutes ses possessions ultra- .
Robert, dernier souverain.de ce petit état,
montaines.
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 de la!
loi des fiefs, et par un décret impérial, en
possédait déià’qnelques parties (1)1. Il acheta

aussi des Grisons la Vallée d’OssOIa, entre le

.Mont-Rose etle Saint-Gothard, et au fond de
laquelle coule la petite rivière de la Toccia;
Enfin il réunit au Piémont Verceil’, et une

partie du Verceillais, au midi de la Vallée
d’Ossola. ’Verceil, comme on l’a dit plus

haut, était du nombre des villes libres impériales ; elle avait été, pendant plus de

trois siècles, une république florissante,
sous l’autorité supérieure de son évêque,

prince de l’Empire Germanique; particulièrement déchirée depuls par les factions

Guelfes et Gibelines, elle passa en 1579 sous

la domination des ducs de Milan, et sous
celle des marquis de Monferrat en’ 1406.

Philippe Marie Visconti la recouvra, et la
céda à’Amédée -Vlll (a) , ainsi que Bielle

et Crescentin , pour prix d’une alliance ,

conclue avec lui en 1427. Le comte IVerd
avait acquis déjà une bonne partie du Ver-

ceillais, et la maison de Savoie se. trouva
ainsi en possession de l’importante et fertile

a6v

province , comprise entre la Sesia, la Doire
Baltée, et le Pô ; elle acquit aussi quelques

parties du marquisat de Ceva; celui de Sac
laces , qui n’existait que par la promotion

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 Polonghera. Le.
marquis de Monferrat (5) , à son tour, fut
obligé de lui abandonner Mondavi , Bacca-

de-Baldi , . Saint-Alban , Pios, la Bâtie ,
et la Trinité; enfin l’apanage deswPrinces
d’Achaîe fit retour à la couronne. par l’ex-

I tinction de cette.branche (4).
Par ces nombreuses acquisitions, l’état de

Savoie, sous Amédée V111, se trouva. non
seulement d’une plus grande étendue qu’il

ne l’avait jamais été auparavant, mais , si

non plus conti u, au-moins plus vaste qu’il
ne l’a jamais té depuis.
Ses princes possédaient , à l’occident des

Alpes, non seulement tout cepqui a composé depuis le duché de Savoie , mais
tout le bas Valais , les pays de ’Vaud et
de Gex , le Val-Romey , l’hommage du

Diois, du Valentinois , de la Dombe , et
une multitude de fiefs sur la gauche de
la Saône, dont les feudataires lui prêtaient

foi et hommage, comme au seul représentant de la puissance impériale dans l’an-’

cien royaume de Bourgogne. ’
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Particularités sur la’ branche des princes
d’Achaîee dont l’apanage fait retour à

la ïcouronne en: 1529. ’
Nous avons été’déjà dans le cas de parler-avec assez d’étendue des prinèes d’Achaïe;

nous avons dit qu’une existence toujours
orageuSe , des circonstances toujours difficiles, a’vaient’s développé particulièrement en

eux les qualités distinctives de leur famille,
’c’est-à-d’ire, 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 tétaient
haïs de leurs voisins, et les écrivains Lom’ bards ne parlent pas d’eux sans animosité g.

mais ils n’en sont pas moins forcés de.convenir , qu’après s’être vus accablés par la

maisOn d’Anjou , ils restèrent: possesseurs
en Piémont d’une partie des biens de cette
même famille: qu’après avoir été prison-

niers dans .Turin , ils finirent par y rester
les maîtres; que les marquis de Saluces
et de Monferrat, plus forts qu’eux, ne gagnèrent’rien à leur susciter des quérelles ,

et que’les villes libres et la noblesse ima-

médiate , qui dans le- principe ne tendaient qu’à les expulser , finirent par se

mettre
sous leur protection. - i
Thomas Il, chef de cettewbranche, avait

a8

obtéilu de l’abbé de N1. D. de. Pignerol ,’

l’ancien château de cette ville, fondé par
Adélaïde de Suse, et il y avait fixé sa résidence , 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 3 il y ajouta celui de prince

’d’Achaîe et de laMorée , ar son mariage

avec Isabelle. de Ville-Hard’uin, veuve

fils cadet du roi. de Sicile et qui lui apporta pour dot, des droits aussi vains qu’incontestablesfl sur cette souveraineté , fondée
en’Grèce par les héros de la troisième croi-

sade. Philippe,.peu de temps après son ma-

riage, traita, avec le roi de Sicile, de sa

principauté d’Achaîe qu’il désirait échanger

contre quelques terres plus à sa bienséance;
mais les conditions de ce marché n’ayant
jamais été remplies , il conserva son titre ,
et le transmit à ses .descendans: ce qui n’em-

pêcha pas les empereurs Grecs et les Vénitiens de se disputer la possession de l’ancien Péloponèse , jusqu’au «temps où Ma- ’

homet Il les mit tous d’accord, en le réunissant à l’empire Turc.

La manière impérieuse avec laquelle les

comtes de Savoie traitèrent constamment

ceux de Piémont (5)., ne saurait s’expliquer

autrement que par la’crainte de voir ceux-ci

rappeler , les armes à la main, des décisions de Charles V11.

Jacques , troisième de cette branche ,

.

ayant osé,’en i559, faire ’en Piémont (51381-

quesaactes de souveraineté, le .comte Verd

passa à la hâte les monts, conduisant un

grand corps de troupes Savoyardes et dei
mercenaires étrangers , s’empara de sa per-

sonne , et le retint long-temps en prison ,

le condamna même à perdre toutes’les ter-

res de son apanage , pour châtiment de sa
félonie , et parut user de clémence en les
lui rendant trois ans après.
Louis 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
souveraine ; et n’ayant point d’enfans, d’une

fille du comte V erd , qu’il avait épousée, il
institua Amédée V111 son héritier, par tes-

tament du 12 octobre i429.

’ La branche des barons de Vaud avait fini,

en 21’550, à la seconde génération , et son

apanage , et ses vautres biens avaient été re-

cueillis par Amédée V1. a
La Savoie est érigée en duché. Nouvelle
A politique d’Amédée VIH. Alliances res-

" serrées avec la Bourgogne , Venise et
les Suisses. Changemens dans l’adminisi

’ ’tration de la justice , de la police et des

*Ainsi
finances.
-v
le domaine des souverains de Savoie
se trouva réuni de nouveau ,.et considéra-
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blement augmenté. Il occupait, a "quelques
lacunes près , tout l’espace renfermé entre
la Saône et l’Aar , entre le saint Gothard et ’
la méditerranée. L’empereur Sigismond ,
pour donner à cette souveraineté un nouveau
lustre, l’érigea en duché (6), par patentes
datées de Chambéry le 19 février 1416 (7).

L’accroissement de sa puissance , et les

changemens survenus autour de lui, durent
offrir au duc Amédée de nouveaux apperçus’

sur sa position; I ’

Une politique aussi simple que judicieuse

lui faisait voir, dans- la puissante maisOn

de Bourgogne et dans la nouvelle république des Suisses, ses vrais appuis contre les
invasions de la France , dont les malheurs
seuls comprimaient ’momentanément l’am-

bition. En qualité de prince Italien , il re-j
gardait les républiques de Venise et de Florence comme des boulevards contre l’Allemagne, et d’utiles barrières à opposer aux

usurpations des Visconti. Il crut donc devoir
cultiver leur amitié. Il suivit la route que
lui avaient tracé ses prédécesseurs depuis
trois générations, en prenant .soussa pro-1

tection , mais sans-user ni d’injustice , ni
de violence , les villes impériales qui vou-

lurent se donner. à lui (8) ,i et en faisant
reconnaître son droit de vicaire perpétuel
de l’empire, aux grands vassaux de Piémont

et de Savoie. Enfin il réussit à ployer la

majeure partie de ses sujetssous des lois
uniformes, ce qu’on avait cru jusqu’alors

2D!impossibl’e. Amédée était versé dans la juris-

prudence romaine, il entrcprit de la faire entièrement prévaloir dans son pays; àcet effet

il augmenta le nombre des jurisconsultes
attachés à son conseil d’état et à ses cours

souveraines. Il voulut que le chancelier fût
choisi dans leur classe, sans autre égard qu’à

la réputation et 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

d’ajouter à leur considération ,, et de les
rapprocher des seigneurs et des prélats avec
lesquels ils devaient siéger. Ces légistes ,
comme on l’a dit ailleurs, n’avaient été en

premier lieu que des espèces de scribes,

attachés aux cours supérieures, où les ba-

rons, les bannerets, et souvent même des
prélats peu lettrés, rendaient seuls la jus-

tice , par le droit de leurs fiefs ou de leurs

sièges.
. erut faire un grand
Le duc de Savoie

pas, en élevant au niveau ces derniers,
des hommes d’une origine souvent obscure ,

et qui devaient tout à leur mérite ou à la
volonté du prince. Il voulut même que les

juges, dans les terres des vassaux, fussent
licenciés en droit, et il ordonna qu’ils eussent à y tenir une fois l’an leurs assises.

Il fixa également les limites et les for-

mes de la justice canonique, et obtint du

Saint Siège la réformation du clergé de
ses états qui eut lieu en i450. 11 régula20
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risa, dans les fiefs de son propre domaine ,’

les audiences des châtelains et” des bailes
de manière à ce qu’elles n’offrissent plus

que des moyens de conciliation pour les,

petits différens. Enfin il établit les juges:
mages , destinés , dans chacune des provinr

ces de sa nouvelle circonscription, à connaître des différens élevés entre les vassaux

et les communautés. (les tribunaux furent
placés d’abord à Chambéry , a Bourg-eu:

Bresse , à Bonneville , à Annecy , à saint
Maurice en Valais, à Rossillon dans le Bue

gey; le siège mage, pour la Tarentaise et

la Maurienne réunies, était à Salins près.

de Moutier; parce que les évêques de ces
deux provinces exerçaient encore la justice’

civile dans leurs villes épiscopales, comme
dans la majeure partie de leurs diocèses.
Amédée donna une grande considération

a ses propres justices, en les rendant indépendantes de celles du chef de .l’E-mpire
(9). Par atentes de 1422, l’empereur Si-

ismond éclara qu’aucun appel, dans les
États de Savoie, ne pourrait être porté à
la-chambre impériale. Dès-lors la compé-

tence des cours souveraines de ce pays embrassa, non seulement Ie jugement en dernier ressort de toutes les affaires civiles et
criminelles, mais encore les appels , comme
d’abus des jurisdictions ecclésiastiques: et
le président du conseil souverain remplaça

de droit, dans les vacances, le lieutenant-général ou gouverneur militaire.
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Après avoir ainsi réglé les attributions
de ses divers tribunaux , le sage Amédée
les. rendit dépositaires d’un code, de lois ,

où. il fondit ensemble tous les, réglemens

faits, non seulement par les. conîtes de

Savoie, ses dévanciers, mais par les barons

de Faucigny, les sires de Baugé et les

comtes, de Genève,.auxquels il succédait”.

Ce code , rédigé en latin par Jean de
Beaufort (in) , chancelier, et connu sous le
nom de statuiez A Sabaudiae , fut publié à

Chambéry, le. 57-juin i450, et il a servi

de fondement aux constitutions royales faites
près de trois siècles après.
. -La partie des. statuts d’Amédée V111,

à conservée dans les lois actuelles, est se;
imarquable, par le. ton paternel et religieux
qui respire dans leur rédaction, Les princi, les fixent l’état des notaires, et tendent

a la conservation des biens des mineurs et
des orphelins. Elles ordonnent que dans les

tribunaux les causes des indigens soient
les premières jugées , et que des défen-

saurs leur soient tournis gratuitement. Elles
tempèrent les abus qui s’étaient introduits

dans les exactions féodales; enfin ou y
trouve la première ébauche du Code crimi-

nel d’aujourd’hui, si généralement et si jus-

tement estimé.

i2

’k Il fit. entièrement-disparaître l’ancien système des

compensations, du; si muaitamom quelqu; traces.
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Etablissemcns militaires.

Quoique l’amour pour la paix , pour; la
règle et pour la justice fît la base du caractère d’Amédée V111, peu de princes de

sa famille montrèrent plus de résolution et

de fermeté dans les occasions qui en demandaient. Il força le marquis de Saluà
ces à reconnaître la dignité de vicaire perétuel de l’Empire, dont il était revêtu, et

Il arbora la bannière impériale et la sienne

sur tous les châteaux du marquisat.
Au même titre il châtia les Valaisans
qui, sans égard pour sa médiation, avaient
chassé leur évêque , et il rétablit ce pré-

lat sur son siège. Mais ce fut contre les
Visconti qu’il fut dans le cas de déployer

le plus de vigueur. Il entra, en 1.427, dans
la ligue formée contre eux, et ne s’en Ire-

tira qu’après en avoir obtenu de grandes

cessions dans le Verceillais. Il mit un soin
extrême à rétablir ses places fortes, tant

en Piémont qu’en Savoie; et"créa , à cet

effet, la charge de capitaine des fortifica-

tions ,’ inconnue jusqu’alors. Aux approches

d’une guerre, cet ofiicier devait visiter les
châteaux propres à la défense publique, et
’y faisait faire les réparations et augmen-

tations qu’il jugeait à propos ; il avait.
même le droit de faire abattre ceux, dont
l’ennemi aurait pu se servir offensivement,

et pour hâter les travaux, il dépendait de
son office dedonner des contraintes aux sei-
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gneurs contre leurssujetsrlesquels , dans
ce cas , pouvaient être châtiés par des

amendes. i
,Le nouveau «duc. de Savoie trouva le

moyen, sans exposer son pays au fléau de

la guerre, de tenir ses, troupes en haleine,
en les prêtant aux Puissances voisines, qui

les payaient, et les aguerrissaient. Il en

a fournit ainsi des corps considérables , au
duc de Bourgogne, pour réduire les Liégeois
révoltés; a l’empereur Sigismond, dans la

croisade contre les Hussites; au roi de.
Chypre contre les Turcs,

Ce n’est pas sans étonnement qu’on le

voit, dans ces différentes occasions , disposer de corps très-considérables , et mettre
en campagne jusqu’à 20,000 hommesà-la-i

fois. Il est à croire que dans ces occasions il
prenait à sa solde quelques mercenaires, mais
l’histoire ne dit rien de positif à cet égard.

Seulement on .voit, lors de la croisade
contre les Hussites, le Pape lui permettre
delever une décime sur les biens du clergé

de ses états, pour subvenir aux frais extraordinaires de cette expédition qu’on re-

gardait comme sacrée. v
Amédée VIH , en qualité de duc, commencé

à élever de simples barons à la dignité
decomtes ; établisscment d’une cour noble.
On a donné, la la fini du mémoire précé-ï

dent, quelques idées de la cour domestique
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des comtes de Savoie. En s’élevant ’à la di- .
gnité de. duc ,vAmédée VllI crut devoir don-

ner a la lsienne un nouvel éclat. Il eut un ’
grand maître de l’hôtel ou du palais , un

grand écuyer, des chambellans (15) , des
pages; la cour de la duchesse fut organisée
àopeu-près de même. Il est à croire que le
duc de Savoie la composa sur le modèle de
Celle de Bourgogne , d’où sa femme sortait,

et avec laquelle il avait des rapports intimes
de parenté et d’intérêt. On a observé aussi

qu’il fut le premier de sa famille qui érigea
de sim les fiefs eni comtés. 11 éleva à cette
dignité,’alors si rare et’si considérable,

Jean de in Beaume , maréchal de France, et
Jacques de Miolans, l’un BresSan, l’autre

SaVOyard, et tous deux de familles illustres

et uissantes. Dans la suite Charles Il!

(i4 k, Emmanuel Philibert, Charles Emma-5’
nue], et surtout Victor Amédée Il, multid
plièrent beauc0up ces établissemens. Mais il
parait qu’ilsly cherchèrent moins la pompe;
qu’une véritable utilité; Ce fut sans doute
ùn’trait d’habileté de leur part, d’attacher

de nouvelles idées de grandeur aux Services
domestiques qu’on leur rendait, de donner
une valeur sans bornes à leur familiarité ,
« Ët’d’ëiiëhaîner, et d’assouplir ainsi ces fiers

nasaux que , dans-des temps’plu’s anciens,
I’ e-axrzzinjxl-Vdnhînnt rio M;Ize à ’réduirep Les

Ils ü.MALIIL La un". un, yuan

bamns,,dontles écuyers et Jes,pages étaient .
çà .bOns gentilshommes, se trouvèrent ho;

notés de remplir les mêmes fonctions am
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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-

fioit auprès des grands n’avait rien d’igno- .

ble, rien qui blessât les délicatesses de

l’honneur
chevaleresque. ,
I On trouve dans le manuscrit d’un ancien
roi d’armes de Savoie quelques détails sur
les cérémonies observées dans la promotion

d’an baron, .à la haute dignité de comte.

Le duc Philibert , y est-il dit, était à Genève ; Lauren-t de Garrevaud (15) s’y rendît, accompagné de 110 gentilshommes ses

vassaux; le duc de Savoie le reçut, placé
sur une haute estrade , ou il avait auprès de
lui les évêques de Lausanne , de Maurienne,
et de Belley, l’abbé de Saint-Claude, les
comtes de Vantax’, de Gruyère et d’Entre-

mont: le postulant, vêtu d’une robe de velours noir doublée de panne rousse, fut amené

dans la Salle: il offrit la bannière de ses armes , qui était d’azur au chevron d’or , la-

quelle fut tranchée en deux par le roi d’ar-

mes, et jetée par lat-fenêtre ; on fit ensuite
entrer leî’récipie’n’daire au parquet, ou il

fut dévêtu de son habillement, et revêtu en
place d’une tunique de satin tanné serrée par

une ceint-ure d’or; il mentez le premier degré de l’estrade , et prit le manteau de comte
qui était d’écarlate ,v fourré de menu-vair, .
fendu du côté gauche jusqu’aux pieds; puis il
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prêta serment de dignité, d’ administration,
(le vasselage ,àd’ofiîce et de subjection; et
s’étant mis à genoux , il reçut le bonnet ,

ou couronne de comte, des mains du premier chambellan du duc de Savoie, après

quoi il monta au rang où étaient lacés les
autres comtes, dont il devenait l’ gal (16).

Amédée VIH se retire dans fun hermi-

tage , sans abandonner j les rênes du

gouvernement. *
i Au milieu des prospérités de son règne ,
le duc Amédée VIII perdit Marie de Bour-

gogne sa femme, à laquelle il était tendre-

ment
attaché.
- dont l’hisDans sa douleur
il prit un parti
.toire n’offre aucun autre exemple g celui de
quitter le monde sans déposer la couronne ,
et d’allier les austérités de la vie cénobitique

avec les soins du gouvernement. Il fit cous-

truire , dans un des plus beaux sites des

bords du lac Léman, un hermitage dans
lequel il se retira à l’âge de; 5:, ans, avec

six des gentilshommes qui avaient eu sous

lui le plus de-part aux affaires , veufs ou

mon mariés, et qui devaient ’eômposer à la

fois, sa pieuse société et son.conseil (I7).
C’est la qu’Enéas Silvius, pape depuis sous

-le nom de Pie Il (1), vit Amédée en 1456; il

rapporte , dans une de ses lettres, que ce
grand prince le reçut à Ripaille couvert

d’une robe et d’un capuchon de bure grise,

a

la barbe longue et négligée , et tenant un

bourdon de élerin à la main; il ne pa-,
.raissait en public que dans ce costume. Les
compagnons de sa solitude étaient vêtus de

même, et marchaient deux à deux devant

lui; tous portaient sur la poitrine une
croix tréflée d’étoffe blanche, qui, dans la

suite , a servi de décoration à l’ordre re-.

ligieux et militaire de saint Maurice. Le
’nce n’était suivi que d’un petit ’nombre

d’ecclésiastiques, qui lui servaient de cha-

pelains. Deux jours de la semaine étaient
consacrés entièrement par lui à la mortification, au jeûne, et à la prière; les autres
étaient employés aux affaires du gouverne:

ment. l

Ceux qui ne sauraient concevoir un son:

verain sans ambition, ni un prince pieux
sans hyprocrisie, ont prétendu. qu’Amédée,
en s’enfermant a Ripaille ,vl n’avait songé
qu’à s’ouvrir les avenues duggtrône pontifical. D’autres ont ajouté ,I’qu’une chère

délicate, une vie Amolle et,sensm!le, ..s’al;

liaient, dans cette solitude , aux actes équivoques d’une rigidité monastique. Maisil
est bon d’observer que les écrivains’de ce

siècle ont été les premiers à calomnier la
mémoire d’Amédée VIII , et querses,con-.
temporains, au contraire , n’en ’ont parlé
qu’avec re3pect ou éloge. Pasquier, ’Po’ggio

lui-même , et Monstrelet n’en disent que

du bien.

