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Académie des Sciences-Belles Lettres et Arts de Savoie 

 

Séance académique du 21 février 2018 

L’hôtel du Comte de Savoie 

Une question  capitale pour un Etat princier 

 

Communication de M. Bernard Demotz, membre titulaire de l’Académie,  professeur honoraire 

d’histoire médiévale, université de Lyon III 

 

En Savoie comme ailleurs, les historiens ont très rarement fait apparaître l’Hôtel 

comme un organe indispensable au gouvernement d’un Etat en gestation et généralement 

itinérant. Des précisions s’imposent pour un grand méconnu car, au Moyen Age, gouverner 

c’est voyager. 

 I    Le cœur de l’organisation du comté 

L’Hôtel du comte doit assurer cinq missions et la première est celle de la vie 

quotidienne de la Cour. Celle-ci comprend la famille comtale, les gens de l’Hôtel, les invités 

venus de l’intérieur ou de l’extérieur du comté. La formation des officiers est une autre 

mission pour ceux qui ont à exercer un office précis, c’est-à-dire une fonction. L’Hôtel 

constitue aussi le centre d’une armée permanente qui existe bien, mais très limitée à 

l’ordinaire aux gens d’armes de l’entourage comtal et aux garnisons des châteaux princiers. 

Par ailleurs, l’Hôtel doit s’occuper des relations avec les princes étrangers, les seigneurs laïcs 

et ecclésiastiques savoyards, les syndics représentant les communautés rurales et urbaines 

venues à la Cour. Enfin l’Hôtel assure aussi l’accueil du Conseil où se prennent les décisions 

comtales et de la Chancellerie chargée de la mise par écrit de ses décisions officielles. 

La très lourde charge de la direction de l’Hôtel fut d’abord confiée, durant les XI et 

XIIe siècles à un sénéchal héréditaire issu de la famille de La Chambre. Puis, après une phase 

transitoire, la fonction revint à partir du XIVe siècle à un maître de l’Hôtel nommé par le 

comte. Dans tous les cas, la direction de l’Hôtel avait la responsabilité de trois catégories de 

personnes, les gens de l’Hôtel du comte, les gens d’armes de l’Hôtel et les gens de l’Hôtel de 

la comtesse. 
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 Les « gens de l’Hôtel du comte » 

1- Les services 

 

Placée sous l’autorité du chambrier qui garde les fonds secrets du prince, la Chambre 

comprend au moins un portier, des lingères et des lavandières. La Maréchalerie fut 

dirigée par la famille Mareschal jusqu’au XIIIe siècle, elle releva ensuite d’un maréchal 

nommé, véritable adjoint du comte pour le commandement militaire. Car la 

Maréchalerie garantit la capacité de toute l’écurie princière, grâce à de nombreux 

valets de chevaux, ainsi qu’à des favres (forgerons) et à des fouriers. On en mesure 

toute l’importance en se rappelant que la cavalerie constitue l’arme numéro un. La 

Cuisine constitue en Savoie un service tout aussi prestigieux. Le cuisinier du comte, 

qui peut recevoir des missions de confiance, dispose à la fois d’un groupe de 

marmitons, du fournier et des valets de la paneterie et des gens de la bouteillerie 

pour le contrôle des vignes du comte. 

 

2- La Chapelle 

Le chapelain et ses clercs ont à assurer une série de missions : les offices religieux 

quotidiens, l’instruction religieuse et générale de tous les membres de la cour qui le 

souhaitent, ce qui implique l’usage d’une bibliothèque, l’infirmerie et les missions de 

confiance, incluant à l’origine la chancellerie et les archives, puis des interventions 

diplomatiques discrètes. 

