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INTRODUCTION.

La longueur de ce volume nous oblige
à renvoyer au suivant l'histoire des tra-
vaux de l'Académie nous nous contente-

rons de dire quelques mots sur les trois
Mémoires que renferme celui-ci.

Poésie.

Le concours de poésie, qui revient tous
les deux ans, excite une louable émulation
parmi nos jeunes compatriotes, et nous
amène, chaque fois, un certain nombre
d'ouvrages qui seraient dignes de voir le



jour. Cependant il arrive assez ordinai-

rement qu'après le concours, les poëmes
qui n'ont pas été couronnés rentrent dans
le portefeuille des auteurs sans en ressortir
jamais. Afin que tout ne soit pas perdu

pour le public, et que li Savoie entière
puisse jouir à son tour des travaux de nos
littérateurs, l'Académie a jugé convenable
d'admettre dans ses Mémoires le Rapport

sur le dernier concours on y trouvera
des fragments tirés des divers poëmes qui
lui sont parvenus.

Géologie.

Depuis que les savants ont attribué aux
glaciers le transport des blocs erratiques
qui entourent la chaîne des Alpes et quel-

ques autres montagnes, les glaciers sont
devenus l'objet d'une étude toute particu-
lière. En admettant au nombre de ses



Mémoires la Théorie des glaciers, de M. le

chanoine Rendu la Société a pensé qu'il
était utile de multiplier les observations

et les éclaircissements qui doivent être
nécessaires aux savants pour résoudre l'un
des plus beaux problèmes de l'histoire de
la nature.

Histoire nationale.

Les recherches de M. Léon Ménabréa

sur le caractère des innombrables guerres
qui, depuis le X° siècle jusqu'au XVIIIe,

ont affligé les Alpes occidentales, étaient
d'une trop grande importance pour que
l'Académie ne s'empressât pas de les pu-
blier. Nous laissons à l'auteur lui-même
le soin de faire connaître le plan de son

ouvrage. Voici ses propres paroles

S'il existe en Europe une région dont
l'histoire mérite, plus que celle de toute



autre contrée, d'être étudiée sérieusement

et connue à fond, c'est incontestablement
la région des Alpes: Cette vaste zone a été
le théâtre d'une série d'événements assez
retentissants, et renferme, dans la portion
intime de ses annales des traits assez
caractéristiques pour que 1 historien-
philosophe puisse se flatter d'y puiser des
lumières inespérées à l'égard de bien des
questions obscures, et pour que l'histo-
rien-narrateur ait la certitude d'y trouver
des textes pleins de chaleur de poésie et
d'entraînement. Réduire à un système
unique ce que les Alpes présentent d'in-
téressant, de dramatique de riche en
hauts développements, serait évidemment
impossible une suite d'études où chaque
ordre de faits aura sa place distincte, m'a
semblé le seul moyen d'arriver à un ré-
sultat complet. Dans le travail que j'offre
maintenant au public, j'ai essayé de ca-



ractériser d'une manière vive précise,
saisissante les guerres innombrables
qui, à partir de l'invasion des Barbares,
jusqu'au XVIIe siècle inclusivement, ont
affligé les Alpes occidentales. Il ne suffi-
sait pas de considérer les faits en eux-
mêmes, il fallait en étudier les causes,
en indiquer les conséquences, ce qui m'a
forcé d'aborder plusieurs questions très-

graves qui, j'ose le dire, n'avaient jamais
été traitées. En certaines parties de mon
ouvrage, j'ai dû m'écarter de la succession
chronologique, afin de pouvoir grouper,
comparer, discuter les événements; ail-
leurs j'ai suivi scrupuleusement l'ordre des

temps, et partout j'ai fouillé aux sources
les plus authentiques.