Amédée VIH, sous la robe d’hermite ,
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régna encore 5 "années; il avait établi Louis,
l’amé de ses fils, lieutenant-général dans
tous ses états (19), et quoiqu’il continuât à
diriger l’ensemble des affaires, il avait l’air

de ne prendre part qu’à celles où il pouvait

se montrer débonnaire et pacifique. Il eut

une belle occasiontde montrer son amour
ourla paix, ayant été médiateur de celle

’Arras , entre le roi de France, le roi d’An-

gleterr’e et le duc de Bourgogne: par son
entremÎSe plüsieurs trêves avaient eu lieu

déjà entre ces ennemis acharnés. ’

Il finit par les rapprocher tout-à-fait ,
et par mettre un terme a leurs longues ini-

mitiés (ne). ’ ’ ’ . . l
Philippe le Bon, duc de Bourgogne ,
son neveu, abandonna , dit le président
Hénault , le partides Anglais, et dicta
les conditions de ce traité, auquel Charles
Vil fut ne ’ heureux de souscrire. Peutêtre le duc"de*uSavoie dut.il être blamé en

politique d’avoir mis tant de soins à’recon-

cilier ensemble des adversaires, dont la division garantissait sa propre sûreté; quoiqu’il

En Soit, il joua souvent le rôle d’arbitre
entre ses voisins; il fit admirer, surtout dans
le dernier acte de sa vie, la modération ,
et la vraie sagesse dont son ’ame était

remplie. ’ r i

Jme’de’e est élevé au souverain Pontifical
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et abdique la couronne en faveur de

son fils aîné. -

- On a remarqué lus haut , que vers ce

temps-là, l’église etaita itée par de vion

lentes connotions. Amé ée VIII en 1459
fut élu Pape par le concile de Basle à la
place d’Eugène IV , qui venait d’être déc

posé: et, quoique souverain, laïque , et père

de plusieurs enfnns, il crut obéir aux ora
dres de la providence en suivant une dés Ü
putation de cardinaux qui vint le chercher’

dans son hermitage pour le, conduire a

Basle, où il fut salué sous’le nom de Félix
V. Ou a remarqué qu’il fit son entrée dans
la ville, ou le concile était assemblé, sous un

dais , à cheval,- en chappe ,. la thiare en

tête , distribuant au lpeuple la bénédiction
papale , quoiqu’il nef t pas encore prêtre.

Tous les ordres sacerdotaux lui furent confié»
rés dans l’espace de trois jours , et. il dit sa

première messe servie par ses deux fils , le
prince de Piémont et le comte’de Genève.

Alors seulement il abdiqua la couronne en
faveur de Louis son fils aîné; il l’émancipa ,

par acte du 4 janvier 1440, et-le déclara
son successeur, ordonnant à. tousses sujets,
officiers et ministres de le reconnaître pour
tel -: époque fatale pourris: Savoie jïprinc’ipe
’ pour ce pays d’une longue suite» de malheurs
Le règne pontifical .d’Amlédée. VIH dura

neuf ans, et n’entre point dans-nommages,
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Il suffit de dire qu’au bout de ce terme il
déposa la thiare dans le concile de Lausanne,
convoqué par lui-même , et ou, pour rendre
la paix à l’église , il reconnut Nicolas V pour

son successeur (21). Ce fut alors, et en reconnaissance d’un tel désintéressement, que

les Papes permirent auxducs de Savoie de

nommer aux bénéfices consistoriaux dans
leurs états (22) ; c’est-. à-dire aux archevêchés, évêchés , abbayes et prieurés de

Savoie et de Piémont. On vit cette concession importante plusieurs fois renouvellée dans la” suite par les Pontifes romains ;
mais elle n’en fournit pas moins matière à
i des démêlés très-vifs entre la cour’de Rome

et celle de Savoie. Après avoir donné les
dernières preuves de sa fermeté et de sa
modération , Amédée retournai à Ripaille ,

où" il vécut encore 18 mois, plus heureux ,
peut-être, qu’il ne l’avait été dans tout le

Cours de sa longue vie. Dans nos temps m0dernes , on aurait donné à cet excellent

prince le Surnom de philosophe: il eut
alors, et il mérita, celui de pacifique et.
de pieux (25).
- Louis; Caractère de ce prince, et d’Ann:

de Luzignan, son épouse.
Mais il est temps d’en revenir à sen suc-

eesseur , qui malheureusement suivit des

routes. bien différentes. N Autant Amédée
s’était montré doux, conciliant, ferme et
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judicieux, autant Louis fut violent, faible ,
-vain , et dépourvu de jugement (210,11 est
le seul fprince de sa famille auquel l’histoire

ait pu aire des reproches aussi graves. Son

"règne fut celui des favoris: il fut gouverné

par sa femme: les princes voisins le traitèrent avec fort peu d’égards; enfin les rands
de l’état, que ses prédécesseurs n’eLaient
parvenus à réduire qu’à force d’adresse et

de ménagemens, 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,

en I452, Anne de Luzignan, fille du roi de

Chypre , et ce mariage fut la principale

cause des malheurs de son règne. Olivier
de la Marche dit, qu’Anne de Chypre avait

subjugué l’esprit de son mari, par une ’hu-

meur hautaine ,- et par une merveilleuse
beauté; Le pape Pie Il , que nous avons
déjàcité, dit,’ dans une de ses lettres, que ’

cette princesse fut altière, ambitieuse , incapable d’obe’ir , et qu’unie à un époux

incapable de commander , elle n’eut. pas de
peine à s’emparer de toutes l’autorité. Elle

engagea Louis dans les détours d’une fausse

politique, lui fit méconnaître les bornes de

son pouvoir, et le porta aux démarches les
plus inconsidérées et les plus funestes;

Dissensions intestines.
n

A la tête de ses courtisans corrompus était
[Jean de ’Compey,’ seigneur de Thorens (25),
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détesté des grands, dont il avait violé les

privilèges , et que surtout il avait irrités
par son insolence (26). Ses ennemis avaient
pour chef Jean de Seyssel , maréchal de
Savoie; ce seigneur, distingué par son nom

et
par usa issanee , autant que par
sa dignité, emanda l’éloignement du favori , et n’ayant pu [obtenir , il lui fit
une insulte publique; oie-là unezsuite de
vengeances. Les adversaires de Compey furent représentés par lui, comme des factieux qui tendaient à. Mulevemr lÎétatnPlu-

sieurs furent privés de leurs charges et de
leurs honneurs, et bannis à perpétuité. Leurs
Î biens [furent confisqués; leurs châteaux. mèmes furent rasés jusqu’aux fondements; Ja- ’

mais aucun souverain de Savoie ne s’était

porté contre ses premiers sujets à de par
teilles rigueurs; jamais aussi il "ne; s’était
préparé d’aussi cruelles. mortifications.,Les
proscrits s’étaient retirés enDauphiné; après

quelques tentatives inutiles punir rentrer en
igrace , ils recoururent à la protection du
roi de France ,i alinïd’obteniirl de lui la. res-

titution de leurs biens en Savoie, et satiétfaction de leurs griefis’cnntre la favori. Un

trouve dans leur requête, à Charles VIL,
ces singulières expressions; «modifiant qu’il
» n’est point accoutumé que gentilshommes
» outragés daignent se plaindre, ils l’ont fait

» par révérence pour M.r de Savoie». Ils
semblent annoncer par-là, que s’ils recourent à une médiationpuissante ,’ c’est. pu-

rement par esprit de modération.

On n’était point encore étonné, dans ces

temps-là, de ce ton d’indépendance chez les
grands. Les plaignans n’étaient que trop sûrs

que leurrecours au roi de France serait bien
accueilli; ce monarque. cherchait une occa-

sion de marlifier le duc de Savoie, lequel
avait donné sous main de mauvais conseils

et des secours au Dauphin, son fils t , 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 Commines’,
avait fait ce mariage plutôt pour déplaire
à son père que pour toute autre cause; car

Iha

la princesse de Savoie n’était pas de celles,

où il est possible de prendre grand plaisir;
au demeurant pudique et fort bonne dame.
Compey avait mené toute cette intrigue , et la

" faveur dont il jouissait auprès du Dauphin,
ne contribua pas peu à irriter Charles V11
contre le duc de Savoie , et à recommander
les ennemis du favori. Ce monarque envoya

des commissaires en Bresse et en Savoie ,
pour prendre des informations sur les plaintes des mécontens, comme il aurait pu faire
dans une province de France, annonçant un
grand intérêt. our la maison de Savoie 5 V
mais prouvant ien plus encore le. désir de
l’humilier. Il saisit un prétexte plus naturel

pour satisfaire son ressentiment: il somma

* Depuis I
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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

être de sa mouvance. Enfin , pour donner
plus de poids à cette injonction, il marcha
’vers le Haut-Dauphiné à la tête d’une ar-

mée. Louis , qui n’avait pas de forces suffi-

santes à lui opposer, dut, à tout prix, dé-

, tourner cet orage. Il alla au-devant du roi
jusqu’à Feurs, pour tâcher de l’appaiser. Il

évacua les places de Saluces g il consentit
à pa er une forte somme, pour indemnité
des fiais de l’armement fait contre lui, et
se soumit à diverses autres conditions, dont
la plus chbquante dut être le rétablissement
des proscrits dans leurs charges, avec d’énormes dédommagemens pour ce qu’ils avaient

perdu. Le roi exigea que la ville de Turin
se rendît caution des engagemens du duc

de Savoie , ainsi que 200 gentilshommes,

chefs d’hôtel, et dans le nombre desquels
se trouvèrent plusieurs des réintégrés (28).

On juge dans que] mépris toutes ces circonstances réunies durent faire tomber le

malheureux Louis. Ce fut bien pis encOre
quand une mauvaise administration le força

en pleine paix à rassembler cinq fois les

états généraux, our leur demander de l’argent, et qu’il lui fallut créer des réformateurs
d’état, pour corriger une foule d’abus que

son indulgence et sa mollesse avaient laissés germer de toute part. Ces réformes dans
l’administration étaient le prix que la nation
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exigeait, en consentant à payer ses dettesOn ne voit pas cependant que Compey

fût sacrifié , mais un autre personnage considérable , et comme lui en bute à la haine
publique , Guillaume de. Bolomz’er (29) ,
chancelier de Savoie, fut,par ’ngement des
réformateurs d’état, condamne à mort, et
noyé ’dans le lac de Genève (50). Il paraît
qu’anciennement en Savoie c’était le sup-p
plice des criminels d’état d’un rang élevé.

On voit en 1566 le conseil du comte V en!
condamner Philippe de Savoie , frère du
prince d’Achaïe , à être noyé dans le lac
d’Aveillane, pour s’être allié avec les en-

nemis de l’état. Le chancelier Jacques de

Valpergue, comte de Mazin, sous le même
duc Louis, fut condamné à être noyé dans

le lac de Marges: mais il eut le bonheur

d’échapper à cette cond mnation, et au
ressentiment, du comte de» Bresse, son ennemi déclaré: celui-ci , fils cadet du duc
Loais, .s’était toujours signalé parmi les mé-

contens , et sous le prétexte. dexpoursuivre
le rétablissement de l’ordre, il mettait tout
en combustion dans l’état (51).

Son père , incapable de réprimer ce caractère fougueux, avait en recours pour l’y

aider, à Louis X1, son gendre , lequel parvenu au trône, attira sous quelque pré-

texte le jeune prince auprès de sa per-

sonne, et le fit enfermer dans«le château
de Loches , où il le retint deux années entières. Pendant ces troubles , Amédée ,
21
4
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rince héréditaire de Savoie, donnait à son
père des chagrins d’une autre espèce. Il ne

déguisait point son improbation pour tout

ce que faisait le gouvernement. lnfirme et

taciturne, il vivait en Bresse éloigné de la

cour, dont les agitations et les intrigues lui
étaient insupportables.

L’héritage de la maison de Luzignan entre
dans celle de Savoie. Brouillerz’e avec les
V énitiens. Aflaires de Lombardie.

Enfin le mariage du second des fils du

duc de Savoie lui prépara de nouvelles traverses, et acheva d’indisposer la nation con-

tre lui. Ce jeune prince, appelé Louis ,
épousa sa cousine germaine, Charlotte, héri-

tière de la maison de Luzignan (52), et qui
lui apporta pour dot les titres, plus brillans
que solides, de roi d’Arménie, de Chypre
et de Jérusalem, et de prince d’Antioche:
elle contribua à la ruine de l’état, en enga-

geant son .beairpère dans une guerre longué et entièrement infructueuse.
Charlotte avait pour compétiteur à la cou-

ronne de Chypre , Jacques, bâtard du dernier Luzignan, lequel, avec l’aide des Turcs,
finit par expulser pour toujours de l’île de

Chypre, elle, son mari, et les Savoyards

. qui s’y étaient introduits sous leurs auspices.

Louis et Charlotte moururent dans l’obscurité , l’un à Ripaille , l’autre à Rome , et
n’ayant point d’enfans , ils léguèrent leurs
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titres et leurs droits , à celui qui était albrs

chef de la maison de Savoie *. Ces droits ,
sans doute , étaient très-légitimes ; mais il

convenait moins encore aux ducs de Savoie
d’en poursuivre le recouvrement, 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 levant.

Mais Ces droits alors ne leur furent que
nuisibles , ils leur portèrent surtout un trèss
grand préjudice , en mettant de la froideur
entr’eux et les Vénitiens , leur appui natu-

rel , contre les puissances Germaniques qui
menaçaient le nord de l’Italie. ,7

Jacques, bâtard de Chypre, usurpateur
de ce royaume , comme on vient de le voir,
avait épousé en 1470 Catherine Comma,
fille. d’un riche Vénitie’n,établi à Nicov’sie.

Jacques mourut em oisonné , Catherine lui
survécut, et survé’cut ensuite à un fils
qu’elle avait eu de lui. Elle finit par léguer
son royalime au sénat de Véuise qui l’avait
Comblée d’honnenrs, et déclarée fille de
saint Marc, dans l’es oir d’obtenir un si ri-

che héritage. J asqu’ cette époque , rien

l * L’acte qui fit asser les droits de la] mai50n’ [de

Luzignan dans ce le" de Savoie est: en date du 21

février 14335. W . . , . .3 - .

2o.

n’avait troublé la bonne intelligence entre

les princes de Savoie et les Vénitiens; les
deux états s’étaient même donné des secours

mutuels, et suivant la remarque de -Lipo-’

mana, le comte V erd se faisait honneur de

porter le lion de saint, Marc dans ses
armes.

Un évènement d’une beaucoup plus grande

.importance pour la maison de Savoie ’, et
qui devait lui faire perdre de vue le royaume
de Jérusalem , fut l’extinction de la race des
Visconti (55) ,- laquelle mit en jeu l’ambition
d’une multitude de compétiteurs, "avides d’en

partager les dépouilles. ’

Philippe Marie était mort en 1447 , der-

nier rejeton d’une famille Si célèbre par. ses
talens et’ par sa perversité.
Alphonse .d’Arragon, roi de Sicile, préten-

dait lui succéder, en vertu. d’un testament

qui l’en déclarait héritier. v

François Sforce (54) , Napolitain , fameux

entre les Condo’ttz’eri, formait la même pré-

tention , en qualité de gendre du défunt,
dont il avait épousé’la fille naturelle, et

surtout comme ayant depuis long-temps
soutenu seul, par la force de son bras, cet

état en décadente.
Charles, duc -d’Orléans, réclamait cette

même succession, comme neveu du dernier
Visconti par Valentine de ’M’ilan, sa mère.

. L’empereur Sigismond voulait se préva-

loir de la loi des fiefs , suivant laquelle , le

dernier Visconti étant, mort sans postérité
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légitime et masculine, son duché faisaiz retour à l’Empire.

Enfin les Vénitiens avaient, sur une grande

partie du duché de Milan, des rétentions
qui paraissaient encore mieux féndées.
. Dans ce conflit d’intérêts divers, le peu-

ple de Milan ne formait qu’un vœu, celui
de recouvrer son indépendance; il offrit au
duc de Savoie de le reconnaître à perpé-

tuité pour son protecteur , avec tous les
avantages attachés à cette qualité , s’il con-

sentait à faire cause commune avec lui, et
s’il voulait l’aider à repousser une foule de

prétendans quilui étaient tous également
odieux.

Louis accueillit la demande , et fit passer
aux Milanais un corps considérable de trou-

pes , entr’autres 4000 chevaux; mais au
lieu de les conduire lui-même, comme auraient fait ses prédécesseurs , il en donna.

le commandement à son favori Compey ,
lequel vit ses soldats taillés en pièces, et
resta lui-même blessé et prisonnier au pou-

voir
ennemis.
» ’nou’Aprèsdes
cet échec,
il se présenta une
velle circonstance très-favorable à Louis;
la division s’étant mise ’entre.Sforce et les

Vénitiens, le premier offrit au duc de Savoie de l’indemniser de tout ce qu’il avait

supporté de frais dans cette guerre, ; et de
le mettre hors ’ d’intérêt par des cessions

considérables dans le Novarais, le Pavesan,
et l’Alexandrin, s’il voulait seulement aban-
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damier le parti des Milanais, et rester neutre entr’eux et lui: le duc y consentit, et
Milan privé de son secours, lut obligé de

se soumettre au ,redoulable Sforce ; mais ,
soit que celui-ci remplît mal ses engage-

mens,’soit que l’inconstance fût la base du,

caractère de Louis, il changea une troisiè-

me fois de parti, et se ligua avec lesVénitiens, avec le marquis de Mouferrat et le
roi de Naples. A peine ce traité était-il
conclu, qu’il se laissa persuader par la France
d’abandonner ses nouveaux alliés. Une ver-

satilité qui semblait un pur effet du ca-

price et de la corruption , acheva de le

décrier et de ruiner ses affaires ; aussi dans
le traité de Lodi, conclu en 1454 (55), fut-il
obligé, non seulement de rendre la partie
du Milanais qui lui avait été cédée au-delà

de la Sesia ; mais encore de renoncer à la
mouvance d’un grand nombre de fiefs en
Piémont, dont les feudataires avaient tenu,
dans les guerres précédentes , des partis

contraires au sien. Tel fut le résultat du

peu d’accord que Louis sut mettre dans ses
plans , du peu de confiance qu’inspira son
caractère, et du mauvais usage qu’il fit de
ses ressources. Ce règne, comme on l’a déjà

dit, fut des plus longs; il ne fut traversé par
aucune cause extérieure; 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.
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Etalzlissemens du duc Louis. Aliénation

des droits et des domaines de la cou-

ronne.