3 – Les « autres gens de l’Hôtel » 

Ce sont de simples petits groupes liés par une spécialité : 

 - médecin, apothicaire, barbier chargé aussi de la petite chirurgie, parfois chirurgien ; 

-fauconnier et braconniers (veneurs) pour la chasse ; 

- ménestriers et trompettes, les premiers plutôt pour la musique à l’intérieur du château, les 

autres pour les « entrées »  à l’extérieur ; 

- messagers pour les communications ordinaires. 
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les « gens d’armes de l’Hôtel » 

Les chevaliers retenus par le comte sont une dizaine de cavaliers d’élite paraissant 

constituer la garde rapprochée. A leur suite, les écuyers qui peuvent être plusieurs dizaines 

en formation avancée reçoivent à l’occasion des missions extérieures. Ensuite les pages, 

enfants en formation de 7 à 14 ans, paraissent en nombre variable. Enfin les arbalétriers en 

effectif changeant selon les nécessités ont parfois cédé tardivement la place à des archers. 

Le comte ou un chevalier désigné par lui assure le commandement de cette véritable 

garde, probablement avec l’aide d’un secrétaire. 

  Les « gens de l’Hôtel de la comtesse » 

Ce corps, longtemps excessivement discret dans la documentation, paraît se 

développer durant les XIII et XIVe siècles. En tête les écuyers, peu nombreux, assurent la 

garde et les missions occasionnelles. Les demoiselles, issues de bonnes familles, viennent 

d’abord pour une formation personnelle, puis pour le conseil de la comtesse. Le chapelain  

particulier est chargé de la direction spirituelle et intellectuelle des dames. Enfin le portier, le 

trésorier, les servantes, complètent officiellement l’effectif. 

Au XIVe siècle se dessine timidement un petit hôtel des enfants du comte, puis 

apparaissent des messagers ordinaires et des dames dont on ne sait s’il s’agit de conseillères 

ou d’espionnes. 

 

L’effectif d’ensemble est difficile à évaluer car il est évolutif. Même en écartant les 

transporteurs plus ou moins temporaires (chartons ou conducteurs de chariots, muletiers, 

bateliers), on peut avancer une petite centaine au XIIIe siècle et quelque 300 au début du 

XVe. 

Cette organisation permet une vie de Cour qui paraît manifester quatre caractéristiques 

très claires : 

- Un luxe limité ; pour l’essentiel se remarque la vaisselle d’or et d’argent qui sert 

d’ailleurs de réserve monnayable ou cessible. Il faut y ajouter les signes distinctifs lors 

des cérémonies, soit principalement les couronnes d’or pour le comte et la comtesse, 

les colliers et éperons d’or des chevaliers. 

- Une forte activité. Elle est liée aux nombreuses audiences, réunions et réceptions 

d’abord, mais aussi aux cérémonies religieuses qui attirent de grandes foules, surtout 

pour les sépultures des membres de la Maison de Savoie.  

- L’existence d’agréments. La cuisine vient nettement en tête, avec une commande 

parfois énorme. Ainsi à l’occasion de la sépulture du comte Aymon à Hautecombe, il 

fallut notamment 39 vaches, 502 moutons et 1600 gros pains. Cependant la chasse à 

courre en journée et l’audition musicale en soirée ne sauraient être dédaignées. 
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- Une itinérance presque constante. C’est là le trait majeur, avec tout de même des 

limites. Il a toujours existé une résidence préférée où le comte et les siens se 

reposaient temporairement. Au XIe siècle il s’agissait de Menuet aux Echelles, 

concurrencé bientôt par le château d’Aiguebelle. Le XIIe siècle et la première moitié 

du XIIIe ont vu le triomphe de Montmélian, remplacé à la fin du XIIIe par le Bourget. 

Ripaille et Thonon devaient suivre plus tard. Par ailleurs, il a bien fallu fixer à 

Chambéry trois institutions devenues intransportables du fait de l’essor de l’écrit : la 

Chambre des Comptes, le Conseil Résident (haute cour de justice), les Archives de 

Cour. Enfin, à la règle de l’itinérance en Savoie des dérogations existent du fait des 

nécessités politiques impérieuses.  En voici quelques exemples. 