Le titre mommélian ET LES ALPES donné
à cette première étude, m'a procuré de

singulières facilités pour les rapproche-

ments que je me proposais de faire c'a



été comme un cadre flexible qui s'est
prêté à volonté, tantôt à de larges déve-
loppements, tantôt à une simple facture
de détail. Montmélian est situé au bord
de l'Isère à l'endroit où ce fleuve quitte

son sol natal et se jette sur le territoire
français or de toutes les forteresses
des Alpes aucune n'a joui d'une aussi
grande célébrité, aucune ne s'est enrichie
d'autant de souvenirs. Ces souvenirs, j'ai
cherché à les raviver à les entourer du
prestige de la couleur locale je ne me
suis emparé d'eux que parce que je les ai

jugés admirablement propres à marquer,
dans une période déterminée les varia-
tions de l'art militaire et parce que je

n'aurais pu sans qu'il m'en coûtât de

gros volumes entreprendre la narration
minutieuse de la multitude des faits ana-
logues cela ne m'a pas empêché cepen-
dant de signaler ces faits,d'en tracer !a



marche, d'en exposer le système, et de

recourir à d'autres exemples caractéristi-

ques, recueillis souvent très au loin,
lorsque ma thèse paraissait l'exiger. Je

vais, au reste, indiquer succinctement le

sujet de chacune des cinq parties dont

mon travail se compose.
La première offre d'abord quelques

notions destinées à faciliter l'intelligence
de plusieurs choses insérées dans le corps
de l'ouvrage viennent ensuite les irrup-
tions des Alemans, des Goths, des, Lom-
bards, des Burgunden l'assujétissement
de ces deux dernières nations par les

Francs la restauration de la monarchie
burgunde les longues et terribles inva-
sions des Hongrois et des Sarrasins. Les
Sarrasins surtout, dont, jusqu'à ce jour,
le nom s'est maintenu vivace au milieu
de nous méritaient une attention parti-
culière profitant des élucubrations de



mes devanciers j'ai tâché de démêler le

type des expéditions de ce peuple, et de

les bien distinguer de celles qui les avaient
précédées; ici la tradition est parfois ve-
nue'appuyer les documents historiques.

Je ne pouvais songer a déterminer le

caractère des guerres féodales avant
d'avoir reconnu les éléments et étudié la
marche de la féodalité dans les Alpes

occidentales; car, à l'époque où ce régime
était en vigueur la guerre dérivait de

l'organisation même de la société et ne
se présentait point sous une forme pure-
ment accidentelle c'est la ce qui fait
l'objet de ma seconde partie. Quoiqu'on
ait beaucoup écrit sur la féodalité je

crois être fondé à dire qu'une route inex-
plorée s'ouvrait devant moi aussi les
résultats que j'ai obtenus me semblent-ils
également neufs et importants. J'ai d'abord

examiné le sort des institutions burgun-



des ces institutions ont en effet semé
parmi nous le germe du régime féodal.

Puis jetant alternativement les yeux sur
les deux revers opposés de la chaîne des
Alpes, j'y ai constaté le fait essentiel de
la prépondérance du pouvoir temporel des

évêques aux Xe et XIe siècles. Les débris
de la juridiction laïque se sont ensuite
offerts à mes investigations je les ai
recueillis, énumérés, classés, en consa-
crant un travail spécial aux développe-

ments primitifs de la maison de Savoie.

Le long antagonisme des hauts seigneurs

contre les évêques la décadence de l'épis-

copat, les causes, les phases de cette
décadence le principe de l'infatigable
lutte des dynasties féodales entre elles,
ont été autant d'arguments autour des-
quels je me suis efforcé de rassembler des
idées claires et saines.

Restituer aux guerres du moyen-âge



leur vrai caractère reporter le lecteur à

ces siècles pleins de verve, où les événe-

ments se succédaient tumultueux, pareils

aux flots d'une mer en courroux tel est
l'objet de ma troisième partie elle com-
prend deux chapitres. Les incessantes
querelles des comtes de Savoie et des

dauphins de Viennois m'ont fourni, pour
le premier, un de ces types vifs et curieux
qu'on chercherait vainement ailleurs me
conformant à l'ordre des temps j'ai es-
sayé de dérouler ce long drame en lui

conservant la couleur des documents con-
temporains. Dans le second j'ai tracé
l'histoire générale des châteaux. Les châ-

teaux étant en effet l'éternel sujet des

guerres féodales j'ai dû réunir tout ce
qui se rapporte à leur origine même
fabuleuse, à leur importance, soit mili-
taire, soit territoriale et économique,a
leur mode de construction d'armement,