Louis en 1445 avait déclaré , par un édit,

Je domaine de la couronne inaliénable ’.
’ Il n’en fut pas moins l’auteur des premières

aliénations de ce même domaine, et des
premières transactions onéreuses à sa famille. Il abandonna en 1441 au duc de Bour-

bon l’hommage du pays de; Dombe , et
en 1445, il céda au roi Charles Vll l’hommage des comtés de Valentinoisl et de Diois,
qui furent réunis au Dauphiné (56). Il vendit la baronnie de Gex au bâtard d’Orléaus,

comte de Danois. Enfin il engagea, moyen--

nant finances,,une partie. des fiefs de sa.

couronne à de simples gentilshommes.
Son père qui n’avait cessé d’accroître la

puissance de sa maison , mais qui était
meilleur ménager , et par-là pouvait être
généreux, avait aboli gratuitement, dans ses

domaines de Bresse , son droit de main-’

morte sur les biens des roturiers, et son

«droit de mutation sur ceux des nobles. Au
reste le long règne de Louis fut aussi marué par quelques établissemens utiles. Ce

ut lui qui créa des conseils souverains à
Turin et à Bourg , sur le modèle de celui
résidant à Chambéry. Il profita le premier
* A l’exemple du roi de France Charles V11.
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des prérogatives accordées a sa famille par

le pape Nicolas V , relativement à la disposition des bénéfices consistoriaux.’0n vit

pour la première fois, sous ce règne, de
grands seigneurs Piémontais rechercher des

emplois au service des princes de Savoie...
Plusieurs accompagnèrent Louis en France
dans son dernier voyage; un comte de Valpergue et un marquis de Romagnan occupè.rent successivement la charge éminente de

chantelier; et cela pendant que la noblesse
de Savoie, livrée aux factions, ensuite de ses

rapports avec celle de France, semblait ou-

blier l’ancienne affection qu’elle avait porté
à ses maîtres, et qui l’avait jusqu’alors ren-

due si recommandable: ce mal ne fit que

croître sous le règne suivant. -

AMËDËE 1X.
L’église a mis ce 21.° des souverains
s

de Savoie au nombre des bienheureux , et

’il le mérita ar ses vertus chrétiennes.- ’

Mais la duret , la perversité des hommes,
au milieu desquels ilreut à vivre, rendirent
inutiles pour leur propre bonheur les qualités précieuses qu’il avait reçu du Ciel.
Le règne précédent avait été rempli de

troubles; celui-ci le fut encore davantage.

Au bout de deux ans, les états généraux cona

voqués nommèrent une espèce de conseil
de régence, pour partager avec Amédée les

soins du gouvernement. Nouvel exemple du
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peuvoir sans bornes que s’attribuaient ces
représentans du clergé, de la noblesse, et

des villes. Car le duc n’abdiqua point alors ,"
il ne fit que céder,’peut-être, par. une fu-«

neste défiance de lui-même, et provisoire-

ment, une partie du pouvoir dont il était
surchargé.

La duchesse, sa femme , resta seule à la

tête des affaires. Le turbulent comte de

Bresse , que nous avons vu renfermé par
ordre de Louis XI au château de Loches,
étant sorti de cette prison, n’avait reparu

en Savoie que pour y exciter des agitations
nouvelles.

Il y avait alors dans ce pays deux partis

bien prononcés; celui du roi de France, et

celui de la ligue du bien public. On appelait très-improprement de ce nom , un
parti formé pour obliger Louis XI à ren-

dre aux seigneurs de son royaume les privilè’ges et les biens , 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 Bourbon, de Brétagne, et le comte de Dunois.
Le duc de Savoie fut pressé par l’un et
par l’autre parti de se réunir à eux. Il aurait

pu goûter intérieurement quelque joie en

voyant les humiliations , dont Charles VII
avait accablé son père, si promptement vengées. Amédée VIII, en pareille circonstance,
serait demeuré neutre, ou se serait ménagé,

entre les contendans, le rôle honorable de

a6i

condiliateur. Amédée 1X, ou plutôt la duchesse,’sa femme, se déclara pour le roi,

et c’en fut assez pour que le comte de
Bresse se prononçât pour la ligue.

Philippe faisait peu de cas des vertus de

son frère: il haïssait sa belle-sœur, et son
humeur irascible était encore excitée par

un profond ressentiment contre Louis XI:
aussi, loin de voir, comme autrefois, l’agi-

tation des pays voisins assurer sa tranquil-

lité intérieure, la Savoie se trouva déchirée
pour des intérêts qui n’étaient nullement les

s1ens. t

Ce fut sur ces entrefaites , que la santé

du duc le mettant tout-à-fait hors d’état de
s’occuper des soins du gouvernement, Louis

XI fit donner la ré ence à Yolande , sa

sœur , et entreprit e la soutenir contre

ses beaux-frères , lesquels prétendaient, non
sans quelque raison, que ne s’agissant pdint
d’une tutelle, mais de l’administration provisoire de l’état , c’était à eux a en rester
chargés, jusqu’au rétablissement de la santé

de leur frère.

Ils avaient pour eux en Savoie , non

seulement les nombreux partisans de la ligue française , mais encore tous ceux qui
craignaient un protecteur du caractère de
Louis Xl,’sur qui la voix du sang passait
our avoir moins d’empire que la cupidité

etLel’ambition
(57).
,
comte de Bresse arma
pour soutenir

ses prétentions. Il poursuivit son frère ,
a

2

sa belle-sœur, et leurs enfans jusqu’à Montmélian, où ceux-ci s’étaient refugiés ; sur-

prit cette forteresse, et s’empara de leurs
personnes. La duchesse seule échappa, et
s’enfuit en Dauphiné. Bientôt une armée
française parut dans la vallée de Grésivau-

dan , pour combattre 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 Icivile ,’ en reconnaissant Yolande
pour régente.

,Dès qu’Amédée avait pu fuir le théâtre

de ces troubles , il s’en était éloigné, et *

mourut a Verceil, âgé de 57 ans. Sa vie,
comme on l’a dit ailleurs, avait été une

suite non interrompue de bonnes œuvres.
Il portait à l’excès la haine du vice et l’hor- .

reur du mensonge , et au plus haut degré
la pureté d’ame, la patience, et la rigidité

pour soi-même. Il faut lui rendre cette justice, que les malheurs de son règne ne furent point son ouvrage. Ils furent celui de
passions étrangères, qu’il n’eut pas la force

de contenir, et dont il détourna la vue avec
trop d’indignation et de dégoût; enfin il est

- rmis de croire que la faiblesse de sa consËution, et les maladies qui abrégèrent ses
jours (58) , l’empêchèrent seules d’être à-la-

fois , comme saint Louis , un grand prince
et un grand Saint (’59).
’ Tout se réunit, sous. ce règne , et sous la
régence qui le suivit, pour rendre l’état de
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Savoie complètement malheureux. Des
froids extraordinaires, la disette, les inondations , le désolèrent; la peste en décima

la population. Peu s’en fallut, dit le chroniste Ghillini, qu’en 1477 ce fléau ne fit
un désert de la ville entière d’Alexandrie (4o).

1PHÎLIBERTVI."
Amédée 1X laissait son successeur âgé de

6 ans , son pays dans un affreux désordre,
et tout le poids du gouvernement portait sur
sa veuve, déjà établie régente par les états
l généraux, sous l’influence des Français.

Cette princesse ne manquait ni de prudence, ni de fermeté, pour remplir une
tâche aussi diflicile; cependant on lui reprochait de s’être montrée, plus .d’une fois, la

digne sœur de Louis XI, en cédant à des
passions haineuses, et en s’égarant dans les
détours d’une politique obscure.

,Elle avait à redouter l’humeur inquiette
de ses beaux-frères, lesquels ne s’étaient déjà

que trop prononcés à son égard, et qui dé-

siraient de la supplanter dans le gouvernement. D’un autre côté le roi, son frère, était

à craindre, même à titre de protecteur; en
elle devait ménager Charles le Téméraire,

duc de Bourgogne, parent de son fils , et
qui n’aurait pas demandé mieux que d’in-

tervenir dans ses affaires, moins par amitié pour lui, que par haine pour le roi.
Charles promettait de donner, en mariage,

a

au jeune duc de Savoie, sa fille uniqu7e9 et
son héritière (41). Il voulait, dit Philippe de

j Comines, fonder par ce mariage un. puissant royaume, qui se serait étendu de la:
mer du levant à celle du panent.
La duchesse flattait alternativement ces
dangereux rotecteurs, 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 venait à l’exi-

ger; mais ils trompèrent. sa prudence; ils

avaient. rempli, d’intrigues sa cour et son
pays. Elle devint suspecte au roi de France,
par les secours qu’elle fournit au duc de
Bourgogne contre les Suisses. Elle aliéna
Je duc de Bourgogne, par les efforts qu’elle
fit pour recouvrer l’affection du roi.
Charles le Téméraire-crut rendre plus positive son influence en Savoie, en s’empa-

rant de la personne de la régente et de. ses
enfans; et en efi’et il les fit enlever dans

les environs de Genève, par Olivier de la
Marche, un des principaux officiers de sa
maison, le même dont nous avons des mé- ’

moireshistoriques sur les évènemens de son

temps.

I Celui-ci conduisait en Franche-Comté Yo-x

lande, ses deux fils, et ses deux filles , lorsqu’en chemin Philibert s’échappa , dégagé

par quelques seigneurs de sa maison. Cette
circonstance donna lieu à une nouvelle as«
* semblée des états généraux de Savoie, où,

malgré la division des partis, il fut résolu

280

que le jeune duc serait mis purement et
simplement sous la protection du roi, son

oncle , et confié à sa garde. i

Ainsi Louis XI, à titre de protecteur et

de parent, devint maître de tout en Savoie.

Il parut cependant se piquer dans cette
occasion de quelque générosité , car ayant

fait venir auprès de lui son neveu, pour le

garantir des entreprises du duc de Bourgogne , il l’y traita mieux qu’on avait lieu
de l’espérer; ne l’environna que de person-

nes de son pays, et qui pouvaient avoir la
confiance de la nation Savoyardes Enfin
ayant fait enlever, à son tour, la duchesse
Yélande, sa sœur, d’un château fort,--.oi1

elle était détenue, il lui rendit ses enfans,

et la renvoya dans son pays (42), ou elle

mourut avant la. majorité. de non fils. Le
jeune Philibert mourut lui-même, peu de

temps après , dans: si, dix-septième année ,
avant d’avoir dévelo r aucun caractère.
Cette mort prématurée appésantit encore

le jougdu gouvernement Français. sur la
’ malheureuse Et. l’extinction de la
maison de Bourgogne ,, survenue vers le
même temps , dut lui faire craindre un assujettissement total; v .. ’ ’ ’ ’ v

a 281

r Extinction de la deuxième race des ducs de
Bourgogne. Leur vaste succession passe ,
par un mariage, dans la maison d’Au-

triche, laquelle , peu de temps après ,
ayant acquis les mêmes droits sur le

duché de Milan, devint l’appui naturel
des souverains de Savoie contre l’oppres-

sion de la France.
Le dernier duc de la deuxième maison de

Bourgogne périt en 1477 , dans une bataille contre les Suisses (45). Il était, dit un
historien célèbre , le plus puissant de tous
les souverains qui n’étaient pas rois, et peu

de rois étaient aussi puissans que lui. Vassal
de l’em ereur et du roi de France, il était

redouta 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
comtés de Nevers et d’Artois , Macon, et la

Franche-Comté. Lui-même avait acquis le
duché de Gueldre et le comté de Zutphen ;

il avait envahi une partie de la Lorraine ,
et voulait enclaver la Suisse dans Ses états,
qu’il espérait ensuitefaire 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-conp une
puissance du premier ordre; et que , non
seulement elle se serait vue indépendante de

la France , mais en mesure de rivaliser avec
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nord. .

elle , et de lui opposer, tout au moins, des
barrières insurmontables au levant et au

4 La chose tourna bien différemment: après

la mort de Charles le Téméraire, sa fille

Marie épousa Maximilien d’Autriche, fils
de l’empereur Frédéric lll (44). Mais, de
tout l’héritage des ducs de Bourgogne, elle

ne put lui porter en dot que les Pays-Bas

et la Franche-Comté. Louis XI s’em ara du

reste, en vertu de la loi de réversi ilité à
la couronne , ou plutôt en usant du droit de
l’épée; enfin ce fut à dater d’alors qu’eurent

lieu, pendant plus de trois cents ans, des

guerres. presque continuelles entre les maisons de France et d’Autriche , et que la
maison de Savoie entrevit les principes de
sa nouvelle politique , laquelle consista à
s’allier alternativement, et indifféremment
avec l’une ou l’autre de ces deux grandes

puissances, suivant son intérêt articulier g
à maintenir par-là son indépendance , et à

tirer avantage de leurs sanglantes divisions,
pour sa sûreté ou son agrandissement.

CHARLES l."
En attendant, la mort du jeune duc Philibert laissa, l’état .de-Savoie à la disposition

de Louis XI. Une fatalité cruelle semblait
entraîner ce pays vers une ruine. absolue.
Après deux règnesldéplorables, après une

minorité desplus. orageuses, il aurait eu he-
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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.
.Charles I." qui succéda à son frère, n’é-

tait âgé que de 14 ans; il avait perdu sa
mère , lorsqu’il passa sous la curatelle du

roi de France , lequel continua. de régir
ce pays absolument comme une province
française.

Deux des principaux seigneurs de Savoie ,
le comte de la Chambre et le maréchal de
Miolans , effrayés de l’esclavage ,. où al-

lait tomber leur patrie , imaginèrent de
garantir son indépendance, en renouvellant
d’anciens traités avec les Puissances voisines;

mais cette démarche leur valut inutilement
une disgrace entière. Ils furent arrêtés , per-

dirent leurs emplois, et leurs biens furent
confisqués. Le comte de Bresse , de son
côté, ayant prétendu que la lieutenancegénérale, en Piémont, devait lui appartenir,

en fut déclaré incapable. Et les menaces du
roi, dont il avait appris à redouter l’effet,
le forcèrent à s’enfuir en Allemagne. Dans le

vrai, les rigueurs, dont on usait envers lui,
étaient indispensables pour maintenir la paix
dans sa famille, et pourréduire un caractère ’

aussi altier que le sien. Enfin Louis XI mourut , et Charles , quoiqu’alors seulement
âgé de 15 ans, prenant le timon des affaires , déploya plus de courage et de résolution qu’on ne devait en attendre d’une aussi

grande jeunesse.

’ a:
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Sévérité; envers les grands vassaux.

’De’me’le’s avec le marquis de Saluces.

Claude de Raconis , nouveau maréchal de
Savoie , ayant osé résister aux ordres de
son jeune Souverain, et s’étant mis en Piémont à la tête d’un parti rébelle, fut assiégé,

et forcé dans le château de Sommariva,
obligé de se rendre à discrétion , et dé-

p0uillé de tous ses cm lois. Ce seigneur,
issu d’une branche batarde des princes
d’Achaïe, était fort dangereux par. son ca-

ractère inquiet , par son humeur vindicative , et par sa fortune. Il engagea le marquis de Saluces à s’emparer , de concert
avec lui, des places fortes, situées en de-çà

des monts; ce qui attira sur eux de nou-

velles rigueurs.
Charles fut prompt à ressaisir, par force,
ce qu’on lui avait enlevé par surprise. Il fit

pendre les garnisons , mises dans ses forteresses par Baconis, et décapiter les gouverneurs nommés par lui. Il pénétra ensuite
dans la vallée de Saluces, qu’il ravagea après
s’être rendu maître de la capitale de ce mar-

quisat, et de la ville de Carmagnole.
Ce furent apparemment ces premiers exploits qui lui firent donner le’surnom de
Guerrier. Il ne se montra pas moins ferme»

vis-a-vis de la cour de Rome. Jaloux de
maintenir les droits acquis par son aïeul, il
établit François de Savoie, son oncle, évêque

de Genève, et cela tandis que le pape Sixte
r

. , :85

1V nommait" au même siège Jean de Compey,

évêque de Turin; le duc chassa celui-ci,
força le pontife r à reconnaître son droit,

et à confirmer son choix. Mais le marquis
de Salines , à l’exemple de ses prémices;

seurs ,- vint chercher auprès du roi de

Franceun appui contre la maison de Savoie
(45). Il se rendit à la cour de Charles VlII ,
réclamant la protection de ce monarque;
il eut l’art de l’intéresser en sa faveur. fi
Le roi parut d’abord ne vouloir employer

que des voies de conciliation entre les cons»
tendans. Mais, pendant ces négociations , le

marquis de Saluces ayant fait brûler quels
"crues villages en Piémont , le Duc. par repré-

sailles , entra dans le marquisat, et s’y renadit maître de la plupart des lieux habités.

. Il est bien a croire que le marquis, en

provoquant cette attaque , avait calculé que

le roi voudrait en tirer vengeance, comme
d’un manque d’égards pour sa médiation. En

effet Charles Vlll se répandit en menaces,

et allait faire marcher des troupes contre

le duc de Savîoie , lorsque ce jeune prince

se rendit à Tours (46)-auprès de lui, et
obtint que la chose serait de nouveau. mise
en négociation. Mais en revenant de ce
voyage , il tomba malade a Turin, et mourut le i8 mars 1490 , après avoir langui
tout l’hiver, ce qui fit attribuer sa mort

au poison. L . ,
Le deuil fut général en Savoie. Il n’était

encore que dans sa si! année; et à peine
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sorti de l’adolescence , il avait fait ses preu-i
vos d’une louable fermeté. La vivacité de son

esprit était tempérée par une sagesse précoce. Brave, généreux, d’une figure aimable,

il excellait dans tous les exercices du corps.
Son instruction même avait été des plus soi-

gnées ; car il parlait la plupart des langues
vivantes, et le latin et le grec lui étaient familiers. Enfin, disent les auteurs du temps ,

[sa cour était une parfaite école d’honneur
et de vertu; et pour en faire l’élo e en peu

de mots, Bayard y avait reçu son ducation.
Ce modèle des chevaliers, fort jeune encore,
avait été présenté par l’évêque de Grenoble,

son oncle , au duc Charles 1.", et l’avait
servi en qualité de page. Il continua son
service auprès de Blanche de Monferrat, sa
veuve, et ce fut en l’honneur de cette. princesse qu’eut lieu, en i499, le fameux tour-

nois de Carignan. ’ I
CHARLES JEAN Aminés.

Blanche de MonÏerrat, à la mort de son
époux, resta chargée du gouvernement de
l’état. Fort jeune elle-même, ayant un fils

au berceau, et placée entre des ennemis
ardens, et des amis équivoques. larégence
lui fut décernée, par l’assemblée des états
généraux comme elle l’avait été à Yolande

e France. Sous elle fut établi un conseil

Composé de seigneurs Savoyards et Piémon-

tais (47) , en nombre. égal; et les deux.
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grands oncles du Duc enfant , Philippe,

Comte de Bresse , et François , évêque de
Genève , furent créés lieutenans-généraux,
l’un en Piémont, l’autre en Savoie.

Ce fut à se concilier l’affection de ces

princes que la régente mit ses premiers
tsoins g et la bonne intelligence qui régna

toujours entre elle et les parons de son
mari, diminua les obstacles, sans nombre,

qu’elle avait à surmonter.

On a remarqué qu’alors , pour la première fois, se manifestèrent des principes
de malveillance et de jalousie entre les’Sa-

voyards et les Piémontais. Les premiers
prétendaient qu’à naissance, ancienneté et
grades égaux , certaines préséances , certai-

nes prérogatives leur étaient dues, comme

étant les plus anciens sujets de la maison
de Savoie , et ceux qui lui avaient donné
le plus de marques de’dévouement. Mais ces.

étranges discussions ne furent pas ce qui

troubla le plus la tranquillité de Blanche de

Monferrat.
. l les comtes de
Le marquis de Saluces,

Raconis et de la Chambre mirent de nouveau l’état en danger; et pour satisfaire leurs

vengeances particulières, ces seigneurs ne
rougirent pas d’attirer contre leur patrie les

armes de la France, de brouiller leur gouvernement avec ceux de Milan et de Naples.