En 1076, Humbert II se rend à Canossa pour le fameux arbitrage entre l’empereur 

Henri IV et le pape. 

En 1110, Amédée III est présent au couronnement impérial à Rome. Il devait mourir à 

Chypre en 1148 lors de la seconde croisade. 

Entre 1241 et 1264, Pierre II est généralement à Londres ou en d’autres lieux 

d’Angleterre. 

En 1310-1312, Amédée V soutient militairement l’empereur Henri VII dans son 

expédition à Rome. 

En 1366-1367, Amédée VI se trouve à Constantinople ou dans l’empire byzantin. 

En 1380, le futur Amédée VII assiste au couronnement du roi de France Charles VI. 

 

Il est à peine besoin de rappeler aussi l’effet des mariages contractés hors du 

monde alpin par des membres de la Maison de Savoie. Les plus notoires ont été au 

XIe siècle le fait de Pierre Ier épousant Agnès de Poitiers, la fille du duc d’Aquitaine, 

tandis que sa sœur Berthe devenait impératrice aux côtés de l’empereur Henri IV. Au 

siècle suivant, Amédée III donne sa sœur Adélaïde au roi de France. Plus étonnant, 

Humbert III se maria quatre fois : d’abord avec Faydide de Toulouse, puis avec 

Germaine de Zahringen, ensuite avec Béatrice de Vienne, une voisine, enfin avec 

Gertrude de Flandres. La liste pourrait se poursuivre avec les frères ou sœurs des 

comtes. 

 

Mais à l’ordinaire les déplacements s’effectuent à travers la Savoie. Suivons 

par exemple Amédée VI en 1372. Après un séjour au Bourget en mai, il se trouve le 

22 à Rossillon, le 23 à Montluel, le 24 à Lyon. Il en repart en juin : le 2,  il atteint Saint 

Rambert, le 3 Belley, le 4 Chambéry. De même, après un temps à Thonon, il est à 

Genève le 1er décembre, à Bonneville le 2, à Flumet le 3, à Conflans le 4. Il en repart 

le 6 pour Moûtiers pour un séjour chez l’archevêque.  De là, il redescend à Conflans 

le 10, à Tournon le 11, puis remonte à Aiguebelle le 12, à La Chambre le 13, à Saint 

Michel de Maurienne le 14. Après quelques jours, de nouveau à Moûtiers, le comte 

rejoint Tamié le 18, Talloires le 19, La Roche le 20, Bonne le  21 et regagne Thonon le 

22. Cela signifie que les distances journalières peuvent atteindre environ 40 km, 
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selon la clarté solaire et sans considération de la météorologie ; il s’agit d’être reçu 

par un châtelain comtal, un prélat, un abbé, un prieur ou éventuellement un seigneur 

laïc. 

Il en résulte, en ces cas comme d’autres, que le voyage du comte constitue à 

la fois un procédé de gouvernement sur place et surtout de communication directe 

avec les intéressés, ce qui favorise des décisions justifiées. 

 

2  Les voyages du comte 

 

 Au Moyen  Age, on l’a vu, gouverner c’est voyager. C’est l’Hôtel qui organise le 

voyage du comte, assurant en permanence un service à la fois domestique et de plus en plus 

étatique. 

 

I – La préparation 

1- L’évaluation des effectifs 

Malgré des variations selon les périodes historiques et les circonstances, il s’agit de 

toujours prendre en considération les personnes et les moyens de transport. 

- Les personnes : la famille comtale est toujours accompagnée de l’ensemble de 

l’Hôtel. Mais elle peut y adjoindre des membres du Conseil ou de la Chancellerie, des 

officiers convoqués, des invités de rang différent. 

- Les chevaux : la diversité est de règle. L’ordinaire est constitué par les palefrois de 

voyage qui savent marcher au pas à l’amble, par les robustes sommiers ou les simples 

roncins pour le transport du matériel. Mais l’Hôtel doit aussi prendre les destriers, 

vigoureux chevaux de combat, les rapides coursiers et les trotteurs de rythme 

moyen. En montagne évidemment les mulets ont toute leur place. 