d'administration à la manière enfin de

les attaquer et de les défendre ici j'ai
largement puisé au trésor de nos chartes

et de nos chroniques nationales.
La période intermédiaire de l'art de la

guerre, ce passage peu étudié de la tour

au bastion de l'arbalète à l'arquebuse

de l'ost seigneurial aux armées régu-
lières, époque de transition où les systè-

mes opposés s'associent où les idées
nouvelles germent et s'élèvent à côté des
anciennes, voilà l'objet de ma quatrième
partie. Et a cet égard, après avoir résumé

ce que l'on a écrit de probable sur l'in-
vention de la poudre, sur le premier usage
des armes à feu, sur les commencements
de la fortification moderne, je suis arrivé
à une matière peut-être plus intéressante

encore j'ai tâché d'indiquer la marche et
de peindre les habitudes de ces grandes
compagnies d'aventuriers, qui ravagèrent



une portion des Alpes au XIV siècle, et
qui allant colporter et mettre k l'enchère
des services équivoques, devinrent bientôt
le principal instrument des rivalités poli-

tiques, réduisirent la guerre à un vil
trafic d'hommes, et finirent par remplacer

presque entièrement le ban et l'arrière-
ban féodal. La restauration de l'art mili-
taire par les Condottieri par ces chefs
célèbres dont l'histoire se lie en plusieurs
pointsà la nôtre forme le dernier an-
neau de la période ci-dessus énoncée, qui
vient alors, comme de soi se rattacher

aux événements qui font le sujet de ma
cinquième partie.

Mais avant d'aborder le récit de ces
événements, je ne pouvais me dispenser
de mettre en lumière les circonstances
qui, par leur singulier concours, ont fait

passer la maison de Savoie de l'existence
seigneuriale k l'existence monarchique



et eh effet de toutes les dynasties féo-

dales de l'Europe celle-là est presque la
seule qui•, survivant k la féodalité ait

su se ralliera ,1a monarchie et y puiser

un élément de salut.
Après ce travail préliminaire qui m'a

conduit piedk pied au XVIe siècle j'ai
tâché de bien préciseri les causes qui
déterminèrent la première lutte de la
Savoie contre la France, et l'assujétisse-

ment de ce pays par François Ier.

La restauration de la monarchie sub-
alpine par le vainqueur de St-Quentin
le règne dramatique de Charles-Emma-
nuel, les campagnes de Lesdiguières, ces
campagnes originales dont le type ne se
reproduira peut-être jamais, le siège de
Montmélian par Henri IV et Sully, la

guerre des Alpes sous Louis XIII, m'ont
fourni les sujets d'autant de tableaux
que je n'ai pas eu de peine à rendre inté-



ressants puisqu'ils le sont assez d'eux-

mêmes, et où je me suis tout à la fois

rattaché et à l'histoire générale et à ces
mille détails caractéristiques et vivaces

que nous ont légué les mémoires con-
temporains.

La résistance de Victor-Amédée II à la
politique envahissante de Louis XIV,
résistance marquée par la bataille de
Staffarde par celle de Marsaille, par le

nouveau siège de Montmélian que Catinat
voulut diriger en personne forment
l'objet des derniers chapitres de mon ou-

vrage. Quant à ce siège, j'en ai donné le

journal tel qu'il fut rédigé jadis par M. de

Chamousset, l'un des assiégés. Dans cet
intéressant document, j'ai remanié quel-

ques phrases qui paraissaient obscures

et peu grammaticales je me suis aidé à

cet effet de deux manuscrits dont l'un
m'a été communiqué par S. Exe. le che-



valier César de Saluces et l'autre par M.

l'abbé Bonnefoy, recteur de Jarsy, au-
teur de plusieurs écrits historiques. Enfin
j'ai terminé au XVIIIe siècle l'étude ici
entreprise parce que les guerres qui à
dater de cette époque, retentirent au sein
des Alpes présentent un caractère qui
tendait à diminuer de plus en plus et à
détruire presque entièrement l'importance
de cette multitude de châteaux et de for-

teresses qui hérissaient nos montagnes
et dont Montmélian résume en quelque
sorteà lui seul la longue existence.