Mais Blanche vint à bout de dissiper ces
orages, et forma des traités d’alliance avec
ceux-là même qui semblaient avoir conjuré
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la ruine de son pupille. Il lui en Coûte ,53 la
vérité , ’uelques cessions à ses ennemis;

mais il etait urgent de mettre fin à de tels
désordres. Elle savait que ses vassaux révoltés étaient excités sécrètement , et se-

raient soutenus Ouvertement par la France;
.elle consentit donc à leur rendre les fiefs»

et les châteaux saisis par son époux ,

ayant l’air de ne suivre en cela que son pen’ chant à la clémence. Elle désarma, par de

tels procédés , le duc de Milan qui marchait au secours des rebelles. D’un antre
côté, elle reprit de vive force à ceux-ci’le
château de Cavour , dOnt ils s’étaient em-

parés , et qu’ils refusaient de lui rendre.

Cette princesse courageuse arrêta une irruption des Valaisans dans le Chablais; et
soutint hautement, contre la cour de Rome,
une-nouvelle- élection au siège épisco al de

Genève. Enfin elle appaisa des démêlés
assez graves, qui s’étaient élevés entre le

peuple de Nice et les Génois.
Mais c’était toujours sur la France que
Blanche tenait fixés ses regards méfians.
C’était la qu’elle voyait se préparer les coups

propres à renverser sa famille. Le danger
augmenta pour la Savoie , lorsque Charles
V111 se fut déterminé à porter ses armes

au fond de l’Italie.

2.
Le roi Je France marche à la conquëtîgîe

Naples, et traverse les états de Savoie.
La duchesse régente de Savoie lui ouvre

le chemin des alpes. l
Nous avons vu la- seconde maison d’Anjou
élevée surlle trône de Naples , par l’adop-

tion de la reine Jeanne, en 1589. Repous-

sée enSuite de ce pays ar une infinité de
traverses, elle avait été orcée de se retirer
au-delà des monts. Cette famille s’était éteinte,

en 148: , et la maison royale de France en
avait hérité, ce qui motiva la funeste expédition des FrançaisdanS’le midi de l’Italie ,

en 1494. Charles VIII entreprit de faire

valoir ce droit de succession. Entraîné par
son mauvais génie , et par de conseillers inhabiles (48) , inconsidérés autant qu’il l’était

lui-même, il fit demander à Blanche de

Monferrat passage par la Savoie et le Piémont, et cette princesse, hors d’état de l’ar-

rêter, s’empressa de lui ouvrir les barrières
de l’Italie, dont toutes les Puissances étaient
alors affaiblies par leurs divisions intestines.’

Blanche applanit tous les obstacles qui auraient pu retenir trop long-temps chez-elle
son dangereux hôte. Charles passavà Turin,

au mois de septembre, à la tête d’une bril-

lante armée; et comme , à peine arrivé
en de-çà des monts, il n’avait plus d’ar-

gent (49); la duchesse lui prêta tout celui, l
dont elle pouvait disposer, et elle y joignit
ses. pierreries, sur lesquelles le roi emprunta

:o-

des Génois au 4o pour zoo d’intérêt (50);

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 son retour devint hasardeux. Pen-

dant que tout fuyait à son approche à l’une
des extrémités de l’Italie , on se liguait à

[l’autre pour lui couper la retraite, et pour.
le faire périr au milieu de ses triomphes.
L’empereur , l’archiduc d’Autriche son

fils, le pape, les Vénitiens, le duc de Milan,
le roi de. Sicile, s’étaient réunis pour l’exé-

cution de ce plan formidable. Charles fut
heureux de pouvoir forcer une pareille barrière, et regagner la France, a rès la ba.
taille de Fornoüe, abandonnant es conquê«

tes , faites avec bien peu d’efforts, et qui
avaient pensé lui coûter si cher. Il dut alors
reconnaître combien il lui importait d’avoir

la Savoie pour amie. La régente prodigua

de nouveau toutes sortes de secours aux
Français , pour lesquels elle ressentait

moins d’affection que de crainte , et leur
facilita les moyens de repasser les alpes.
L’expédition de Charles VllI fit beaucoup

ide mal aux Italiens: elle en fit beaucoup

;plus à leurs adversaires. Elle accrut l’an-

.tipathie entre deux peuples que la nature
ia séparés l’un de l’autre , et chez qui la
différence de caractère, jointe à la disparité

ide forces, ne permettent pas même ces
haines généreuses que conservent quelque-
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fois entre elles deux’ natiOns, faites goure

se respecter. Le jeune duc de Savoie mourut cette même année , avant d’être sorti
de l’enfance. Il était le dernier descendant
d’Amédée 1X et de Yolande de France: il

eut pour successeur son grand. oncle Phi-

lippe, comte de Bresse, surnommé Philippe

Monsieur, ou Philippe Sans- Terre, si souvent nommé dans les articles’précédens, et

qui ne régna que 18 mois.

Parures Il.
Il avait 58 ans lorsqu’il "prit légitimement
les rênes de l’état, auxquelles il avait porté

si souvent des mains audacieuses et cou-

ipables.

A la mort de. Louis XI qui l’avait persécuté, et qui le haïssait personnellement,
il s’était attaché au roi Charles V111 , d’un
caractère tout opposé. Celui-ci l’avait créé

grand-maître de sa maison, gouverneur du
Dauphiné , et l’avait décoré de ses ordres.

Philippe revenait de Naples , où il avait

accompagné cemonarque, lorsque la mort
de Son petit neveu l’appela au gouvernement.
Son règne n’offre aucun évènement méImorable ; il paraît seulement que l’âge avait

,calmé les bouillons de son sang.
1 L’histoire le loue d’avoir pardonné géné-

reusement, lorsqu’il eut le ouvoir en main,
à ceux qui l’avaient autrefgis traversé dans

ses révoltes et ses intrigues; et oncle com-

2a

pareg, sur ce point, à l’empereur Adrien et
au bon roi Louis XI] , avec lesquels il n’avait d’ailleurs guère de ressemblance. Il fut

le premier duc de Savoie auprès de qui
des ministres de plusieurs cours étrangères

résidèrent à poste fixe. t

PHILIBERT Il.
Encore un règne court, et qui ne put!
laisser à la patrie que des regrets, sans

améliorer
son sort. p
Depuis Amédée VIH, la maison souve-

raine de Savoie-n’avait entretenu de liaisons *
qu’avec les ducs de Bourgogne, les ducs de

Milan, et surtout les rois de France. Phi-

libert Il, quoique âgé seulement de 17 ans
lors de son avènement à la couronne, conçut
l’idée , et sentit le b’es ’ de s’affranchir de

cette tutelle.

La dignité impériale, devenue presque

héréditaire dans la maison ’d’Autriche , en

offrait le moyen, et Maximilien Ler ne demandait pas mieux que de soutenir, au be’ soin , un prince de l’Empire Germanique
contre la France qu’il détestait.

Philibert lui envoya clone une ambassade
solennelle, comme our recevoir de lui l’in-

vestiture de ses fie s ,tmais en effet pour
resserrer des liens, dont il reconnaissait l’im-

.portance. Il marcha, à sa suite, dans une
guerre contre les Florentins; enfin il épousa,
en 1501 , sa fille Marguerite. Élevée-à la
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cour de Louis Xl,acette princesse avait du
épouser le Dauphin delFrance; mais le
mariage de celui-ci ayant été arrêté avec
l’héritière du duché de Brétagne , on avait

renvoyé , sans beaucoup de ménagemens ,

Marguerite à son père (51), lequel, outre

l’affront fait à sa fille, en recevait personnellement un plus sanglant encore. Il s’était

remarié secrètement par procuration avec
cette même héritière de Brétagne, devenue

reine de France. En même temps qu’il se
voyait enlever sa future , il perdait l’espoir
d’une dot qui l’aurait rendu tout-à-coup le

voisin le plus formidable des monarques

Français. Marguerite d’Autriche conserva,de

son côté , un ressentiment profond contre
Charles Vlll et la France, et devenue femme
du duc de Savoie, elle ne négligea rien pour ’

faire partager à son époux sa haine pour les
Français , ou du moins pour le déterminer
à secouer un joug tyrannique. Elle l’amena à

ne plus regarder les rois de France comme

des alliés nécessaires. Et de ce règne ,
malheureusement tro court , date un système politique, mieux éveloppé dans la suite,

et duquel les princes de ce pays ne se sont
jamais écartés qu’à leur grand préjudice.
Nous avons vu la maison d’Autriche acqué-

rir par un mariage la Flandre, l’Artois, et

la Franche-Comté; un autre mariage ne
tarda pas à lui procurer des droits sur tout.
le nord de l’ltalie , et la rendit limitrophedu Piémont. Cette position géographique,

a

qui faisait d’elle une rivale de la France ,
en faisait en même temps l’appui naturel de

la Savoie contre cette puissance despotique;

et dans un cas d’agression de la art de
l’Autriche , la France à son tour devenait
le soutien naturel de l’indépendance de ce
pays.

La politique des ducs de Savoie, depuis

lors , fut donc , ou’dut être toujours , de
ne se laisser environner ni par l’Autriche ,
ni par la France; de n’annoncer de prédilection pour aucune d’elles , et de ne s’al-

lier en cas de guerre , qu’avec celle des
deux qui lui présentait le plus de sûreté et
d’avantage. Philibert Il fit la première ex-

périence de ce système dans la guerre
d’Italie en I498. .

Louis X11, informé de ses liaisons avec

l’empereur Maximilien , acheta sa neutralité

ppar des concessions assez considérables;
’ tandis que l’empereur son beau-père l’enga-

geait, par d’autres concessions , à ne pas
livrer à ses ennemis le passage dans ses états:
ce qui força les Français à pénétrer cette

fois en Italie par les vallées du marquisat
de Saluces. Il parvint ainsi à maintenir son

pays en paix , au milieu des agitations de

ses voisins, sans aucun acte d’abjection ni

de pusillanimité (52). »

Tant de sagesse annonçait un règne heu-

reux , mais Philibert fut emporté par une
pleurésie à l’âge de 24 ans. Sa mort préma-

turée fut une suite du malheurrattaché asa
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famille , depuis cinquante années, et qui
devait bientôt la mettre sur le dernier pen-

chant de sa ruine. ,

Gammes III.

Philibert ne laissait point d’enfans: Charles
son frère, âgé de 18 ans, lui succéda sans
difficulté conformément aux lois de l’état.
Jusqu’à l’époque où nous sommes arrivés,

la puissance Savoyarde était restée stationnaire quand elle n’avait pas obtenu quelque

accroissement. Des dissensions intestines ,
des règnes faibles , plusieurs minorités ,
avaient troublé l’état , sans en diminuer
l’étendue ni la consistance.
Il semblait même, comme on l’a observé

plus haut , que. l’établissement de la puis-

sance autrichienne en Bour ogne et en Italie
devait affermir son indépemfance ; mais cette

dernière circonstance fut alors ce qui la mit

dans le ’ lus extrême danger. ,

Des éaux célestes semblèrent annoncer
les malheurs de ce règne. Le Piémont avait

essuyé en 150:: des tremblemens de terre
qui renversèrent une partie de ses villes;
des ouragans , des intempéries cruelles, en
détruisant les récoltes l’année d’après, avaient

été suivis d’une affreuse disette; enfin la
peste recommençait à décimer ses habitans.

Charles IlI avait reçu de la nature un

caractère doux et flexible ; il était bon , religieux, régulier dans ses mœurs , amateur
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de il justice etrde l’ordre, et’rempli de plus
de qualités estimables qu’il n’en aurait fallu

pour faire le bon roi d’un grand royaume ,
dans des temps moins orageux ; mais il s’en
fallait de beaucoup qu’il eût celles nécessaires au souverain d’un état médiocre , des-

tiné aux plus cruelles épreuves, et appelé

à lutter contre la violence et l’injustice

réunies. ’ v ’

Son éducation avait été mauvaise (53), et

n’avait servi qu’à étouffer en lui tout germe

de détermination et d’audace (54). Il ne vit
d’abord que l’embarras de ses finaucesi les

deux tiers de ses revenus étaient absorbés

ar des dettes, des apanages et des douai.

’res (55). Il cruten conséquence lai paix indispensable au rétablissement de ses affaires,

et résolut de la maintenir à tout prix. Heu-

reux si, comme les princes habiles de sa fa;
mille , il avait accompagné ce vœu pacifique

d’une politique sage et nerVeuse; mais il

en fut tout autrement.

Premières usurpations sur les terres de
Savoie par les Valaisans et les Suisses.

On est étonné de les montagnards du
Valais, amis naturels’ïde la Savoie, lui ter les premières atteintes -, sans que Ibis-

toire daigne motiver suffisamment une pa-

reille
agression. 4
On voit bien, depuis le X121 siècle, les

princes de ce pays liés . d’intérêt avec les

évêques du Valais, prendre leur arti’ contre.
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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 irruption des Valaisans dans la vallée d’Aoste ,

mais qui fut re oussée vigoureusement par
le comte Amé ée 1V, et les marquis de
Saluces et de Monferrat , ses alliés et ses
gendres. En I1576 le comte Verd replaça ,

par la force des armes, sur le siège de
Sion , Edouard de Savoie-Achaïe son parent,
malgré les efforts des Valaisans qui l’en
avaient chassé. En i584 Amédée VII s’était

vengé d’une incursion faite par les Valaisans

en Chablais , avait assiégé la ville de Sion
et l’avait forcée à capituler.
Amédée VIII en prenant le parti de l’évé-

que de Sion contre ses, diocésains , fit de
nouveau la guerre à ceux-ci en i416. Enfin,
on voit en i475, et pendant la minorité de
Philibert I, les Valaisans, aidés par ceux de
Berne et de Fribourg , s’emparer de la ville

et du territoire de saint Maurice , alors capitale du Chablais, pendant que les Suisses
enlevaient à Jacques de Savoie , comte de
Remont, presque tout son apanage dans le
pays de Vaud, le considérant comme un ardent allié du duc de Bour ogne.
Il faut que l’esprit ’indépendance eût

aigri ces peuples contre la maison de Savoie;

puisque unis définitivement avec les Suisses,
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et v’hulant s’ouvrir une communication avec
leurs nouveaux confédérés, ils s’emparèrent

de saint Maurice , alors la capitale du Cha-

’blais (56).

Quant aux Suisses de Berne et de Fri-

bourg , ils (prétendaient avoir contre le duc
de Savoie es créances considérables hypothéquées sur le pays de Vaud. Dette, ajoute
Guichenon , dont il n’existait aucune preuve

aux archives de savoie , et dont cet écrivain
laisse entendre que le titre avait été falsifié

(57). Cette assertion étrange manque de
preuve , et manque encore plus de vraisemlance. Il est plus ’a croire que les ducs
Louis et Charles 1.", et après eux , les régentes , obligés de réduire par les armes
leurs vassaux révoltés , em layèrent contre

eux quelques troupes lou es des cantons
Suisses à titres onéreux (58). Quoiqu’il en -

soit, les Valaisans se rendirent maîtres en
1506 de la partie du Chablais renfermée

entre la Marge et la Durance, dont Evians

est la capitale , et qui s’appelait alors pays

de Gavot. ’ .

Ils la réunirent au territoire de saint

Maurice usurpé par eux .50 ans auparavant.
Charles au lieu de repousser, comme il l’au-

rait dû, la violence ar la force, ayant imploré l’intercession es Bemois auprès des

peuples du Valais , et ayant négocié avec

les usurpateurs , au lieu de les chasser ou
de les satisfaire , perdit dans l’opinion de
ses voisins plus qu’il n’avait perdu de sen

patrimoine. Il en fit l’épreuve d’une magistère

,.

plus sensible, en 1510. Berne et Fribourg

l’ayant sommé de rembourser un capital
considérable, avec les intérêts arréragés de-

puis nombre d’années , le tout se montant à 900,000 écus, il voulut en vain con- ’

tester cette dette: les Suisses haussèrent le
ton et Charles pritencore le parti lâche et;
dangereux de payer en partie ce qu’il croyait, peut-être , ne pas devoir. Cet acte de
faiblesse fut suivi cependant d’un traité d’al-

’liance et de commerce , conclu à vBade en

mai 15m, pour le terme de 25 ans, et par
lequel les deux puissances promirent de se
fournir réciproquement des secours en cas

d’agression
etrangère. " .
’ Les Suisses étaient parvenus alors au plus
haut degré de considération et de force,
et il convenait d’autant plus à la Savoie de

bien vivre avec eux, que sa querelle avec
les Vénitiens n’avait fait que s’envenimer.

Seconde expédition de Louis XI] dans le

Milanais. Le duc de Savoie entre dans
la ligue de Cambray.

Malgré 30:1 amour pour la Paix, Charles,
en 1509, était entré dans la ameuse ligue
de Cambray (59), séduit par le fantastique
e8poir de recouvrer son royaume de Chypre;
en conséquence , et sans conditions, il avait
ouvert à Louis X11 les avenues de l’Italie ,

et lui avait fourni des trappes de renfort et
a
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des munitions de guerre; mais il ne paraît
pas qu’il l’accompagnât en personne. On sait

quel fut le succès de cette grande coalition,
dont le but était d’exterminer Venise; elle ne
servit qu’à raffermir sur ses fondemens cette
antique république, et qu’à mettre dans le plus
beau jour l’habileté des Italiens dans l’art

des négociations. Quant au duc de Savoie il
ne retira aucun avantage des frais considérables qu’il avait été forcé de faire. Son soin

principal était de ménager la France. La
mort de Louis X11 et l’avènement de Fran-

çois I." au trône lui persuadèrent un moment, que. ses rapports forcés avec cette ’

puissance formidable allaient devenir plus
aisés. Il était loin de penser qu’un monarque

fils de sa sœur deviendrait son plus dange-

reux ennemi. .

Louis X11 lorsqu’il mourut allait renou-

veller ses eflÉorts contre l’Italie. Son succes-

seur se hata d’effectuer ce projet funeste. V
Charles ne pouvait en désirer la réussite.
NOus avons montré , en parlant de son prédécesseur, combien’il importait à la maison

de Savoie de ne’pas se laisser.investir en

Lombardie par la même nation, qui, du
côté de l’ouest, le touchait déjà par tant de
points difi’érens; d’autre part, en se décla-

rant ouvertement contre François Le” il

laissait la Bresse et la Savoie dans ses
mains, et lui livrait pour gage la meilleure partie de ses états: il se privait de

plus de la moitié de ses forces. Cette posi-
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tion était trop difficile pour un prince naturellement indécis. Il ’n’aspirait qu’a demeu-

rer neutre comme l’avait fait son frère;
mais les circonstances n’étaient plus les

mêmes, et les hommes auxquels il devait
avoir à faire étaient surtout fort différons.

Il eut beau déguiser ses sentimens, rodiguer- ses bons offices , s’offrir pour media-

teur entre l’empereur, le jeune monarque
Français, le pape et la république. Helvétique, il resta passif et déconsidéré des uns

et des autres. Les SuiSses guidés parle

cardinal de Sion (60) n’attendirent pas son
aveu pour s’emparer de tous les passages des
alpes , depuis le Mont-Blanc jusqu’au MonViso.

Le roi, par une manœuvre inusitée jus-

qu’alors, et qu’imagina le maréchal de Tri-

vulce , guidé par Charles Solar , seigneur
de Moretta, tourna cette ligne trop prolon;
gée et tomba à l’improviste sur la ville de
Coni par la vallée de sSture , qu’on avait
cru jusqu’alors impénétrable pour une armée (6:). La plaine fut également foulée

et ruinée par les deux artis. Enfin, les

Suisses vaincus à Marignan rentrèrent dans

leurs montagnes, et François i." non seulement dissipa la ligue formée contre lui,
mais devint maître paisible du Milanai-s par

une cession authentique que lui en (il: le
duc Maximilien. Ce descendant dégénéré du

grand Sforce , ce faible souverain d’unedes
plus belles contrées de l’ltalie , ’soupirait après
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l’oisiveté et le repos; il alla avec joie vivre
obscurément en France d’une pension mal

payée * que lui 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 la France étaient ses seuls
moyens de salut, il n’osa de long-temps
en chercher d’autres.