2 – Le rassemblement du matériel 

- Les armes de réserve sont placées dans des coffres, à l’exception évidemment des 

lances et bannières. 

- Les outils de réserve également placés en coffres sont aussi indispensables, surtout à 

la maréchalerie. 

- Les vivres et la vaisselle circulent généralement en tonneaux ou se trouvent parfois 

dans de grosses « serpillières » de toile. 

- Les médicaments sont toujours placés dans des trousses, sans doute personnelles. 

- Enfin, le bagage englobe tout le reste, tel que vêtements de rechange, literie, 

tentures contre l’humidité et aussi objets liturgiques. 

-  
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3 – Le choix des véhicules 

Malgré la priorité habituelle donnée aux chevaux et mulets, à raison d’au moins deux par 

personne, des véhicules s’imposent dans certains cas. 

- Le grand chariot à quatre roues, conduit par un charton, se révèle indispensable pour 

le transport lourd, sauf en cas de pente importante ou surtout de mauvais terrain. 

- Le bateau, piloté par un nauchier, est d’usage sur le Rhône et ses affluents comme 

sur les lacs. 

- La litière est réservée aux personnes âgées ou malades et aux femmes enceintes. 

C’est une sorte de carrosse sans roues, porté par deux chevaux (un à l’avant, un à 

l’arrière), marchant à l’amble pour assurer le confort. 

Le déplacement par voie de terre se trouve généralement limité de 10 à 40 km par jour, mais 

la descente du Rhône autorise plus de 100 km. 

 

 4 – Le choix des itinéraires et destinations 

Les motifs de voyage sont souvent publics, c’est-à-dire liés à la diplomatie, à la 

guerre, à l’hommage des vassaux, à la rencontre d’hommes d’Eglise, aux audiences, de 

justice ou non. Cependant les motifs privés existent aussi, en général liés à des rencontres 

familiales ou à des pèlerinages à l’initiative du comte ou de la comtesse. 

L’ensemble impose de fort lourdes responsabilités au maître de l’Hôtel qui doit tout 

prévoir : le coût du voyage pour le rapport au chambrier et plus tardivement au trésorier 

général, l’état des routes par l’envoi d’éclaireurs ou de « marrons » (guides de montagne), 

l’évaluation des moyens de transport, les possibilités de ravitaillement, le logement à 

l’étape. A cela peuvent s’ajouter les arrêts pour les audiences, pour des fêtes religieuses ou 

non, pour des joutes ou même pour la recherche de cadeaux. Cette activité s’entend à 

l’ordinaire dans le vaste comté savoyard, étendu entre Berne et Nice comme entre Lyon et 

les approches de Milan. 

 

2  Les motifs des voyages 

Les voyages comtaux obéissent à deux règles très générales : la nécessité impérieuse 

de présence sur le terrain, l’évaluation du possible. Ce cadre extrêmement vaste se trouve 

bien rempli par la multiplicité des motifs. 

 1 – Les motifs politiques 

A l’intérieur de la Savoie, il s’agit d’abord des « Entrées » solennelles dans un pays ou 

dans une ville, ce qui relève de la marque du pouvoir. La réception des hommages des 
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vassaux constitue une obligation absolue de droit pour les contractants. Le plus fréquent 

tient aux rencontres avec des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, des châtelains du prince, des 

syndics soucieux de la reconnaissance officielle des droits de leur communauté, des 

justiciables en appel suprême. 

A l’extérieur se produisent des rencontres à trois niveaux : au sommet il s’agit de 

l’empereur du Saint Empire ou du pape, voire très exceptionnellement du basileus de 

Constantinople  ; à l’échelon royal, les souverains de France ou d’Angleterre, selon les 

périodes ; un peu plus bas des princes du Saint Empire ou de France. Dans tous ces cas, le 

comte se fait recevoir ou invite lui-même, selon le contexte. 