Si rien ne m'oblige à interrompre le

cours de mes recherches, je les dirigerai
successivement sur l'histoire du peuple,

sur celle des anciens monastères sur
celle des institutions civiles etc. car ce
ne sont pas les sujets d'étude qui man-
quent et la vie d'un homme suffit à peine
à creuser quelques sillons au milieu de



cette vaste arène surtout lorsque l'histo-

rien, s'écartant de la manie funeste des

généralisations s'efforce spécialement de

constater les faits, de les analyser, de les

disséquer et de démêler leur essence.
Aujourd'hui grâce à la munificence

du roi CHARLES-ALBERT, de qui le nom
s'associe à tout ce que les Lettres offrent
de grand et de perdurable une carrière
immense et complètement neuve a été

ouverte aux sciences historiques aussi
l'Histoire juste et reconnaissante réserve-
t-elle ses plus belles pages pour le règne
d'un prince qui, par l'importance de ses
travaux, par l'éternel bienfait d'une légis-
lation complète et uniforme s'est placé à
côté des Amédée VIII et des Emmanuel-
Philibert, et a créé, comme ceux-ci, une
ère à laquelle se rattachera un long et
glorieux avenir.



RAPPORT
DE M. LE CHANOINE RENDU

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

SLR

LES DIFFÉRENTES PIÈCES DE VERS

ADRESSEES A LA SOCIETE

POUR LE CONCOLTtS DE 18*0 (1).

Le concours de poésie ouvert par la Société Aca-
démique pour 1840 a été aussi brillant que possible.

Treize poèmes sont venus vous prouver, Messieurs,

que les efforts que vous faites pour exciter émulation
parmi nos jeunes littérateurs ne sont pas inutiles.

La Commission que vous avez chargée de l'examen
de ces productions, les a lues et comparées les unes

aux autres elle me charge de vous faire connaître

son opinion.

(I) La Commission se composait de trois Membres

M. le baron sénateur Jacquemoud M. l'av ocat Ménabréa

et M. le chanoine Rendu.



Je n'ai pas besoin Je nous rappeler que le sujet

proposé était le progrès (le l'industrie en Savoie.

Ce sujet, qui était éminemment national, a ex-
cité chez nos jeunes poètes une véritable explosion

de patriotisme. Si tous n'ont pas traité le sujet avec le

munie talent, si tous ne l'ont pas envisagé sous le

même aspect, tous l'ont suivi avec le même sentiment
d'amour pour la Savoie et d'admiration pour les ins-
titutions qui veillent à sa prospérité et à son bonheur

tous paient un juste tribut d'éloge et de reconnais-

sance au Roi qui travaille a>ec lant d'amour, de

sagesse et de sollicitude au bien-être de son peuple.
Les pièces ont été iuscrites suus un numéro d'ordre

il mesure qu'elles sont arrivées au Secrétaire de la
Société.

Pour ne pas trop allonger ce Rapport, je ne parle-
rai que de celles qui ont fixé d'une manière particulière
l'attention de la Commission et qui ont pendant
quelque temps suspendu son jugement et balance son

choix.
Dès le premier aspect, les numéros 1,2, 3, 4, 6,

p

7(1), ont été trouvés inférieurs à ceux qui suivent.

(1) Le VI portail pour épigraphe ISon enim sine causa gladium
pftrtal. Uou. \]|i t.

I-p X" 2: « TouLiil jYnicnils partout rHenlir les échos
« Du biuildes aie liera do* forges et de* IluU



C'est la raison pour laquelle je ne parlerai que de ces
derniers.

Le N° 5 a pour épigraphe Miratur molem ASnœas,

magalia quondam miratur porlas strepilumque et

strata viarum etc. (Virgile).
L'auteur fait un songe. Transporté dans le salon

des bains de St-Gervais, il entend la conversation
d'un voyageur anglais d'un français et d'un magis-
trat savoisien qui racontent ce qu'ils ont u de beau

et de bien en Savoie il trouve ainsi le moyen de
parler du pont, du chemin de fer, des fabriques, de

l'éclairage au gaz.
L'idée du songe n'est pas très-heureuse cette

conversation entre trois interlocuteurs est un peu em-
barrassée mais il y a de beaux vers dans ce poème

« Les rocs sont subjugués l'homme est grand l'art sublime;

« La montagne s'agite et le désert s'anime.»
Delilf.