Un moxaprès que François I." eut

quitté l’Ital , il vint à pied de Lyon à

Chambé pour vénérer la relique du saint
Suaire; cétait l’accomplissement d’un vœu

fait pendant la bataille de Marignan , où
suivant les mémoires du teins, il se trouva
tellement engagé dans la mêlée , que 22 ’

coups de feu restèrent marqués sur ses

armes. .

Le roi dans ce pélérinage était accompa-

gné de la plus brillante jeunesse de sa
cour: le duc depuis son entrée sur les terres
de Savoie eut soin que les fêtes s’y succé-

dassent chaque jour, et lui fit une réception magnifique dans sa capitale. Étant
allé lui-même en pélérinage à la sainte

Beaume , en Provence , les plus grands

honneurs lui furent rendus à son tour par

ordre du roi. ’
gner entre ces souverains , et la qualité
La bonne intelligence semblait donc ré-

* D0 50,000 écus.
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d’oncle du’roi ne permettait pas encore à

Charles de jouer un rôle tout-à-fait sans

importance. 11 usa. généreusement de son
crédit en procurant à. la France l’alliance

des Suisses par le traité de Fribourg.
Traité du 15 mars i516 entre Françoisvl."
et la confédération Helvétique, négocié

par le duc de Savoie. ’
Pierre de Lambert, seigneur de la Croix,
président de la chambre des comptes de
Savoie , fut médiateur au nom du duc ,
son maître, entre les députés Français et

ceux des cantons, pour cet important traité
appelé la paiæ perpétuelle, parce que le
corps Helvétique n’a jamais varié, depuis

lors, dans son attachement à la Couronne
de France. Les Suisses donnèrent dans cette
occasion une sin ulière marque d’orgueil

national 3 ils refus rent d’envoyer leurs députés dans une’ville de France, et exigè-

rent que le congrès se tînt sur leur territoire , et que le traité fût rédigé en Alle-

mand. Fribourg fut désigné pour le lieu
des assemblées, et les négociations du ministre Savoyard furent couronnées d’un plein
succès. Dès l’année précédente et avant la

bataille de Marignan , le duc de Savoie
avait été choisi pour arbitre par le roi

et par la diète Helvétique ; et il avait mis,
dit l’historien Garnier , le plus grand zèle
à les accorder.
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Donner à la France de tels alliés , dont
lui-même pouvait avoir un si rand besoin
contr’elle , prouvait assez comiien alors il
était loin de songer à une rupture. i
Cependant il éprouva peu de temps après

de la part. du roi, son neveu , la mortification la plus sensible; il avait obtenu

du pape Léon X l’érection en évêché de

l’église de Bourg - en - Bresse , et de la"
sainte Chapelle de Chambéry. François 1.5"

fit révoquer ces dispositions de la cour
Romaine; et moins de deux ans après ,
Sur un bien léger prétexte, il lui déclara

laCeguerre.
l du Milanais, jugea
monarque, maître
peut-être, que l’état de Savoie, placé entre

la France et ses nouvelles conquêtes, ne devait plus subsister; peut-être avait-il pour
maximes, comme on l’a professé depuis,

que la convenance et le droit de la force

rendent tout légitime.
uoi qu’il en soit, au mois de mars 15:8,
un hérault d’armes vint à Turin déclarer

au duc que s’il ne rendait pas à la France
Verceil, dépendance du Milanais; Nice démembrée de la Provence; l’hoirie en France

du duc Philippe de Savoie et de la du-

chesse Marguerite de Bourbon, ses père
et mère; enfin s’il ne faisait droit à Louise

de Bourbon, sa sœur, et à René son

frère naturel, de leurs prétentions sur la

Savoie et sur la Bresse; le sort des ar-

mes allait décider entr’eux de toutes ces
questions.
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Ü Charles répondit avec assez de fermeté,
qu’il s’étaitefl’orcé de donner au roi, son

neveu , toutes sortes de marques de son
attachement , que même il avait eu le
bonheur de lui rendre de notables services: que puisqu’en retour de ses bons offices
il s’agissait aujourd’hui de le dépouillera, il
tâcherait de défendre l’héritage de ses pères

et qu’avec l’aide de Dieu, de. sa noblesse,

de ses parens , et de ses alliés, il ne désespérait pas d’y réussir. Après cette. ré-

ponse, il congédia le hérault, auquel il fit
donner, suivant l’usage, une robe fort riche
et des gants remplis de pièces d’or.

Louise mère de François 1.", et le bâtard
de Savoie , ’frère de cette princesse ,

excitent la guerre contre leur patrie.

L’efiët des Menaces du Roi n’est suspendu que par l’entremise des Alliés du

duc Charles.

l On ne peut voir sans indignation la duchesse d’Angoulême, sœur de Charles 111,

et le bâtard de Savoie, son frère, animer
le jeune roi de France contre un souverain
paisible, qui n’avait jamais cherché qu’à

conserver la bienveillance de ses voisins.

Louise de Savoie , duchesse d’Angoulême ,

mise au rang des femmes illustres de son
temps , joignait à un génie supérieur autant
d’avarice (65) que d’ambition. C’était pour

satifaire ces passions très-ardentes chez-elle,
s
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et en poursuivant à outrance ses droits prétendus sur l’h’éntave de la maison de Bourbon, qu’elle avait forcé le fameux connétable

de ce nom a se jeter dans les bras des en-

nemis de la France. Elle prétendait égale-

ment entrer en partage-des états de son

frère, au mépris des lois fondamentales de
l’état, et des renonciations formelles, portées par son contrat de mariage. Quant à

René, bâtard de Savoie, qui jouissait de la plus

haute faveur à la .cour de Françons 1.", sa

haine datait de lus loin (64). Il avait en des

démêlés très-viis avec Marguerite d’Antri-

che , femme du duc Philibert. Ayant été
légitimé par ce prince , il croyait que Marguerite avait engagé sous-main l’empereur

Maximilien , son père , à casser cet acte
de légitimation. .
lndigné d’un pareil procédé, il avait aban-

donné la cour de Savoie , et s’était retiré

auprès de la duchesse d’Angoulême, en at-

tendant une occasion de signaler sa ven-

geance. or , sa’fuite avait entraîné la confis-

cation de ses biens , lesquels étaient entrés

dans la composition du douaire de Marguerite d’Autriche.

Le roi stimulé par ces deux personnages,
avait envoyé au duc de Savoie l’étrange

manifeste , dont on a. parlé plus haut.

Sans attendre sa ré onse il faisait marcher
des troupespour efi’ectuer ses menaces, et
Charles de son côté, convoquait son ban

et son arrière-ban , pour lui opposer une
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valable résistance, lorsque les Suisses déclarè-.

rent hautement qu’ils ne souffriraient jamais
qu’en accablant un prince leur allié et leur-i

voisin, la France prît une position capable
de compromettre leur propre liberté. Ils signifièrent qu’en cas de violence ils-ne balan-

ceraient pas à joindre leurs armes à celles
du duc de Savoie (65).
Ainsi Charles échappa pour cette fois au
sort qui l’attendait; mais rien ne put effacer de son souvenir l’injustice, dont il avaitfailli à devenir la victime. Il ersévéra , à
la vérité, dans son système e neutralité

apparente et de circonspection; mais il ne
fut pas difficile d’appercevoir qu’il inclinait

vers le parti contraire à la France; et cette
disposition précipita sa ruine.

Mort de l’ empereur Maximilien. François

I." et Charles-Quint deviennent rivaux de
gloire et de puissance.
Après la mort de l’empereur Maximilien,
arrivée le 12 janvier 1519, Charles d’Autriche,

si fameux dans l’histoire sous le nom de
Charle-Quint , et qui déjà était roi d’Es.
pagne , eut pour com étiteur a 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.
l fut cependant élu pour
Charles d’Autriche
- la même cause qui avait fait choisir plusieurs
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autres empereurs dans sa famille, c’est-adire, en considération de ses états hérédi-

taires qui par leur situation servaient de
remparts à la chrétienté contre les Ottomans.

En vain François l." avait allégué que son
compétiteur, suivant. une maxime allemande,

ne pouvait être empereur étant 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’Italie ne pouvaient qu’entraî-

ner l’Allemagne dans des guerres ruineuses
pour elle: en vain surtout les envoyés Françaisrepandirent l’or à pleines mains dans
les cours électorales: leur roi n’en fut pas
moins exclus , et son rival couronné à la
pluralité des suffrages.

Quant aux puissances Italiennes, elles

auraient voulu pour empereur quelque prince
moins puissant. Elles prévoyaient trop que
l’élection d’un roi de France ou d’un roi
d’Espagne seraient funestes à l’indépendance

du saint Siège, à la tranquillité de la péninsule, et peut-être à la liberté de l’Europe *.

La situation du duc de Savoie était plus
embarrassante que celle de tous les autres ;

ses griefs contre la cour de France , et
son penchant naturel, l’entraînaient du côté
de l’Autriche, qui n’épargnait rien pour l’at-

* Robertson histoire de Chah-Quint, tout. HI ,

pag. 115. . ’ -

. . . 509

tirer à elle; mais il retombait dans toutes
Ses irrésolutions, dès qu’il songeait aux ven-

geances prêtes à l’atteindre, et surtout aux
gages qu’il serait forcé d’abandonner entre

les mains des Français , en devenant leur

ennemi déclaré.

Les perpleæite’s du duc de Savoie se pro-I

longent , et l’aversion manifeste de la
France pour lui ne . l’empêche pas de
s’exposer à des nouveauæ dégoûts, plu-

tôt que de rompre avec elle.
Ses efforts pour conserver une dangereuse
neutralité entraînèrent le duc de Savoie

dans des démarches contradictoires, peu
séantes, et finirent par le rendre suspect

aux deux partis qu’il-voulait ménager.
L’Empereur, en 15:1 , lui avait fait épouSer sa belle-sœur , l’infante Béatrix , fille

d’Emmanuel le grand , roi de Portugal, et
il avait donné pour dot à cette princesse
le comté d’Asti, comme étant un fief à sa

nomination
*.François
p j If? porOr il savait bien que

tait le titre de comte d’Asti , à lui transmis par Valentine de Milan, sa bisaïeule;
et il espérait, par cette concession, forcer

son beau-frère à se jeter sans réserve dans

son parti.
* Charle- uiut avait épousé lui-mêmel’infante Isabelle , sœur e Béatrix.
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. Portugal tétait d’un caractère
Béatrix de
élevé , d’une beauté extraordinaire 5 elle

était Autrichienne dans le fond du cœur;
mais malgré tout l’ascendant qu’elle avait

sur l’esprit de son époux, elle ne put ob-

tenir de lui que quelques démonstrations
équivoques de malveillance contre les Français. Démonstrations d’autant plus déplacées,

qu’il n’osait prendre en même temps aucune

mesure défensive contre eux.

. 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 Savoie
comme un parent dont on s’honorait, et
Charles lui prêta des sommes considéra-

bles d’argent. Lorsque François I." pour-

suivant le même connétable en Italie ,
franchit les Alpes avec une armée , le

duc alla à sa rencontre, et fournit des
vivres à ses troupes; il tint auprès de
sa personne des ambassadeurs chargés de
porter d’un parti à l’autre quelques pa-

roles de paix. Après la bataille de Pavie;
il envoya - à l’empereur une députation

pour le féliciter de sa victoire; il envoya une autre députation au roi pour
s’alfliger avec lui de sa défaite , et lui

offrir ses bons cilices auprès du vainqueur.

Il eut une entrevue à Lyon avec sa

sœur, régente alors du royaume de France,

et il. lui propDSa [de se rendre en per-
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sonneà Madrid, pour y. solliciter la déli-

vrance du roi, son neveu. Cette offre ne
fut pas acceptée (66) 3 ce fut, comme on
le sait , la duchesse d’Alençon qui alla

.traiter en Espagne cette importante af-

faire , et par le fait le duc de Savoie
fut heureux de ne pas s’en être mêlé.
Car d’un côté l’abus odieux que Charle-

Quint fit de la victoire, de l’autre côté

le manque de foi de François I." qui
viola sans pudeur le traité de Madrid ,

et qui se joua de ses sermens dès qu’il
.eut recouvré la liberté , auraient rendu
le rôle de médiateur entre ces deux monarques aussi. dangereux que dégoûtant.

Il n’en est pas moins vrai que si les

deux plus grands rois de l’Europe n’avaient pas indignement , et a l’envi, violé

leur parole, la situation politique du duc
de Savoie aurait entièrement changé à son

avantage. Dans cette circonstance, les liens

dont la France depuis si long-temps gar-

rottait sa famille auraient été briSés, si le

connétable de Bourbon était devenu roi

de Provence et duc de Milan, comme

Charle-Quint let lui avait solennellement
promis; et si le roi de France, en conformité de ses sermens, et pour prix de
sa rançon, avait abandonné le duché de
Bourgogne à l’empereur.

Charles llI se serait vu fortement ap-

puyé contre la France, il aurait eu pour
voisins immédiats et pour Soutien deux
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potentats , dont les intérêts étaient parfaitement 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 tant autrement,
et après avoir conçu l’espoir le mieux
fondé d’afl’ermir son indépendance, il dut

reprendre le rôle insignifiant et faible qu’il
avait joué jusqu’alors.

L’inexécution du traité de Madrid ral-

luma une guerre à peine interrompue.

I François Le”r avait été jusqu’alors le rival

de gloire de Charle-Quint: à dater de
cette époque, son cœur ne fut plus rem-

pli contre ce rival, que des sentimens
les plus amers et les moins généreux;
il ne pouvait se dissimuler qu’il avait mé-

rité sa mésestime, et comme de raison il
l’en haïssait davantage. A peine échappé

de sa prison de Madrid il entreprit de
chasser les Autrichiens d’ltalie , et de recouvrer tout ce que les derniers évène-

mens lui avaient fait perdre dans cette
contrée fatale. Il crut indispensable alors

de faire expliquer le duc de Savoie auquel il ne voulait plus permettre de rester neutre entre l’empereur et lui. Il lui

proposa une alliance offensive et défensive,
dont le gage devait être le mariage du prince
de Piémont avec Marguerite de Valois , sa
fille. Il voulut joindre à cette faveur la dé-

coration de ses ordres pour son gendre , et
le.commandement d’une compagnie de zoo
hommes d’armes de ses ordonnances.

. V 5:5

.Ces offres n’étaient pas captieuses , il

faut en convenir, mais elles étaient danereuses à refuser. Le-Duc fit une réponse
évasive. Il objecta-que, vassal de l’Empe-

reur , il ne pouvait se. déclarer contre son

suzerain: ce qui coupa ,court aux négociations, et laissatau Roi de fâcheuses pré-

ventions contre; sonioncle. Il lui donna une
nouVelle mprtification , en faisant arrêter ,
sans prétexte, le président Lambert , son
ambassadeur à Paris, lequel fut relâché
peu de temps après , mais sans explications
et sans excuses. Un tel procédé dut prix
raître au Duc la provocation la plus gra-

tuite , et un avertissemeutde se tenir sur

ses gardes.

Le traité de Cambray, conclu cette même
année 1529, suspendit neanmoins ses inquiétudes. François l.°*’ et Charle-Quint signè-

rent de nouveau la paix. Le premier re-’
nonça définitivement au Milanais et au
comté d’Asti. Le duc Charles crut pouvoir alors recevoir solennellement de l’Empereur l’investiture de ce comté; mais le
monarque Français témoigna que la chose
lui serait désagréable. Il parut aussi- prendre ombrage d’un voyage que le. Duc lit à

Boulogne , pour assister au couronnement
de I’Empereur. Un froid extrême continuait

à régner entre les deux cours; ce froid
subsista jusqu’en 1554. Alors François I."

se détermina de nouveau a porter la guerre
en Italie, et somma sans détour le duc de
x
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Savoie de luit livrer passage à travers son pays, et d’unir ses armes aux siennes, s’il
ne voulait pas être traité en ennemi.
On assure que’Charles, révolté par ces
menaces, entra en marché avec l’Empereur
pour échanger la totalité de ses états contre
les comtés de Flandres et d’Artois *. Ludovico

della Chiesa ajoute, que Fernand de Gonzague insistant pour cet échange, conseillait
à son maître , au cas qu’il eût lieu, de raser

toutes les places de Piémont et de Savoie ,
d’en brûler toutes les villes et les villages,
d’en retirer les habitans et le bétail , et de
former ainsi un désert entre l’ltalie et la
(France, afin de détruire tout rappért entre
ces’deux régions naturellement ennemies.

Mais quelle apparence que le duc de

Savoie, dont le premier intérêt était toujours de s’affranchir du joug des Français,

eût pu souhaiter , en devenant leur plus
ruche voisin, d’échanger son pays, hérissé

d’obstacles , contre une plaine ouverte de

toutes parts, il est bien plus à croire que

le caractère irréSolu de Charles, et le mauvais état de ses affaires, lui faisaient désirer
la continuation d’une neutralité, à laquelle,
par le fait, il n’avait point encore été porté

d’atteinte; mais que si la France préten-

dait le forcer à se décider contre son intérêt et son penchant, il était secrètement
prêt à- se joindre aux Autrichiens.
* Martin du BeIIay.
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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-delà des monts. - I v l

La France semblait favoriser la secte

naissante de Luther, au lieu que la maison

d’Autriche se montrait dès-lors , comme elleI

s’est toujours montrée dans la suite , sont

implacable ennemie. "I
Révolution de Genëve. t
Pendant que les dispositions hostiles de
I François I." contre le duc de Savoie demeuraient encore en suspens , ce monarque ne crut pas au-dessous de lui de favori-i
ser sous main la défection de Genève.
On a vu récédemment que cette cité
était du nom re des villes libres impériales,

administrées ar des conseils municipaux ,7
sous la jurisdiction de leurs évêques, et
sous l’autorité supérieure des ducs de Sa-i

Voie , lesquels , en leur qualité de comtes
de Genève , et de viCaires perpétuels du

saint Empire IRomain , yl falsaient battre
monnoie, y accordaient grace pour les peines capitales, y convoquaient l’assemblée des

états généraux de Savoie, et y- publiaient
leurs lois ; ils ’y possédaient même un châ-

teau fortifié , dont le gouverneur était
nommé par eux-(67), et sur les murs daquel leurs armoiries étaientlempreintes. il
24
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Ces droits résultaient entr’autres 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 g» et les souverains de ce a s,

sans la révolution que fit éclater l’heresie

de Luther, et les prédications de Calvin ,
en seraient devenus les maîtres paisibles au
même titre ui les a rendus seigneurs d’Asü,
de Chieri, (d’ivrée et de Verceil ; et il n’est

pas à croire que Genève eût jamais récla-

me contrer cette forme de gouvernement.
Son histoire parle avec éloge de plusieurs
princes de Savoie, et surtout de’ses évêques,

dont le plus grand nombre, par leur modération et ’r lieurs vertus, laissèrent une

mémoire precieuse. I

Amédée Vlll , x dit Béranger ,’ fut un

souverain très-sage. Genève , dit la ,chro-

nique de cette ville, en parlant de Philibert

Il, perdit dans ce bel et bon prince un

grand ami (68). Tous les auteurs du temps
ne arlentqu’avec éloge du savant et bon
car inal de Brogni, et de l’évêque Pierre, -

de Sessons. Les seuls écrivains de la ré-

forme .ont peint le débonnaire Charles
lll comme un tyran, parce qu’il s’efforça

de conserver des droits héréditaires dans
sa famille , et de défendre. lesprérogatives
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impériales , confiées à sa garde. lls 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 réussir.