 2 – Les motifs militaires 

Ils sont plus fréquents qu’on ne le croit. Car il ne s’agit pas seulement de cas de 

préparation et de direction d’opérations qui oblige le comte à constituer un état – major. Les 

étapes permettent une inspection du château ou de la ville par le prince en personne. 

Surtout les joutes et les chasses fréquentes en pareil cas constituent un véritable 

entraînement militaire à l’arme blanche : attaquer un groupe de chevaliers ou une horde de 

sangliers exige  beaucoup de force et de technique, même si l’effet de propagande n’est pas 

absent. 

 3 – Les motifs économiques 

Ils abondent, même sans faire intervenir le contrôle des cols majeurs de l’Occident 

comme celui du Mont-Cenis. La consommation sur place des produits d’une réserve 

domaniale constitue un très vieux classique qui se perpétue. La construction de châteaux et 

parfois d’églises ne manque pas non plus d’incidences économiques. En outre, à l’occasion 

de voyages, on arrive à remarquer parfois des relations avec de grands marchands lombards, 

intéressants banquiers, ou avec des artisans de qualité. 

Cependant, la politique du sel reste capitale, car le produit, indispensable à la 

conservation des produits alimentaires comme à leur consommation, est absolument vital. 

Or, la Savoie ne peut guère en trouver chez elle qu’en Tarentaise centrale. D’où l’arrière – 

fond des relations avec les comtes de Bourgogne (Franche – Comté) et de Provence, 

respectivement pour le sel gemme et le sel marin. A la fin du Moyen Age, Nice joue un rôle 

croissant intéressant le Piémont et la Vallée d’Aoste. Telle est une discrète mais très réelle 

composante des négociations comtales. 

 4 – Les motifs religieux sont beaucoup plus apparents 

Les cérémonies d’Eglise lors des grandes fêtes ne sauraient être négligées, avec une 

prédilection  pour la grande construction des Franciscains à Chambéry, avant l’érection de la 

Sainte Chapelle ; de même, les impressionnantes sépultures de la Maison de Savoie obligent 

le comte et une vaste foule à regarder l’abbaye d’Hautecombe, un principe depuis la fin du 
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XIIe siècle. A fortiori, le grand maître d’un Ordre chevaleresque se doit de se trouver à Pierre 

– Châtel pour l’Ordre du Collier de Savoie depuis la fin du XIVe siècle, un principe qui devait 

valoir pour l’Ordre des saints Maurice et Lazare voulu par Amédée VIII à Ripaille. 

Le pèlerinage princier donne priorité à la célèbre abbaye de Saint Maurice d’Agaune 

en Valais, car saint Maurice est le saint patron de la Savoie. Cela n’exclut pas pour autant le 

chef des milices célestes vénéré à Saint Michel de la Cluse, abbaye dominant le Val de Suze 

(graphie savoyarde). De son côté la comtesse préfère les sanctuaires dédiés à Notre Dame, 

principalement celui de Bourg (en Bresse). 

D’une façon générale, le comte de Savoie soutient très volontiers les monastères et 

pas seulement par des dons. Plus importante est la protection particulière du prince face à 

tous les empiètements territoriaux effectués par des paysans, des seigneurs, voire des 

membres d’autres établissements religieux comme ce fut le cas pour l’abbaye de Tamié : 

cela peut aboutir à des arbitrages sur place. 

 5 – Les motifs juridiques 

Le chef de la Maison de Savoie se doit d’assurer partout la paix du comte. Tantôt il 

intervient lui-même dans d’importants conflits locaux, tantôt il concède des reconnaissances 

de droits aux communautés rurales ou urbaines. Cette activité usuelle ne nous apparaît 

vraiment qu’à partir de l’essor de l’écrit au XIIIe siècle.  