« ITcurem qui sur ces hords peut long-temps s'arrêter

« Heureux qui les revoit s'il a pu les quitter »»
Alex. fi liraid.

Le V 3 Deus nobis hœc otia fecit.

Le N" 4 « Les spécialités sonlles utilités; ils sont les seuls qui sachent

« ce qu'ils disent et qui le disent bien.» Timov

Le N" G îftl Claudiœ non perficient maints. Iïor \i.f.
Le X"7 Tua Cœnar œtas

Fruges et œgris rettihl uheres

Lt signa nosiro rcstiluit Jovi. Hork.i'.



je puis en donner une idée par les pensées dont se

sert le poète pour faire connaître la difficulté que
présentait la construction du pont Charles- Albert.

Mais j'ai lu que, jadis passant par ce désert,
Près des Usses chassait lcaillant Comte-Vert.
Près de lui chevauchait sa brillante jeunesse.

« Chevaliers leur dit-il venez jouter d'adresse.

ic Voyez ce gouffre affreux j'octroie uu collier d'or

<c A qui lance le trait d'ici sur l'autre bord.»
De l'arlialéte envain les flèches s'envolèrent
De leurs mains lour-à-lour en l'air elles sifflèrent,
Et toutes dans le gouffre allaient en tournoyant.
Ln pâtre tout près d'eux, prit sa fronde en riant
Il la \ibre trois fois, et la pierre s'élance.
On l'entendit tomber au fond du gouffre immense.
Eh bien aujourd'hui, là, sou, sa chaîne de fer,
Se balance léger le pont de Charlc- Albert.

Le poète représente ainsi la Savoie, rappelant ses
enfants dans son sein enrichi par l'industrie.

La Savoie à ses fils loin d'elle,
A dit: « Laissez donc le pays!
« Pauvres petits, quitter mon aile;
Allez glaner quelques épis

« Mais loin de vous tout me désole:
« Si vous pêchez dans le Pactole,

« IVen recueillez pas le limon.



« Ah! revenez à votre mère

« C'en est assez pour l'étrangère!
« Revenez \ile en mon giron »

Eux aussi, loin de leur Savoie,
Ont senti se mouiller leurs yeux.
« Hélas! dirent-ils, plus de joie
« Loin des vallons de nos aïeux!
« Des doux zépliirs la fraiche haleine
« Caresse les fleurs de la plaine.

« C'est le printemps ah qu'il est beau
« Mais au sein poudreux de ces villes

m Que les beaux jours sont inutiles!
« Allons, partons pour le hameau.

« Allons, partons, pleins de courage,
« Avec les fruits de nos sueurs;
(t Nous serons riclics au village

« C'est bien assez pour des pasteurs.
a Déjà là-bas, à notre vue,
« La chaîne alpestre vers la nue
« Brille et s'étend à l'horizon

« Courage! voici la vallée!

« JN'ous entrons au bout de l'allée

« Est 1g vieux père est la maison.»

Le N° 8 qui a pour épigraphe L'esprit humain

ne s' amie jamais dans sa marche, est une espèce de

cantate qui commence par une brillante apostrophe

au génie. Elle est si belle qu'elle ne serait pas trop



longue si elle devait entrer dan, le sujet comme
partie nécessaire mais elle en devient presque partie

principale. L'auteur est moins élevé moins brillant,

et surtout moins poète quand il entre enfin dans le

sujet, qui n'est traité que brièvement.
Nous a\ons soupçonne l'élégant écrivain de ne

pas connaître parfaitement la Savoie puisqu'il

consacre une tirade à déplorer l'état retardataire
dans lequel elle était plongée ilya peu d'années.
Pour les institutions comme pour l'agriculture, la
Savoie a toujours suivi de près les pays qui l'entou-
rent, et souvent les a devancés et leur a donné
l'exemple. Cependant, nous le répétons, ces vers
sont sortis d'une plume exercée.