Il est à remarquer que l’ poque où nous

sommes arrivés , et où Genève renversa

son ancien gouvernement , pour y substituer une ’*démocratie pure , était précisé-

ment la même , ou les villes libres de

Piémont et de Lombardie, lasses du régime républicain, en effaçaient chez-elles
les traces, pour se donner des maîtres abSo4
lus, moins modérés sans doute, moins justes;moins amis du peuple, que ne l’étaient les

ducs de Savoie et les évêques de Genève;
Quoi qu’il en soit , les bourgeois de cette
ville, agités par les fermens révolutionnai-.

res que Luther répandait partout, où ses
dogmes commençaient à s’introduire, vou-

lurent profiter des mauvaises dispositions
de la France contre le duc de Savoie, pour
rompre tôus liens avec lui. D’un-autre côté

ils cherchèrent l’appui des Bernoist, et pour
mériter la protection de ceux-ci, ils embrassèrent ouvertement la réforme à leur exemple.

Pierre de la Baume , leur évêque ,- fut
chassé avec son clergé; les signes du. culte
catholique furent détruits.
Luther convenait lui-mèni’etyqu’en fait de
réformation il avait été entraîné plus loin ,

qu’il ne l’aurait voulu. Calvin, qui le suivit
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de près dans ’la même carrière, le sur-

passa en hardiesse , et non seulement il

’ voulut faire de Genève le chef-lieu de sa

secte, mais il entreprit d’y rattacher les
vallées et les montagnes de Savoie, qui
se rapprochent de cette ville.
Il était en 1550 en Italie, auprès de
la duchesse de Ferrare, Renée de France,
fille de Louis X11, laquelle fortement prévenue pour les nouveautés religieuses , a été

peinte par les écrivains protestans, comme
une femme d’un rare génie Ç 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 , et il

apostolisa avec tant de succès, que les états
de la province s’assemblèrent , pour délibérer s’ils accepteraient ou non la reli-

,gion nouvelle; mais elle fut rejetée. Les
partisans de Calvin furent chassés, et luimême décrété d’arrestationr(7o).

Guichardin qui par erreur place ce fait

en 1556, s’exprime ainsi: veggendosi sco-

perte quarto lupo se ne fuggi a Gincvra.
Dès avant ce temps il faut que les doge

mes nouveaux eussent déjà pénétré dans

quelques parties de la Savoie, puisque les

états de ce pays, assemblés à Chambéry .

en 1529, arrêtèrent que le souverain se- si
rait supplié de pourvoir à ce que les nouvelles octrines ne pussent y être souffertes, et qu’un édit du prince , du no février
de la même avés , déclara , que la religion
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romaine serait la seule pratiquée dans 9ses

rovinces ultramontaines , et que toutes

gémarches pour y propager l’hérésie de

Luther seraient sévèrement punies.
Mais ces défenses furent comptées pour
rien dans l’enceinte de Genève , où le parti
des Eidgnols , c’est-à-dire des fauteurs, de
la réforme et de l’indépendance , était le

plus fort, non par le nombre , mais par

l’audace ; il insultait impunément celui des

Mammelus, ou défenseurs du catholicisme ,
et de l’autorité ancienne (71).

Pour obvier à de tels désordres , dont

il n’était que trop aisé de prévoir les con-

séquences ,, les duc de Savoie recourut au

Pape et à l’Empereur. .

Le premier interposa vainement son autorité spirituelle; le second, par patentes

du 28 avril 1526, enjoignit à la ville de

Genève de renoncer à son alliance avec
les Suisses. Cette injonction étant demeurée

sans aucun effet, il ordonna au duc de

pSavoie , en sa qualité de vicaire perpétuel
de l’Empire dans le cercle de Bourgogne,
de la forcer à l’obéissance par la voie des

armes.
’
pied à cet e et. ’ ,

Charles l’aurait bien désiré sans doute.

Quelques trou es même furent mises sur
L’historien Béranger donneiles détails sui-

vans d’une sommation très-fière que le Duc

fit.aux Genèvois, pour les amener a recon-

naître ses droits. h
1
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Il avait fait avancer à saint Julien 7000

hommes; de-là il envoya un hérault d’ar-

mes , accompagné de 12 gentilshommes ,

pour signifier aux magistrats de Genève
ses volontés. Chablais, c’était le nom du

hérault, entra au conseil avec son cortège ,

la côte d’arme sur le lare! gauche , une
baguette dans la main droite. Il s’assit,
quand il lui plut , sur un siège qu’il fit
élever plus haut que ceux des syndics, et
, s’adressant au conseil : je ne me suis point
assis, dit-il, lorsque vous l’avez voulu , parce
que vous n’avez pas "d’ordres à donner

à celui que je représente, et qui est mon
maître et le vôtre. Je vous ordonne de pré.-

parer la maison de ville pour lïy recevoir,
et des logemens et des vivres pour 10,000
hommes de troupes qui l’accompagnent. Mon-

seigneur se propose de venir rendre ici la
justice. Il se retira ayant dit ces mots. Peu
de momens après il fut rappelé, le conseil ayant délibéré, et il lui fut fait une
réponse négative, articulée néanmoins en

termes modestes. V ou ne voulez donc pas

obéir à mon Seigneur , dit le hérault; non
répondirent les syndics . . . . Alors Chablais,
se couvrant de sa côte d’armes, lança sa
baguette au milieu d’eux.
Je vous déclare, dit-il’, rébelles 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 murailMç.

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-

tion de cette ville impériale; il aurait fallu
» surtout résider dans son enceinte, et y retenir ses partisans pendant qu’il en avait

encore. Mais Charles avait malheureuse-

ment trop de confiance dans les voies obliques, et dans les demi-moyens.
Les révolutionnaires Genêvois s’enhardirent en le voyant hésiter, et le conseil géné-

ral assemblé proclama la suppression du culte
Romain, le 12 d’août 1555, et secoua en mê-

me temps toute dépendance de l’empereur
et de son représentant. Les Français, et les
Suisses qui les avaient porté à cette démar- che , s’avancèrent en armes pour les y soutenir, et le pacifique Charles, qui n’avait rien
épargné pour éviter la guerre, se vit sur

les bras les Bernois , les Zurichois , les Valaisans et les Français.
Invasién des états de Savoie aux. environs
de Genève.
François 1.", n’était plus contenu dans son

injuste ambition par la politique des Suisses,-

522 .

auxquels même l’eSprit de secte et de prosé-

lytisme avait mis les armes à la main Con-

tre leur plus ancien allié. Le monarque

Français méditait une tentative nouvelle
contre la Lombardie , et pour y réussir, il
voulait mettre à profit l’absence de Charle-

Quint, qui faisait alors la guerre en Afrique.
François, surnommé la fleur des cheva-

liers et le père des lettres, aurait parcouru,
dit un auteur moderne * , sa’carrière en paix

et avec gloire ,- si la passion malheureuse de

devenir un duc de Milan et un vassal de

l’Empire, malgré l’empereur, n’avait empoi-

sonné salvie , compromis sa réputation , et

mis plusieurs fois son caractère dans un

jour très-défavorable.

Comme nous l’avons dit ailleurs, il avait
favorisé sous main l’insurrection de Genève;
il avait promis à cette ville de la ’ rotéger ,
d’assurer la liberté qu’elle venait ’acquérir,

de l’entourer à ses frais d’une enceinte fortifiée; enfin il n’avait pas rougi d’envoyer

à son secours de petits corps de troupes
sans aveu, que le duc de Savoie avait taillé
en pièces dans les défilés du Jura.

La troisième expédition de ce monarque

en Italie en 1555 donna lieu à une rupture
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 agres-

sion formelle. Ce manifeste ne renfermait
autre chose qu’une répétition des griefs pro-

duits en 1518. Pendant que le duc de Sa-

voie , suivant sa coutume, répondait au roi
par des écrits de ses jurisconsultes, il reçut à

Turin la nouvelle que les Bernois achevaient
de se rendre maîtres du pays de Vaud, du

pays de Gex, et du Chablais , depuis la
Durance jusqu’aux portes de Genève; que les

Valaisans avaient envahi la partie montueuse
de cette même province, et que les F ribourgeois 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 lace 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-

Cenisr
. 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 en défense aucun des pays qu’on

venait de lui ravir; Le peu de troupes
*’ 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 au-delà des monts, était can-

tonné dans les environs de Genève , pour
empêcher cette ville de tirer des subsistan-

ces des campagnes voisines, et pour faire

laIlpetite
guerre. A
n’avait osé d’ailleurs se précautionner
contre de plus dangereux ennemis , pour ne
pas leur fournir des prétextes d’agression et

ne pas faire éclater contre lui la tempête
qu’il tâchait d’éviter.

Le Piémont n’était guère mieux en dé-

fense que ses provinces transalpines. A l’approche 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
k 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’efl’or-

cerait de garantir le Piémont d’une entière
invasion. Cette promesse arrogante n’empê»

cha pas les principales forteresses du pays
de tomber successivement au pouvoir des
Français. Il fallut les reprendre de vive force,
et l’on ’uge de tout le désavantage qu’eut l’in-

fortune duc de Savoie, faiblement aidé par
les Espagnols, lorsqu’il ’lui fallut faire les

sièges de ses propres places , lesquellesil lui
importait de ménager, pendant que l’ennemi,

qui s’en était rendu maître presque sans
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coup férir, n’épargnait rien pour les défen-

dre. Aussi ses travaux traînaient-ils en longueur, lorsqu’enfin Charle-Quint revint tri-

omphant d’Afrique. ’ -

Mais le désespoir du duc de Savoie fut
au comble , lorsqu’il vit cette armée si

long-temps annoncée et dont il attendait

son salut, se jeter imprudemment sur le

territoire Français au lieu de délivrer le
sien.

On sait ne Charle-Quint après avoir
perdu sans .ruit en Provence la meilleure

partie de son-armée, alla cacher en«Espagne sa honte et son dépit , laissant ses partisans découragés , et le marquis de Guast
chargé seul de conserver ce qu’il pouvait de
l’ltalie.

Ce général était l’ennemi particulier du

duc de Savoie , lequel put juger alors du

peu d’égards auxquels il devait s’attendre ,
du peu d’intérêt qu’on prenait a sa cause

après tant de démarches faites pour le ga’gner.

On ne pouvait être plus malheureux que

ne l’était ce rince. Son pays envahi et ruiné,

était ravag par la peste et désolé par la
famine. ll perdit le prince de Piémont, son ’

fils, âgé de Io ans , et la duchesse , son
épouse , mourut à Nice d’une maladie de

langueur. Au milieu de tant de disgraces,
l’empereur lui donna encore une mortifica-

tion bien sensible , en pronunçant à son
désavantage dans un différent qui venait de
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s’élever entre lui et le duc de Mantoue, au

sujet du marquisat de *Monferrat, vacant par

la mort de Jean Georges, dernier marquis
du sang des Paléologues: Charles prétendait que cet héritage lui était dévolu , et
ses titres étaient plus que valables par devant
un tribunal ordinaire; mais les droits d’un
allié dans l’infortune , ne purent balancer
l’extrême faveur dont jouissait auprès de
Charle-Quint un des plus habiles généraux
de son armée.

Le marquisat de Monferrat passe dans
la maison de Gonzague.
Le dernier marquis de Monferrat n’avait
point eu d’enfans, et n’avait laissé qu’une

sœur mariée au duc de Mantoue et mère
du célèbre Fernand de Gonzague (75).

Le duc de Savoie réclamait le marquisat
du chef d’Yolande de Monferrat, sa cinquiè-

me aïeule, dont le contrat de mariage, en
date du dernier avril 1550 , portait en termes tres-clairs: que ses descendans mâles
succéderaient au marquisat, à’ défaut de

la ligne masculine des Paléologues, et à
charge defdoter 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 1."; le capital.

ni les intérêts de cette dot n’ayant jamais
été payés. Dans une position meilleure ,

Ide pareils droits auraient paru incontesta-

les, a V
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Charle -Quint , après avoir brouillé 7son
allié avec la France , s’embarrassa peu de
le satisfaire, et de l’indemniser des pertes
énormes qu’il souffrait pour l’amour de lui.

Par sentence rendue à Genève le 5 novem-

bre 1556 , il lui accorda la seconde de ses
demandes, et le débouta de la première.
Il ne restait de tous sesiétats à l’infortuné

Charles III , que la vallée d’Aoste, les villes

de Verceil, de Coni et de Nice; il se retira
dans cette. dernière, espérant qu’une paix

définitive entre la fiance et l’Autriche

amenerait enfin pour sa famille un ordre
de choses plus supportable. On eut encore

la cruauté de le troubler dans son dernier
asile , et de mettre a l’épreuve son caractère
indécis.

Trêve de Nice.

Les rois de France et d’Espagne semblaient las d’une uerre qui achevait de ruiner la fortune puîlique, et dont les succès
répondaient mal aux grands préparatifs
’ qu’elle avait occasionnés. François If" avait

cru se ressaisir aisément du Milanais , pendant l’éloignement de son rival. Celui-ci
n’avait pas douté, à son tour, qu’en atta-

quant la France par trois de ses frontières
à la fois, et avec de grandes forces, il ne fût
à même d’y faire bientôt la loi.
L’un et l’autre avaient eu bien a décompter.
Loin d’ajouter à leur puissance età l’éclat de
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leur renommée, ils voyaient leurs états s’é-

Ils se sentaient déchoir
puiser.
. ’ ’eux-mêmes dans
l’opinion publique. Ils résolurent donc d’en

venir à un accommodement, et ils invoquè-

rent la médiation du Pape pour les mettre
Le souverain pontife ’
était alors Paul III
d’accord.
de la maison Farnèse: il daigna se rendre
en personne à Nice, lieu choisi pour les conférences. Les deux monarques s’y rendirent

chacun de leur côté, au commencement de

juin i558 ; mais loin que cette circonstance
fût avantageuse au duc de Savoie, elle ne

fit qu’accroître 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, pour prix de la cession de ce
seul château. Enfin l’empereur menaçait de

ne plus donner aucun secours à son beau-

frère, s’il accédait aux demandes du pape

etTous
duaffectaient
roi. ’ d’être mécontens de lui.
Cependant il tint ferme cette fois, et il eut
lieu de s’en applaudir ;. Charle-Quint et
François Lar ne se virent pas; ilsrestèrent
hors de la ville sous des tentes. Paul Ill lo-

gea dans un couvent de moiness .

Mais on convint d’une trêve de 10 ans,
signée le 18 juin 1558 , et qui .fut’ appelée

trêve de Nice. ’

X

z
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Ce traité loin. d’adoucir les maux du glue

de Savoie empira sa situation; car tout des
vait rester in statu quo jusqu’à l’expiration
de la trêve: il n’avait point été question de

lui rendre ses provinces envahies. Il avait la
douleur de les voir fouler également par les
Autrichiens et par les Français , qui prétendaient les retenir pour leur sûreté recipro-

que
jusqu’à
lavainement
paix. réclamé
-.
Charles
aurait bien:
con-tre ces grands oppresseurs; il crut mieux
faire en s’adressant à. la diète Germanique

pour obtenir la restitution du pays de Vaud
et du Chablais, que des usurpateurs d’un
rang moins élevé lui , retenaient contre la
foi des traités.

Charles se rend à la diète de Ratisbonne,

pour obtenir justice des Bernois et des
V alaisans. La trêve de Nice est rompue.
Ce fut au commencement de l’année 1541,

que Charles IIl se rendit auprès des re-

préSentans du corps Germanique , pour y
solliciter une justice qu’il n’avait pu obtenir
jusqu’alors. Il exposa ses griefs comme prince
et vicaire de l’Empire , dépossédé par ses

propres justiciables. Il cita les. Bernois et

les Valaisans comme d tenteurs de son bien ;-

mais il dut se convaincre de plus en plus,
qu’entre les souverains tout droit est nul
quand il n’est pas soutenu par la force (74).

Depuis long-temps aucun. prince de sa
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famille n’avait paru dans ces assemblées en
personne ni par délégation. Lat diète de Rav

tisbonne condamna les. Valaisans et les Ber-

nois à rendre au duc plaignant ses terres 0
usurpées, .et à lui payer des dommages et
interèts *. Un hérault fut envoyé à Berne

pour signifier ce décret : mais faute. de
moyens coactifs la, chose en demeurai l’a. ’

Cette même année . la trêve de Nice
fut rompue , et, les Piémont. redevint - le
théâtre de la guerres L’empereur; avait
ramis en lsignant cette’trève de donner
a l’un des fils de France l’investiture» du

duché de Milan: la nomexécution de cet
article fut leprétexte’ de nouvelles hns-’

tilités.
I.’l
Siège de Nice-par les Français
et les Ottomans réunis.

Comme on l’a dit plus haut, François

I." avait puissamment t contribué à la
’ défection de Genèven Il avait armé seh
crêtenient , contre Charle-Quint, I les réformés d’Allemagne. ’Gette fois il s’allia ou-

vertement contre lui avec Soliman Il,
empereur. des Turcs , l’effroi de la chré-

tienté. Aussi -la plupart des peuples de

I’Europe lui donnèrent-ils les épitètes flé-

trissantes de parjure et de renégat.
* 200,000 écus d’indemùé.
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Au commencement de juillet 1545, Nice.
vit paraître aux pieds de ses, murailles
une nombreuse armée , composée de Turcs
et de Français agissant de concert. Les Turcs.
étaient commandés par le fameux Chéré-,
din, vice-roi d’Alger, surnommé Barberousse,

les Français marchaient sous’les enseignes,

du
d’Enghien.
.
Unecomte
flotte’de 200
voiles débarqua ces,
troupes au port de Villefranche , et le 5l
juillet la ville investie fut sommée de se rendre. Elle était défendue’par ce qui restait

de plus fidelles serviteurs au duc de Savoie;
et à leur tète était André Odinet de Mon-

fort, gentilhomme Savoyard. Ce brave gou-.
verneur répondit à la sommation avec au-.
tant de simplicité que de noblesse, et dé-.
clara aux assiégeans qu’il n’admettrait plus

de parlementaires; en effet, toutes les fois
qu’il s’en présenta depuis, le feu de la place

redoubla aux cris mille fois répétés de vive)

Savoie (75).
La garnison exaltée par le plus noble de

tous les sentimens, par la tendre affection
pour un prince malheureux, rallentit les pro-;
grès des assiégeans par des sorties continuel-IL
les. Elle essuya jusqu’au 22 août un feu sans

relâche (76) ,v 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
unewlongue résistance. Cependant le duc de
Savoie rassemblait à Verceil le pep de’for-.
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ces dont il pouvait enbore disposer. Il 0btint, 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 ;

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 long--

temps flétri par l’adversité , eut un mo- ’

ment de joie en rentrant à Nice au milieu
des acclamatiOns de ses fidelles sujets , qui
.Iui prodiguèrent, sur ce champ de 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’a Soliman, les affreux ravages commis par Ché
rédin sur les côtes d’Italie, d’où il enleva

plus de 50,000 esclaves; enfin on ne pouvait voir sans indignation deux grands po-.
tentats réunissant leurs armes pour forcer,
dans son dernier refuge, un prince accablé

par
ledemalheur.
’ dut
Si le duc
Savoie dans cette occasion
s’applaudir de voir Nice échapper aux efforts
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des Français, il ne dutpas 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 l." voulant l’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’Espa ne, et elle an-

rait voulu faire de son chaœau une place
.du premier ordre.

Pour 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 récompem
ses dignes de leur zèle; c’est-à-dire de vifs

témoignages de sa reconnaissance et de
son. estime: il fit frap er une médaille en
mémoire .de leur généreuse résistance. Il

créa le brave Monfort son lieutenant-gé-*
néral dans le 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 longue durée; et
la fameuse bataille de Cerisaie gagnée par
les Français au commencement de la campagne suivante, mit de nouveau les états
du duc de Savoie sous leur domination.
D’un autre côté, l’irruption que Charle-

Quint et les Anglais firent en Champagne

et en Picardie, nécessita la paix signée le
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14 octobre 1544 , et qui ne fut pas "plus

durable que toutes celles conclues dans ces
temps d’inconstance, de haine et de *mau-

vaise foi. -

Traité de Crépi.