Plutôt que de s’attarder à des exemples précis déjà souvent publiés ailleurs, il 

convient de marquer ici l’extrême importance de tous ces voyages motivés. Le prince est 

ainsi directement renseigné, visible à tous, accessible même : là est l’essentiel de sa 

popularité. L’absolutisme n’est pas de mise durant le Moyen Age savoyard au temps des 

comtes. 

 

3  Le déroulement des voyages 

En la matière, la discrétion des sources peut atteindre des records, mais des indices 

souvent épars existent que l’on peut essayer de rassembler. 

 1 – la formation du convoi 

Vu le silence documentaire, force est de s’en tenir à l’usage. Des cavaliers doivent 

constituer au moins l’avant-garde et l’arrière-garde, sans doute aussi le flanquement.  

 2 – les étapes 

Elles peuvent être liées à la présence du relief, à la durée du jour, aux contacts à 

prendre, mais l’hébergement compte pour beaucoup, ainsi que la nécessité de la marche au 

pas. Il est toujours précisé que le matin commence après le déjeuner au lever du soleil et 
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que l’arrêt de midi est réservé au diner. L’après-midi est coupé d’une halte, bien avant 

l’arrivée à l’étape. Dans ces conditions, la progression maximale se situe vers 30 à 40 km par 

jour et même moins selon l’état du sol.  

 3 – l’hébergement 

Le souper est servi au coucher du soleil avec les variantes inhérentes aux saisons. Puis 

vient la traditionnelle veillée aux torches et chandelles qui peut être écourtée par la fatigue 

du voyage. Le logement des hommes et des animaux est normalement assuré soit dans un 

château, comtal ou non, soit dans un logis épiscopal, soit dans un monastère : sécurité 

oblige. 

 4 – la question du cérémonial 

Elle est fort difficile à évoquer, parce que l’étiquette semble être restée très 

simplifiée, peut-être jusqu’à l’arrivée et à l’influence des comtesses françaises en la seconde 

moitié du XIVe siècle. On remarque surtout l’importance des bannières indiquant clairement 

la présence du comte, de ses conseillers et de ses invités. Cependant, les renseignements 

fournis par les Audiences de la vallée d’Aoste montrent bien qu’un conseiller ou un officier 

présente le requérant au comte, celui-ci prenant la décision lui-même ou la déléguant à un 

membre de son entourage. 

 5 –Le cas particulier du transport fluvial 

Le Rhône, très utilisé à partir de Seyssel pour se rendre à Lyon ou en Avignon permet 

une navigation particulièrement intéressante. La vitesse du fleuve à l’état naturel permet de 

tripler à peu près en descente la distance parcourue chaque jour. De plus le confort est lié à 

l’absence de chocs et à l’abri protégeant du soleil, de la pluie, voire de la neige. Enfin le port 

en lourd de 6 à 30 tonnes surclasse de loin tous les autres moyens de transport des 

marchandises. 

Il semble que le comte de Savoie limite habituellement sa flottille à trois unités : le 

bateau de tête pour lui et son conseil, un autre pour une partie de son Hôtel, le dernier pour 

les bagages. Rapidité et surtout facilités de manœuvre dans les rapides ou passes délicates 

sont ainsi assurées. On présume que d’autres éléments progressent par voie de terre, à 

l’écart des chemins de halage qui sont très encombrés par les très lentes remontées. 

L’ensemble de cette organisation paraît tout à fait remarquable. Cependant le 

système des voyages presque  permanent comporte tout de même un grave revers : 

l’absence de grande capitale pour la Savoie. Chambéry devient bien la capitale 

administrative pour les services centraux sédentarisés en raison de la masse croissante des 

archives financières et judiciaires à la fin du XIIIe siècle, mais l’importante initiative d’Amédée 

V reste quand même limitée pour diverses raisons. 
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La fréquence des voyages comtaux hormis l’hiver n’est pas seule en cause : Chambéry 

a des concurrentes dans la région et d’abord dans l’ordre économique. En raison d’une 

situation acquise depuis l’Antiquité, Lyon et Genève se sont partagé la première place de la 

région en matière de grand commerce et de grands mouvements financiers. En effet, si Lyon 

se trouve nettement en tête, Genève s’efforce de la rejoindre à la fin du Moyen Age. Quant à 

l’artisanat, il est assez réparti dans les villes savoyardes et il se développe beaucoup à 