Quand le soleil, des monts franchissant ta barrière,
Sèlance radieux en sa vaste carrière,
Sous son regard brûlant soudain l'ombre s'enfuit,
L'horizon s'ouvre au loin, s'embrase, se colore

Et brillante de feux la terre semble éclore
Du scie de l'éternelle nuit.

Tout s'émeut, tout renait; la nature ravie
Tressaille sous des flots de lumière et de vie,
Et de nouvelles fleurs se pare avec amour;
Et s'épanouissanlsur sa couche vermeille

Par mille accords joyeux de l'époux qui l'éveille
Elle célèbre le retour.



Ainsi quand te levant sur l'horizon de l'ame

Parmi les nations tu fais luire ta flamme,
Génie! astre immortel d'un ciel qu'on ne voit pas
L'ombre qui les voilait sous tes rayons s'efface

Le monde fécondé renom elle sa face,
Et l'humanité fait un pas.

Tu parais à ta voix s'abaissent les montagnes
Les déserts sont changés en fertiles campagnes;
L'onde jaillit des flancs de l'a ride rocher;
Des temples, des palais s'élè\ent vers les nues,
Et les mers dévoilant leurs routes inconnues,

S'ouvrent sous l'esquif du nocher.

Ainsi que des coursiers, les\enls, tu les maîtrises j
Tu soumets à tes lois l'inconstance des brises;
Dociles à ta voix, vers des bords étrangers
Elles partent, et puis, fidèles messagères

Reviennent apportant sur leur ailes légères
Et richesses et passagers.

La nature pour toi se dépouille de voiles

Comme un divin troupeau tu comptes les étoiles

De ces mondes errants qui flottent dans les cieux,
Tu connais les destins, les lois, les harmonies

Et ton œil, par-delà des sphères infinies,
Suit leurs orbes capricieux.

Aussitôt que l'un d'euxuenl poindre dans l'espacer
Tu le signales comme un vo) ageur qui passe;
Et devançant son vol sur son brûlant chemin,



Dans le lointain des temps tu marques son passage

Et l'heure du retour après son long message,
Et tu le pèses dans ta main.

Eh! qui pourrait compter tes travaux, tes merveilles ?

Dirai-je la science, en ses brûlantes veilles,
Des siècles effacés reproduisant les traits ?

L'industrie et les arts armés de ta puissance,
Soumettant la nature à leur obéissance,

Et lui dérobant ses secrets ?

Et l'onde par tes mains en vapeur condensée

Produisant une force égale à la pensée ?

Et, nivelant le sol sous leurs longs bras égaux
Ces rails où la sapeur, pareille à la rafale,
Emporte les wagons en lile triomphale

Comme avec des ailes d'oiseaux ?

D'autres fois attentif, replié sur toi-même,
Tu sondes l'être humain sombre etvivant problême.
Ton œil sait découvrir ses plus secrets ressorts
Tu trouves à ses maux un baume salutaire
Et descendant en toi tu perces le mystère

De l'ame qui surfitau corps.

Mais parfois, comme un astre au sein d'une nuitsombre,
Tu voiles tes rayons et nous laissant dans l'ombre
Dans ton cours radieux tu sembles arrêté.
Le monde fait silence, et croit que tu sommeilles;
Biais sur un ciel plus beau bientôt tu te réveilles

Et tu l'inondes de clarté.



Voici comment l'auteur termine son ouvrage

Mais je parle et le temps s'enfuit, et sous ses ailes

Sont écloses déjà bien des choses nom elles
Le progrès est comme un torrent;

Une fois échappé de sa source profonde

D'âge en âge il s'en va grandissant par le monde
Sans ralentir son flot errant.

Tel est l'esprit de l'homme au sein de la nuit sombre
Une clarté luit-elle il y vole dans l'ombre;

S'il veut modérer son essor
Ou s'arrêter, il sent comme un bras qui le pousse
II entend je ne sais quellevoix forte et douce

Qui lui crie Allons marche encor.

Marche donc, ô Savoie! en ta route nouvelle
Vers le but glorieux que le ciel te révèle.