Il fut stipulé dans la paix de Crépi ,
que Philippe d’Orléans , second fils de
France, épouserait, dans deux ans, la fille

de l’empereur , et recevrait pour dot
le duché de Milan avec les Pays-Bas ,

qu’il tiendrait comme vassal de l’Empire

Germanique; que de son côté le roi renoncerait à toutes prétentions sur le ro-

yaume de Naples , et rendrait au duc
de Savoie tout ce qu’il lui avait enlevé ,
à l’exception des forteresses de Pignerol

et de Montmélian , lesquelles resteraient

unies au domaine français comme pla-

ces de sûreté. I

l Ainsi Charle-Quint après avoir . attiré
sur le duc de Savoie tant de maux et tant
d’humiliations , sous prétexte de le sous-

traire au joug des Français , le laissait

plus que jamais engagé dans leurs liens.

Mais tout changea de nouveau par la

mort du jeune duc .d’Orléans, arrivée en

1545, et par celle de François 1.", au

commencement de 1547.

Ces évènemens causèrent une nouvelle

rupture entre la France et l’Autriche.

Henri Il ne se crut point lié par les
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engagemens conditionnels qu’avait pris son

père. I

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 a ne point rendre ,
il faisait dévorer le Piémont par son armée.

La guerre recommença dans ce mal-

heureux pays en 1351. Mais les Autrichiens dans cette reprise d’hostilités se

bornèrent presque à la défense du duché

de Milan , laissant le sei heur de Brissac , alors commandant Ëes troupes du

roi » de France en Piémont , y multiplier
librement les déprédations de toute espèce.

Mort de Charles Il].
Enfin, Charles -III accablé de chagrins
et d’infirmités termina sa carrière à Verceil 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,

sou affabilité, sa résignation dans le mal-

heur. Mais de fâcheuses circonstances mirent en lumière ses défauts , et obscurci-rent ses bonnesqualités. Il était aimé du,
peuple 5; témoin les mouvemens spontanés
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des paysans d’Aoste , de Tarantaise et de
Maurienne , lesquels prirent d’eux-mêmes

les armes peur 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, forcèrent l’amiral d’Annebaut à lever le siège

de leur ville. Ni la peste, ni la famine
qui se mêlaient aux horreurs de la guerre,
n’empêchèrent ces vertueux habitans de

donner les dernières et les plus touchantes marques d’affection à leur maître, ac-.

œblé par la fortune adverse.
- Charleslll à ses excellentes qualités joignait 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 I, après la retraite de l’ar-

mée Française à Rebec , prouvent que
son ame était ouverte aux sentimens les

plus généreux; il ordonna qu’on rendît

aux restes de ce héros les mêmes res-

pects qu’à ceux d’un prince de son sang
mort au lit d’honneur; qu’on fît avec le

plus grand appareil des services dans toutes
les églises, où son cercueil devait reposer

en traversantle Piémont, et que la noblesse de ses étals, en grand deuil, l’ac-

compagnât jusqu’aux frontières du Dauphiné (79).

55
Quant à sa politique elle n’avait rien d’7ah-

solument contraire aux principes de sa famille , et il n’avait manqué que de nerf

et d’adresse pour en faire l’application à

des circonstances difiiciles.

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 petentats qui se jouèrent

de ses destinées , et qui finirent par
l’écraser entr’eux. a

Pour se conformer au plan suivi dans

le mémoire précédent , il est nécessaire
de terminer celui-ci par un coup d’œil géq

néral sur les changemens opérés . soit

dans les états voisins , soit dans celui de
Savoie , pendant la période qu’on vient

de parcourir.
Situation d’une partie de l’ Europe au milieu

du 16.° siècle. Accroissemens des lamières. Changemens dans les mœurs.
Atteintes portées au régime féodal.

Les parties de l’Europe qui touchent in

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’llalie 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

iles ’, commençait à décliner depuis que

ses richesses, base de son crédit, étaient
diminuées: depuis surtout que les Portugais, conduits par Vasco de Gama, s’étaient

ouvert un nouveau chemin aux grandes
Indes, en doublant le Cap de Bonne-Espé-

rance. .

« ’Deux colosses politiques , la France et

l’Autrichep, ’s’agrandissaient chaque jour au

dépens des puissances médiocres et les

foulaient sous leurs pieds. Les Suisses
seuls air milieu de la dissolution de tant de

petits états, assuraient leur indépendance,

et chaque jour ils affermissaient leur cons-

titution fédérative.

L’Allemagne était en proie aux horreurs

des guerres de religion. Les principes de
Zwingle , développés par Calvin , faisaient

de rapides progrès en France et en
Italie; et cette hérésie nouvelle ,’ ainsi
qu’on l’a dit ailleurs , menaçait surtout de

s’établir dans les Alpes , comme dans un
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point Central où ses ennemis ne pourraiiant
l’atteindre , et d’où ses dogmes sembla-

bles aux torrens des montagnes pourraient
se répandre au loin.
Genève était déjà le lieu saint de cette

secte , devenue si dangereuse dans la
suite.

Nous avons vu au XlI siècle les com;

munes et la petite noblesse coalisées en-

semble pour résister aux violences des

grands barons, 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 su

toutes
sortes
i
L’amour passionné
du savoirde
avait sujets.
succédé
à l’ignorance, et le XIII siècle vit s’élever

plus de collèges, que le XI n’avait vu fon-

der de couvens. Mais en dernière analyse
toutes ces innovations fatales aux puissances
médiocres n’avaient» servi qu’à favoriser
l’ambition des plus grandes. C’était sur les
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ruines des premières que Charle-Quint et:
François l." avaient cheminé à grands pas

vers ce qu’on appelait alors la monarchie

universelle. ,

Quant aux mœurs, elles avaient reçu, vers
la lin 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 grahds monarques de
ce temps, leurs débauches excessives , leurs
profusions insensées, les grossières injures,

ont ils se chargèrent mutuellement à laÏ
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 profèssaient pour elle
un reSpect dérisoire, contribuèrent beaucoup

à corrompre leurs sujets.
4. 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, à 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 réé

forme avaient multiplié les incrédules (81)

et les athées dans toutes les classes de la.

société (82). . »

I Ce fut néanmoins au milieu d’un tel ordre
de. choses; ce fut dans des contrées particu-s’
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fièrement ravagées par la peste et par la.
guerre qu’on vit mutoit-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. A
Le régime féodal battu en ruines, depuis
si long-temps, par les rois, s’écroulait de

toutes parts; en Savoie et en Piémont sur:
tout il était profondément vicié. Les barons
s’étaient isolés de leur chef malheureux,

ils avaient cru pouvoir l’abandonner sans
honte: la plupart même avaient vendu leurs
services (ou ce qu’ils affectaient d’appeler

leur alliance) à ses oppresseurs, quelquesuns avaient embrassé l’hérésie. Enfin ces

anciens défenseurs de la justice et de la religion , en changeant d’esprit, durent nécessairement 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
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Clos, aussi puissant qu’un roi, souffrait impatiemmentde 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 V111 (84)..
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. NOTES DU SECOND MÉMOIRE.

I (i) Guichenon cite des hommages solennels rendus
dans cinq occasions différentes par les comtes de Ge-

nève, aux comtes de Savoie, depuis 1201 jusqu’à 1564.

(2) Suivant monseigneur della Chiesa, Théodore a.a ,
marquis de Monferrat , se désista de toutes prétentions
sur le Canavesan en faveur d’Ame’de’e VIII l’an i455, et

il lui relacha en même temps Chivas et les jurisdictions

de(5)Brandis
d’Oseigne.
, ,
Thomas 1H , deet
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 retintlong-temps prisonnier au château de
Pierre-Châtcl en Bugey.
(4) Les prétentions des ducs de Savoie sur la More’e

sont les plus anciennes en date de toutes celles que,
ces princes ont conservé sur des pays étrangers.

(5) Le comte Vcrd avait envoyé en Piémont des
commissaires, our informer sur la conduite du prince
d’Achaîe: 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.
prince d’Achaïc dont il est ici question, et qui s’appeait Jacques III, avait été autorisé par l’empereur Charles
1V , 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 monnaie , créé-

des notaires et mis des impôts sur certaines marchandises, qui devaient traverser les Alpes.
((3) 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
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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: et si quelque
téméraire osait attaquer le présent décret d’illustration ,

érection , sublimation et décoration , outre notre indignation la plus grave , il encourrait l’amende de rooo
marcs d’or très-pur , applicable moitié à notre trésor

impérial , moitié à celui des successeurs des ducs
susdits i).
(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

1V , au comte Verd, sous la date du 24 août 1556 , et
par laquelle il l’investissait de la justice en dernier
ressort , qu’avait exercé jusqu’alors la chambre impé-

riale. ( Cod. Ital. Dip. )

(Io) La maison de Beaufort était une des plus anciennes de Savoie. Villerme de Beaufort en 1250 fournit au souverain de Fauciguy un secours de 500 hommes
de guerre , tant à pied qu’à cheval. Cette maison s’est

fondue au milieu du r7.me siècle dans celle de Vicarde] , marquis de Fleuri, et celle-ci dans la maison de
Barn].

(x 1) Sous le règne du duc Charles le Bon, fut publié
une nouvelle édition des statuta Sabaudiæ. C’est un
in quarto en caractère gothique , où se trouvent 41 réglemens d’Amédée VIH, ceux de la duchesse Yolande ,

de Blanche de Muralerrat, de Charles Il, de Philippe Il,
de Philibert le Beau et Charles Hi.
([2) 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.
(153- Le premier grand écuyer à la cour de Savoie
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fut Robert Rovere de S.’ Sévérin. Le premier grand

chambellan fut Ricard de Menthon. Le premier grandmaître de l’hôtel fut Guillaume de Genève , seigneur

de Lullins.

(14) L’étiquette chevaleresque fut conservée à la cour

de Philippe le Ban, duc de Bourgogne, beaucou plus
long-temps que dans aucune autre. ll parut le d’ernier
des preux sur son lit funèbre avec une barbe d’or.
Il renouvella le dernier, la cérémonie du banquet du
faisant.

(r5) Laurent de Gorrevod était grand écuyer de

Savoie. Son fils fut du nombre des gentilshommes
fidèles à Emmanuel Philibert , et qui suivirent sa fortune

en Allemagne ; il reçut à la guerre l7 blessures et fut
décoré de l’ordre suprême de l’Annonciade. Cette famille

une des plus illustres et des plus uissantes de Bresse
s’éteignit en 1681 dans la personne d; Charles Emmanuel
chevalier de la toison d’or. Créé duc de Pont-de-Vanx

par Louis X111, il possédait la terre de Gerbaix dans
e petit Bugey ; sa succession est passée dans la maison
de Bauff’remont.’

(16) Dans les patentes d’érection en comté des seigneuries de Montréal et de Grole’e , le duc Emmanuel
Philibert , a rès avoir fait l’éloge des sentimens , des

services et e la naissance des récipiendaires , ajoute
que leur revenu s’élevait à plus de trois mille écus
d’or , et il leur reconnaît le droit de sous-inféoder

quelques parties de leur fief à de sim les gentils-

hommes , d’exercer dans leurs justices e droit de
vie et de mort , et de rassembler la noblesse en temps
de guerre. On voit par ce fait combien la dignité
et la puissance de comte étaient loin» encore d’être

restreintes
alors
ceVIHpays.
I
(17) Les compagnons
de retraitedans
d’Ame’de’e
à
Ripailles furent Henri du Colombier , seigneur de

Vutflans’ au pays de Vaud ; Claude du Sex , seigneur

de Rivoire , Bresaan ; Lambert Odinet de Chambéry;

président de la chambre des comptes de Savoie;
François , seigneur de Bussy, en Bugey; Amédée, sei-

gneur de Champion; Louis , seigneur de Chevelu.
Guichenon.
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(la) Ene’as Silvius Picolomini , natif. de Sienne, futun. des plus beaux esprits de son temps. Il. avait été.
secrétaire de l’empereur Frédéric Il] , et son ambassadcur auprès des difl’e’rentes puissances: il fut élevé

à la pourpre romaine par le pape Calixte IlI auquel

il succéda en I458. On a, de lui un assez grand

nombre d’ouvrages , entr’autres des mémoires de sa.

vie et des lettres intéressantes, publiées en 1700.

(19) 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 héréditaires’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. ou ils étaient chargés de ménager la paix

entre l’Angleterre, la France et la Bourgogne en I455.
(2l) La bulle par laquelle Amédée VIH abdiqua.
la papauté dans le concile de Lausanne fut datée du

7 avril 1449. Ce prince ne conserva que la dignité

de cardinal , le titre d’évêque de 8.": Sabine et de légat
pfrpe’tnel du S.l Siège dans les états de sa famille.’

icolas V son antagoniste, puis son successeur. était
d’un caractère bien différent du sien. En arrivant au
pontificat en i447 , il avait chargé d’anathêmes 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 a s’emparer. Si Félix n’avait pas en

plus de modération que son fougueux compétiteur,
on si Charles Vll 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. s

(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 confirme par Léon X,
Clément VII , Jules III, Grégoire Xlll et Clément XI.
(25) Le pontife auquel Amédée VIH abandonna la
thiare ne méritait pas le surnom de [Modéré , si l’on
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en juge par sa bulle du 16 décembre 1447 , ou N1colas
V anathématise son paisible compétiteur; il le déclare
’déchu de tous les états de sa famille , et en investit le

roi de France Charles VII: 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’absolue
tion de leurs échés.
(24) On lit dans une lettre pd’Enéas Silvius, le texte

suivant :

s Erat Ludovicus vir mansnetus et amans otii et qui
parere quam imperare aptior erat. Uxorem duxerat et
Cypro Annam , audacem fœminam quæ subesse nesciret. Hæc viri abusto ingenio regimen ad se traxit.
Magistratus pro arbitrio instituit, atque destituit. Sacerdotia quibus voluit impetravit. Cyprienses in rcrum
culmine collocavit . . . . . t) Sub imperio fœminae
cuncta per avaritiam administrata sunt , et Græculi pro
sua libidine Sabaudientibus insultavere 9.
(25) La maison de Compey était une des plus anciennes et des plus illustres de la rovince de Genêvois,
où elle possédait la seigneurie (il; Thorans de uis le
rrme siècle. Elle exerça les premières charges il; l’état

auprès des ducs de Savoie , comme elle les avait
exercées auprès des comtes de Genêvois : on croit qu’elle
s’éteignit à la fin du 15.m° siècle.

(26) Les principaux barons insurgés contre les minis-

tres du duc Louis furent les seigneurs de Varambon,
de Luirieux , de Montbel , de Varrax , de Challans ,
de Viri , de Menthon , ayant à leur tête , Jean de
Seyssel maréchal de Savoie , Guillaume de Luirieux ,
seigneur de la Ceuille , François de la Palud, seigneur
de Varambon: ils furent dépouillés de l’ordre du collier

et leurs châteaux furent abattus en 1451.

(27) Le mariage du Dauphin Louis , depuis roi sous
le nom de Louis XI, avec Charlotte de Savoie , fille du

duc Louis , eut lien à Chambéry le 8 mars I451.

Olivier de la Marche prétend que le duc de Bourgogne avait donné au Dauphin , alors brouillé avec son
père, une pension de 12000 écus à condition qu’il épou-

serait la princesse de Savoie; sa manière de vivre avec
26».
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elle donna lieu à d’étranges bruits: les uns crurent que
Charles VIH était un enfant supposé; les autres qu’il

était fils du roi et non de la reine. Cette Princesse
mourut l’an i475 en Savoie , ou son époux l’avait
rîiégue’e sans autre cause apparente que son dégoût pour

e e. I ’

(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 rendît caution out
lui; il promit formellement qu’il n’entreprendrait rien ,

ni contre le roi, ni contre le duc de Savoie son père
et son soigne r.
(29) Enéas Silvius dans ses lettres déià plusieurs
fois citées , en parlant du chancelier de Savoie noyé
dans le lac de Genève , par sentence des réformateurs

d’état, dit: ’

a Ingenti colla ejus alligato saxo , ridente et gaudente
s) nobilitate universa ». l ( Cosmagraplzia ch. 58 ).
La maison de Consié, originaire de Savoie , et dont

une branche existe encore en Bresse , est des plus an’ ciennes et des plus nobles de ce pays. Sa filiation remonte jusqu’au 15.m° siècle; ses illustrations furent
surtout dans la magistrature et dans l’église.

(5o) Les registres du sénat de Chambéry renferment
les griefs et les doléances des états de Savoie. Rassemblés en 1499 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
aboli. Que le souverain arrête les vexations et les usurpations des inquisiteurs de la sainte ’foi ; que les receveurs des rentes du clergé ne puissent. appeler leurs
emphite’otes par devant les tribunaux ecclésiastiques, dont
les formesid’exaction sont trop dispendieuses.

Que nul ne puisse se prévaloir abusivement du privi-

lège des clercs , pour surcharger ceux qui ne le sont
pas; que les pauvres soient exemptés dans la répartition des impôts; que toute gêne soit ôtée au commerce tant intérieur qu’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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(5x) Un jour , dans un emportement de colère , le
comte de Bresse perça de son épée Jean de Varrax ,
chevalier de Rhodes , maître d’hôtel , et favori de sa
mère. Enéas Silvius dans ses lettres dit qu’il fit mou-

rir cette princesse de chagrin. i V

(52) Charlotte de Luzignan était fille de Jean der-

nier 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 rince de Portugal, lequel profitant
de 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 se mit à la tête du-prin-

cipal de ces partis , chassa sa sœur de l’isle, et
pour llempêcher d’y rentrer, il se déclara tributaire

du soudan d’E pte, quoiqu’il fût prêtre et évêque.

En quittant l’isle de Chypre Charlotte de Luzignan,
qui s’était déjà remariée au prince Louis de Savoie ,

se réfugia à Rhodes, ou pendant quelque temps elle
joua le rôle d’Armide dans le camp des croisés,
enflammant de zèle , pour sa défense , tous les chevaliers de SJ Jean et le grand maître d’Aubusson luimême. Cette princesse d’une beauté merveilleuse , d’une

rare éloquence , et que le malheur semblait embellir,
employait tour-à-tour, pour grossir le nombre de ses
défenseurs, la coquetterie, l’enjouement et les larmes :

elle s’habillant à la française, suivait les usages des

France. Mais la politique prévalut sur la galanterie.
Menacé par les Turcs, et craignant dese brouiller avec
les Vénitiens (car le bâtard avait su capter aussi la
bienveillance de ces derniers), l’ordre de S! Jean
borna en dernière analyse ses procédés généreux

envers Charlotte à quelques secours d’argent, et la
renvoya ’à Rome à bord de ses galères. Elle vécut

15 ans dans ce lieu de refuge , occupant une maison
que le Pape lui donna près du Vatican , elle y fut
sans considération, abreuvée de dégoûts. On peut en
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juger par un monument qui se voyait encore , il y a peu
d’années, dans l’église du S.t Esprit à Rome , et que

le pape Sixte IV y avait fait placer lui-même; c’était
un tableau représentant l’infortnnée Charlotte dans ses

habits royaux: au bas on lisait cette inscription en
lettres d’or:

s7 Charlotte de Luzignan reine de Chypre , dépouillée

s de tous biens , suppliante aux pieds de Sixte 1V ,
si est accueillie par ce Pontife avec tant de bénignité
à et une munificence si merveilleuse , qu’elle ne sait
a» comment lui peindre son admiration v). Ce Pape d’une
naissance abjecte , et d’un esprit borné , avait donné
d’autres preuves d’une vanité puérile.