Annecy. Dans l’ordre religieux, Moûtiers abrite depuis longtemps l’archevêque et ses 

services dans la cité, tandis que les grandes abbayes ont leur propre rayonnement. Seul 

Amédée VIII eut l’idée de fonder au début du XVe siècle la Sainte Chapelle de Chambéry et 

de lui conférer beaucoup d’éclat. 

Le bilan demeure quand même très net : les voyages du comte ont constitué un 

moyen de gouvernement efficace qui a fort contribué à la popularité princière. D’aucuns 

crieront peut-être à l’archaïsme par comparaison avec l’évolution des grandes monarchies 

de l’Occident médiéval. La nouveauté n’apporte pas toujours un progrès. 

      

En conclusion d’ensemble, l’Hôtel du comte de Savoie montre au moins deux traits 

originaux. Le plus apparent est la limitation de l’apparat : celui-ci est strictement réservé aux 

grandes cérémonies et fêtes ainsi qu’aux réceptions exceptionnelles, à commencer par celles 

de l’empereur. Mais le plus important se révèle en histoire comparée avec les différentes 

monarchies d’Occident, royales ou princières. On remarque aisément l’adaptation de l’Hôtel 

et avec lui de toute la Cour aux conditions de circulation en haute montagne et sur des cours 

d’eau fougueux à l’époque : le haut Rhône et les affluents du Pô supérieur. A regarder de 

beaucoup plus près, la continuité d’une certaine idée d’Etat est frappante. Il n’existe pas en 

Savoie la célèbre coupure observée dans la France médiévale où l’après l’effondrement 

carolingien, les Capétiens ont dû lentement et laborieusement redresser la situation, c’est à 

dire la séparation entre le service privé et le service public jusque dans leur entourage. Après 

888, le second royaume de Bourgogne a maintenu l’organisation précédente jusque dans 

l’entourage du souverain. Or la dernière reine, Ermengarde, s’est fort appuyée sur le comte 

Humbert Ier, le fondateur de la Maison de Savoie, pour arriver au rattachement du pays au 

Saint Empire dans la période 1016-1033. Lorsque ce rattachement est proclamé à Genève en 

1034, l’empereur Conrad II devient roi de Bourgogne. Humbert Ier apparaît alors dans toute 

sa puissance liée à la fois à de nombreuses possessions territoriales, à sa proximité avec la 

vieille reine de Bourgogne, au contrôle de l’abbaye de Saint Maurice, le centre symbolique 

du royaume. La continuité est certaine et ainsi rien ne change pour longtemps dans l’Hôtel 

comtal. Si l’évolution s’avère nécessaire, elle s’opère très progressivement. Ainsi le 

maréchal, responsable de l’écurie comtale, devint peu à peu le chef en second de l’armée, 

une évolution logique car la cavalerie constituait alors l’armée d’élite. 
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L’Hôtel du comte, ce méconnu, fournit quantité d’informations de premier ordre. On 

aimerait pouvoir en dire autant de l’Hôtel de la comtesse mais, là, la faiblesse documentaire 

risque d’être insurmontable au moins avant le XIVe siècle. Verba volent, scripta manent . 

 

                                       Bernard DEMOTZ 

 

Les sources et la bibliographie ne peuvent être détaillées en raison de leur ampleur. Le présent article 

repose non seulement sur la consultation des comptes de l’Hôtel et  des voyages mais aussi de ceux 

des trésoriers généraux, des châtelains du bailliage de Savoie et autres bailliages touchant le Rhône. 

L’examen des voies de communication et des constructions médiévales fournit aussi des 

renseignements, moyennant les restitutions indispensables aux conditions précises du temps.  