Déjà la nuit près de finir
Rallume du matin la blanche et chaste étoile;
Le jour va se lever; abandonne tavoile

Au grand souffle de l'avenir

Le N° 10 a pour épigraphe Tentare liect.
C'est un Savoisien qui revient des bords du Rliio

et qui retrouve sa patrie avec ce sentiment de
bonheur qui pénètre toujours le cœur du Savoisien
à l'instant où il revoit ses montagnes après une longue
absence. Son poème est uue cantate. Il y a dans ses



vers une grande facilité, des images pleines de fraî-
cheur, du mouvement, un certain pittoresque qui

ne va pas mal au sujet mais l'auteur se contente
souvent d'une expression ou même d'un vers que le

lecteur moins facile ne pardonne pas. La Commission
lui reproche encore d'être trop souvent en dehors

du sujet, et de sautiller pour ainsi dire d'une pensée
à l'autre sans s'arrêter à aucune.

Et je disais pourtant revoyons nos montagnes

Le bonheur n'est pour moi qu'au sein de nos campagnes;
il me faut nos ruisseaux coulant le long des bois,
Nos foyers abrités par l'ombre des collines,
Nos monts couverts de neige et leur rauques ravines (t)

Où viennent boire les chamois

Et que me font à moi ces régions si fières,
Qui parlent en riant du pays de mes pères

Leurs bords sont désolés leur ciel est nuageux',
Leurs plaines sans moissons, leur soleil tiède et pile,

L'égoismeles ronge, et d'une mainfatale
Les marque d'un timbre hideux!

Partons! vite partons; je veux vous voir, patrie,
Berceau de mes aïeux ô ma mère chérie!

Je veux vous oir encor, voir vos rocs anguleux,

(!) Raiicaaquc caveriias (Vir&. )



Et vos bois chevelus,et vos rivières leules.
Où du saule-pleureur les branches nonchalantes

Baignent leur front dans les flots Meus

C'est queous êtes belle, ô ma bonne Savoie!
Belle comme un beau jour, comme une heure de joie,
Comme l'arc dans les cieux après les ouragans
Belle au-dessus de tout à l'ceil de vos enfants

Le seigneur fut pour vous ce père de famille,
Qui met tout son amour dans sa plus jeune fille
Il vous a tout donne des rayonsbienfaisants
Pour colorer l'épi qui grandit dans vos champs

Des soirs pleins de fraîcheur et de joyeuses brises,
Pour reverdir vos monts, géants à têtes grises;
Des chalets dans les bois, des troupeaux dans les prés
Des oasis en fleuret de beaux fruits dorés
Il rous a tout donné: des fils prudents et sages,
Qui savent le prier quand viennent les orages;
Des fils probes loyaux vierges d'ambition
De désirs envieux, de noires passions
]\'ayant d'amour au cœur que pour vous, ô patrie
Vous aimant comme on aime une mère chérie.

Continuez ainsi. suivez la même voie
Marchez, marchez toujours, ô patrie! ô Savoie!

Marchez toujours d'un pas vainqueur
Montrez avec orgueil à l'étranger qui passe
Vos fils portant la joie empreinte sur leur face

Et l'espérance au fond du cœur



Montrez aux nations que fuit l'aube sereine

Aux populations que dévore la peine,
Qui gémissent dans les tourments

Aux malheureux pleurant sur leur foi chancelante,
Aux rêveuses cités qui souffrent dans l'attente

De quelques grands événements

Aux sceptiques chagrins qui n'ont plus d'espérance,
A tous ceux-là dont l'ame est vide de croyance,

Vide d'amour, de piété

A cet ensemble affreux de pleurs et de misères
Qui rongent jusqu'au cœur les terres étrangères

Montrez otre prospérité.

Montrez avec orgueil montrez mère-patrie

Votre robe d'azur qu'aucun vent n'a Ilétrie,
Votre ciel brillant et serein

Votre couronne d'or, votre fière croix blanche,
Et vos lions jumeaux, dont la robuste hanche

l'èse sur des canaux d'airain

Montrez montrez encor, glorieuse empressée

Ce que peut le tra\ ail ce que peut la pensée,

Ce que peut l'amour de vos fils

Montrez ces blocs liéants, ces montagnes arides

Et ces étangs trompeurs dont les contours perfides

Adressaient d'orgueilleux défis.