(55) Aucune famille n’offrit autant de crimes atroces

commis dans son sein que celle des Visconti. Litchino
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 enfaus; 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 prétexte d’infide’lité. V
(54) Le chef de la maison Sforce était un paysan
de Cotignola dans la Romagne; il s’appelait Jacques
D’inzzo , 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. ll soutint
contre le roi d’Arragon les intérêts de Jeanne de Naples , et obtint de cette reine le grade de connétable de

i son royaume; le Pape lui donna celui de grand gonfalonier de l’église. Il n’avait en qu’un fils naturel d’une

rostituée qui suivait l’armée , et ce fils fut François

force , 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 FaeinoqÇane.

551
(55) Les principaux fiefs , que le duc Louis perdit

en i454 par le traité de Lodi , furent ceux de

Candia , de Cavour , de Carretto, de Castelnuovo,

de Cortemiglia , de Romagnan , de Visque , de
Ferrero.
(56) La transaction, dont il s’agit ici , eut lieu le 5

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

Faucigny cède au Dauphin , en échange de tout Cc qui

restait en litige dansycette province , ses propres droits

sur le Valentinois et le Diois, outre la somme de
50,000 écus d’or , sur le pied de 70 écus d’or pour

chaque marc , payable à Genève. .

(57) Philippe de Savoie , comte de Bresse , conservait un vif ressentiment contre Louis XI, qui l’avait

tenu en prison une partie de sa jeunesse. Il avait.
entraîné ses deux frères , le comte de Remont et le

comte de Genève, dans le arti de Bourgogne , et
tous les trois avaient affecté e se montrer au fameux
congrès de Péronne devant le Roi de France , portant
sur leurs habits la croix de S.t André , et l’ordre de
la toison d’or.
(58) L’épilepsie 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 , lle voyage de Turin à Chambéry,
pour y vénérer la relique du S.t Suaire.

(4o) On pourrait dire que le fléau de la peste fut en
permanence dans ces contrées pendant le 15.e siècle
En [406 il avait ravagé le Monferrat ; la contagion y
reparut en 14:6, et dura plusieurs années.
Guillaume Paléologue en mourut, ainsi que le fameux.
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condottiere Cecalo Broglia..Elle continua 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. Elle
désola le Piémont et la Savoie, en I451 et en 1452.
Ce fut l’époque de la fameuse peste de Milan , où cette

ville seule perdit 50,000 de ses habitanst. i
Le Piémont en fut affligé de nouveau depuis :475 ,
jusqu’en 1477. En 1497 Gênes vit périr par la peste

les 4. cinquièmes de sa Population; enfin elle reparut
à Alexandrie en 1500 , et sévit cruellement jusqu’en

1504. L Malacarne.

(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 hist. de France.
(49) 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 1478.

(45) Larseconde maison de Bourgogne tirait son crigine de Philippe le Hardi, quatrième fils du roi Jean.
Ce prince fut investi, en 1565 , du duché de Bourgogne à titre (l’apanage réversible à la couronne. Philippe

avait eu pour successeur Jean sans peur , et successivement Philippe le Bon et Charles le Témérairen
(44) Il n’aurait certainement tenu qu’au roi Louis XI
de faire épouser, au Dauphin, l’héritière de Bourgogne. i

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
duc de Bourgogne ne lui permit pas d’entendre la voix

de la politique et de la raison. Le sans de notre Roi, v
dit Philippe de Comines , était grand; mais dans cette
occasion Dieu, qui dispose des cœurs, l’aveugla,

(45) Ludovico della Chiesa, rapporte que, pendant le

voyage du marquis de Saluces en France, il laissa le

commandement du château de Rêve] à sa femme , fille
«du. marquis de Monferrat , et que cette princesse, quoi-
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que grosse , et prête d’accoucher, y fit une valeureuse
résistance.

(46) Charles I." dans le voyage qu’il fit à Tours ,
pour voir le roi de France, en 1489, marchait ,à cheval
à petites journées, accompagné du maréchal et du chan-

celier de Savoie, et de 400 gentilshommes. Sa suite

entraînait 1400 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
Pouson et de 8 autres Piémontais, de l’évêque de Mau-

rienne, du résident du conseil supérieur de Bresse ,
de Claude e Marcassei , grand maître de l’hôtel, du

comte de Varrax, des seigneurs de Gingin, de la Baume,
de Bossillon , de Lucinges, de Bussi , de Gorrevod, de
Saumont , Bressans et Savoyards. Sébastien de Ferrera
fut créé général des finances. Merle de Piossasque,

amiral de Rhodes, fut mis auprès de la personne du
jeune prince en qualité de gouverneur.

Il paraît que ce fut rincipalement au sujet de la
composition du conseil e régence , sous Blanche de
Monferrat, qu’éclatèrent les premiers signes de jalonne
et d’aigreur entre les savoyards et les Piémontais. Les
uns voulaient quele 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 régente à se

retirer à Pignerol avec son fils. A ’

A la tête du parti Savoyard était le comte de la

Chambre , esprit turbulent; à la tête du parti Piémontais était Louis, bâtard de Savoie , génie plus inquiet
encore et plus dangereux. Guichenon , histoire générale.

(48) Les conseillers inhabiles du roi Charles VIH
qui l’engagèrent dans la funeste expédition d’Italie,

furent Veut et Brissonet. Notre roi Charles , dit Philippe de Comines , ne fut jamais que petit homme de
corps et d’entendement. Son éducation avait été telle-

ment négligée que lors de son avènement au trône Il
q ne savait ni lire , ni écrire.

(49) Ce fut au passage du roi Charles VIH à Turin
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e’n septembre 1494, que la duchesse de Savoie lui fit
présent de ce cheval si renommé pour ses perfections ,
que Comines et Brantôme appellent un cheval sans pair,

le meilleur cheval du monde; il se nommait Savoie, et
il était né dans la province de Bresse. Le roi le montait à la bataille de Fornoue, et dut la vie à sa vigueur,
à son courage et à l’admirahle instinct avec lequel il
évitait les coups et semblait Combattre sous son maître.
(50) L’intérêt de l’argent fut toujours plus cher en .

Ita ie, que dans tous les autres pays de l’Flurope; et .
les Lombards qui s’étaient emparés de presque tout le

commerce, comme on l’a dit ailleurs, y mettaient le
prix qui leur c0nvenait. 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. I

(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 m0 eus de se venger. On juge bien
que l’affront fait à sa file était en première ligne. Par
Marguerite d’Autriche , femme du duc de Savoie, commença, dit le président Hénault, la haine qui s’est perpétuée depuis entre les maisons de France et d’Autriche.

(59) Tandis que l’empereur Maximilien donnait à
Philibert le Beau pour payer sa neutralité les droits de
l’Empire sur un grand nombre (le fiefs immédiats qui
restaient encore dans ses états , Louis XIl, pressé d’en-

trer en ’Italie, et ne voulant pas trouver de résistance
dans les Alpes , lui offrait , pour qu’il ne se déclarât

pas contre lui , 50,000 livres par mois , pendant que
durerait la guerre, et une pension annuelle de 50 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.

(55) Charles llI avait eu pour gouverneur , pendant
sa première jeunesse, Janus de Duin , seigneur de la

Valdisère, personnage grave et vertueux, mais d’un esprit borné, et qui ne s’était (occupé qu’à rendre austères

et pures les mœurs de son élève.
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(54) Charles Il! avait tout-à-la-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’Autriche , sa
belle-sœur. D’un autre côté Philippe, évêque de Genève,

cadet de ses frères , ayant renoncé à l’état ecclésiasti-

que , avait reçu pour apanage le Cenêvois, le,,Faucigny 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 Il! parvint à la souveraineté ,
vivaient encore Blanche de Monferrat , veuve de Charles
1."; Louise, fille de Jean, comte de Genève; Claudine
de Brétagne , seconde femme du duc Fhilippefenfin ,
Marguerite d’ utriche , veuve de son frère aîné.

(56) [a petite ville de S! Maurice fermant sous clef
le défilé de la vallée du Rhône, fut long-temps célèbre

par la grande abbaye d’A’gaune, ou 500 moines chan-

taient nuit et iour les louanges de Dieu. S! Sigismond,
roi de Bourgogne, l’avait fondée au huitième siècle; ses

successeurs s’y faisaient couronner, et ils y avaient leur
sépulture , comme les rois de France à 83 Denis.
(57) Guichenon dit , qu’un secrétaire du duc de Savaie , s’étant enfui pour quelque infidélité «dont il s’était

rendu cou able, trouva un asile à Berne, et qu’il obtint

le droit e bourgeoisie, en récompense de faux litres

qu’il
avait forgé lui-même. 4
(58) Suivant Guichenon, lorsque Charles I." prit en

1486 les armes contre le marquis de Saluces, et le ma-

réchal’de Raconis, il écrivit de toutes parts pour avoir

des gens de guerre , enlr’autres il en demanda aux
Bernois et aux Fribourgeois , qui lui envoyèrent des
troupes , ainsi que le comte de Gruère.
Quand la duchesse Yolande, l’année d’avant sa mon,

fut pressée par les Fribourgeois qui réclamaient le rem-

boursement de sommes considérables à eux dues, soit
pour argent prêté, soit pour fournitures de troupes ,
elle ne parvint à se libérer envers eux qu’en les all’ran-I

ehissant du droit de protection qu’ils payaient à la mai-.
son de Savoie; ce fut en vertu de cet acte d’afi’ranchisse-
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ment , qu’ils purent s’unir à la confédération Helvétique

en i477.

(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, coutre la république de Venise.
(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
ortaient les clefs de S! Pierre, relevées sur la poitrine
ans leurs habits. Il voulait surprendre Coni , et n’a-

yant pu y réussir, il leva des contributions sur son
territoire; principalement, dit monsieur de Si 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 r.

(61) Le maréchal Trivulce fut le premier qui conçut
la possibiliténde traverser les alpes en corps d’armée. ,

et avec du canon, au col de la Madeleine. Guichenon
dit , qu’un gentilhomme de la maison de Solar, envoyé

au roi par le duc de Savoie, indiqua aux Français cette
route nouvelle , si bien connue depuis.
(62) Jean Galéazzo et Ludovico , fils de François
Sforce, lui succédèrent l’un après l’autre. Ludovico eut à

son tour deux fils, Maximilien et François Il. Ce dernier
étant mort en 1525, l’empereur Charlie-Quint investit

du Milanais son propre fils Philippe II , par patentes
du la. décembre 1549; il spécifia dans ces patentes ,
que les filles du défunt , à défaut de mâles , seront appelées à succéder au duché de Milan.

(65) A la mort de Louise de Savoie, duchesse d’Angoulême , arrivée en i555 , on trouva dans son épargne
1,500,000 écus d’or , qui, peut-être dans un temps , au-

raient pu suffire pour payer la rançon du roi son fils ,
ou du moins pour dégager les enfans de France en
étage auprès de Charle-Quint.
(64) La haine de Marguerite d’Autriche,’ contre le

bâtard de Savoie, fit autant de mal à ce pays, que la
haine de la mère de François I." contre le connétable
de Bourbon en fit à la France. René, bâtard de Savoie,
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était l’image de son père , d’une taille athlétique, ’une

figure imposante , rempli de bravoure, fier et vindicatif.
Béranger , historien de GenêVe, 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 Ler 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 oint de laisser accabler le’duc de Savoie , surtout par a France, qui tendait à faire un enclave de leur pays; ils ne manquèrent
jamais d’être à son secours, avant et de uis le moment
où les dogmes de Luther prévalurent cl’iez-eux; ils intervinrent pour appaiser les guerres civiles sous le règne
d’Amédée 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. l

(66) Le duc Charles offrit encore une fois ses bons

cilices à la cour de France auprès de celle de Madrid ,

lorsqu’il s’agit de retirer de cette dernière les fils de
François Le”, après la violation du traité de Madrid.
Mais sa médiation ne fut pas mieux acceptée que la pre-

(67) Suivant fois.
Guichenon ’
, les commandons du château
mière
de Lisle ne dépendaient que du duc de Savoie, et per-

cevaieut, au nom de leur maître, divers droits sur les
greffes , sur les marchés, sur lesiuifs etz sur les Lombards;

donnaient ou vendaient aux étrangers des permissions
d’habiter, et versaient ces tributs dans les caisses de la
chambre des comptes de Chambéry. *Hist. générale.

(68) Il est à remarquer que de sept hôpitaux qui exis- taient à Genève, lors de la réforme, quatre avaient été

fondés par des princes de la maison de Savoie. La duchesse Yolande fonda celui destiné à l’entretien des
vieillardspAméde’e 1X, celui des fols 5 Anne,de Chypre,
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Veelui des Pélerins; Jean de Savoie , évêque de Genève ,

celui
des
trouvés.
(69) ’Henri
Il, roi enfans
de France, mécontent
de l’appui p
que la duchesse de Ferrare accordait aux réformés Français , envoya près d’elle un savant controversiste, ap-

pelé Orils , 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 comenta
d’ôter à sa femme l’éducation de leurs enfans. Elle

revint en France pendant les guerres civiles , et mourut

àvantMontargis
en I575. t
et pieux, eut la plus grande art aux mesures
(7o) Pierre Gazino , évêque d’Aoste , personnage sa-

prises alors pour réprimer l’hérésie ne les états de

Savoie.
(7l) Les dogmes de Luther avaient été préche’s ou-

vertement dans la cathédrale de SI Jean de Maurienne.
La ville de la Boche était presqu’entièrement Luthérienne.

(72) Guichenon qui continue le récit, commencé par
Béranger , dit que le duc de Savoie entra dans Genève,
armé de toutes pièces , hors le casque, que Watteville ,

son premier age , portait devant lui. Un corps de cavalerie , con uit par Claude de Montrotier , le suivait
et précédait le reste de l’armée.

Le duc ayant mis pied à terre à son logement , les
syndics vinrent lui présenter les clefs de la. ville et de
l’arsénal. Il ordonna que les bourgeois fussent désarmés ,

que les chaînes des rues, et les battans des cloches
fussent enlevés.’ Ensuite de quoi les troupes Savoyardes

furent logées dans la ville, réparties entre les quartiers.

’de S! Gervais , de Rive , du Molard et du Bourg de

Four. -

Les évènemens qui suivirent , donnèrent à ces sévérités l’air d’un acte tyrannique ou d’une vaine rodomontade; tandis que si rien n’eût été changé à l’ordre

anciennement établi, on n’aurait pas trouvé que le duc
n de Savoie eût outre asse’ ses droits, ni abusé de la force.

(75) Au milieu du 143" siècle, dans le mouvement
nouveau qui mit la plupart des villes d’ltalie sous le
joug,r du premier cito en audacieux qui sut s’y faire un

parti, Mantoue se onna aux Gonzagues , lesquels ve-

55
naient d’en chasser les Buonacossi, bourgeois entame
eux de cette ville. Dès-lors jusqu’à [612 ils y dominè-

rent sans interruption. Leur titre , pendant plus d’un
siècle , fut simplement celui de seigneurs de Mantoue.
L’empereur Sigismond leur donna, ou leur vendit, celui
de marquis . en 1455, et Charle-Quint leur conféra celui

de ducs . en 1550. e

(74) Les Bernois et les Valaisans n’eurent pas plus

d’égards au conclusumr de la diète Germanique , que les,
Vénitiens n’en avaient eu, quelques années auparavant,

aux recommandations du pape. Clément VI ayant invité, par un bref, le Sénat de Vénise .à rendre au
duc de Savoie le royaume de Chypre, reçut pour toute
réponse ce verset d’un psaume; . .i Cœlum cœli Domina, terrant autem dédit filiis Imminum.

(75) Du nombre des défenseurs de Nice était Paul
Siméon Balbe de Quiers, chevalier de S.t Jean de Jérusalem , qui s’etait rendu redoutable à Ba]azet Il luimême, et au féroce Barberouæe , 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 III.
(76) Une femme du peuple, appelée Catherine Ségurana,
surnommée Malfaccia, 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 inscription qui existait encore il y a xpeu d’années.

(77) Le renfort que le duc Cha es le Ban 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 Jéru-

salem. -

(78) Le jour même ou Chérédin leva le siège
de Nice , quatre de ses galères périrent dans le port
de Villefranche , submergées par un afireux 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.t Jean de Jérusalem , Villers de l’Isle-
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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 de Non , né son sujet, pour en obtenir un
lieu de refuge. Charles s’empressa de lui ofi’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’Isle-Adam furent cantonnés dans les

villages voisins de ce lieu, et traités par le Duc et par
son peuple avec toutes sortes d’égards.

(80)................

(81) Un certain Giardan Bruno, Italien, est reconnu par la secte des Sophistes du rame siècle
pour le premier qui leur ouvrit la carrière.
Écrivain très-fécond de l’époque qui nous occupe,

on trouve dans ses ouvrages les germes de la rai-

son suffi-ante, du système des monades , de l’optimisme, de lharmanie préétablie, en un mot , de toute
la philosophie Léihnitienne. Bruno fut brûlé par l’in-

quisition; c’est apparemment ce qui de.nos jours l’a

fait taxer d’imprudence. s A dire ce que je pense

v de cet homme, dit un moderne écrivain , il y
aurait peu de. philosophes qu’on pût mettre en
parallèle avec Bruno, s’il avait su se modérer.
Si je le com are à Leibnits , l’ltalien
ressemble à
TIÊWËV

un [ou qui jette son argent dans la rue , l’Allemand à un sage qui le ramasse à).

Pendant que l’impiété érigée en système, jetait

ses premières racines en Italie , les mœurs achevaient
de s’y corrompre , elles étaient voluptueuses sans en

être plus douces. Des assassinats, des empoisonnemens, le sacrilège, la magie s’y mêlaient aux rafl-

finemeusd’une vie sensuelle. h.
Dans l’étrange livre de frère Silvestre de Prie’, intitulé de strigimagorum demonium mirandis, il indique plusieurs moines de son temps qui excellaient
dans la sorcellerie. Un autre moine Piémontais Mat-
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teo Bandello dans ses contes licentieux peint des

mœurs épicuriennes et des forfaits atroces dans la
société, même la plus choisie, celle dans laquelle il
Vivant.

Au milieu des plus affreuses calamités , la superbe ville de Milan ne fut jamais privée des jouissances d’un luxe efi’réné. 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 misère publique. Enfin on 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 civrles de Florence , qui se

tua lui-même, Brantôme dit, qu’il était fort irréligieux, s’adonna-nt sans scrupule à faire l’amour aux

nonnains, du reste "fort savant; et voilà pourquoi,

ajoute-t-il, ce grand savoir lui nuisait à sa créance,
-e’tant 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.’ de S.te Palaie, dans ses mémoircs sur l’ancienne

chevalerie, cite un manuscrit très-curieux, intitulé les

honneurs de la cour de Bourgogne , par Alionore de

Poitiers, vicomtesse de Fumer. On y voit les plus
grands détails sur l’état des princes et des grands; sur
les rangs , les titres , la main, les préséances entr’eux ,

depuis le commencement du r5.me siècle. On y voit le
cérémonial usité dans les entrevues , les banquets, les

bals , les baptêmes , les deuils , les couches des princesses , leur: gésines , les visites qu’ellcsvieçoivent au
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bout de quelques jours; enfin jusqu’à leur ameublement,
et à leur lit 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’Au-

triche et de Savoie, héritières de celle de Bourgogne ,
leur ont rendues communes.

(84) Dans le grand ouvrage intitulé corps univer-

sel diplomatique du droit des gens, par Dumont,

l’auteur , en traitant du cérémonial des cours et de
la préséance réglée entr’elles , en fait remonter l’o-

rigine au pape Jules Il, lequel fit composer et pu-

blier à cet égard un ’réglemcnt , assignant aux am-

bassadeurs de toutes les puissances chrétiennes la

place qu’ils doivent occuper dans la chapelle papale,
d’où résulte leur rang entr’eux dans les fonctions
d’éclat. Sixte-Quint établit le congrès des rites ou
collège des cérémonies, destiné à maintenir cet ordre,
et d’un commun accord les puissances Européennes
ç

se sont soumises a ce réglement.

Vu et permis d’imprimer ,

BESSONE pour. la Grande Chancellerie.
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