Le N° 11apour épigraphe Ferret opus.
C'est un poème lyrique en cinq Harmonies, conte-



nant ensemble près de mille vers. Le sujet de la

première Harmonie est le progrès en général; le

sujet de la deuxième est le chemin de fer et les

routes; la troisième chante le pont Charles-Albert;

la quatrième l'éclairage au gaz et la dernière le

bateau à vapeur.
Pour échapper autant que possible à la monotonie

qui est souvent le mal de la poésie l'auteur a
changé, dans chaque Harmonie, le rhythme des

strophes et la coupe du vers.
Avant d'aller plus loin, nous observerons que le

poète n'a pas été heureux dans le choix du rhythme
de la deuxième Harmonie. La rime féminine qui
termine chaque strophe ne donne pas au lecteur le

repos qu'il attend toujours quand il en est là. C'est

une faute contre l'harmonie même.
Nous observons encore que le nom d'Harmonie

qu'il donne à ces chants est devenu comme la pro-
priété d'un auteur célèbre. Le poète sa^oisien qui

nous occupe parait assez riche par lui-même pour se

passer de ces airs d'imitation qui rapetissent toujours
plus ou moins celui qui les prend.

Les cinq Harmonies offrent le développement com-
plet de la pensée toute nationale qui a\ait dirigé
l'Académie dans le choix du sujet. Il y a de l'en-
chainement, de l'élévation dans ses idées, une grande
abondance dans son expression mais sa versification



est souvent trop laborieuse et embarrassée par la

multitude et la longueur des incidences.
11 place fréquemment au travers de ses phrases

mesurées des incidences assez longues pour nuire à
l'intelligence de la pensée. Mais ces défauts ne sont

que des ombres dans une production qui révèle du

talent et de la facilité.
Voici comment le poète décrit le pont Charles-

Albert

D'iei-bas, lour-à-tour, tant l'œil doute et chancelle!
On dirait, sur les \cnts bercée, une nacelle
A la coque de gaze, aux contours vaporeux
Qui, lasse aux mers d'azur de faire son sillage,

Un soir,ici,comme au mouillage,
Est venue amarrer son bord aventureux.

On dirait, transporté dans la féerie antique
Un de ces ponts volants, un berceau fantastique
Que souvent, pour punir les sultans, noirs geôliers

Sur les tours du sérail, la vieille fée arabe,
Disant sa magique syllabe,

Déroulait sous les pas des courtois chevaliers.

Remontant par le songe à la fable indienne,
Vaguement on dirait l'estrade aérienne
Où, vers l'heure de nuit, les esprits du désert

Rassemblant des bas lieu^ leur troupe vagabonde

S'enviennent, infernale ronde,
Sous la lune, en plein ciel, célébrer leur concert.



Puis, ne croirait-on pas, dis-moi, voir une toile

Dont le gouffre hideux sous l'œil da jour se voile?
Mais c'est bien, voyageur, une toile, vraiment,
Dont l'industrie a su, merveilleusearaignée

A tous les dangers résignée,

Fil à fil sur l'abime ourdir le tissement!

Sur ce flottant réseau dont les fibres groupées
Enlacent des deux rocs les tètes escarpées

Les peuples, d'un pied ferme et joyeux, passeront.
Et jamais quand la nef sous les coups de l'orage

Oscillera dans son cordage

Le frisson du danger ne crispera leur front.

Le gouffre vainement épendant ses mâchoires
Aspire, famélique, en ses entrailles noires
Tout ce qui vient s'offrir à ses bords entrouverts;
Bien vainement, du fond de sa gorge, il aboie,

Réclamant pour son lot de proie
Ce pont ambitieux qui vogue dans les airs.

Le pont s'en rit jouant sur le gouffre qui baille,
Comme du flot avide, en pleine mer, se raille,
Sur sa quille bercé l'immobile vaisseau.
Car la gloire l'a dit « le nom dont il s'appelle

« Est de ceux qui font immortelle
« Toute œuvre d'ici-bas empreinte de leur sceau!»

Dans la quatrième Harmonie le poète parle ainsi
del'éclairage au gaz



Comme reluisent sur l'Europe,
Reines aux riches diamants

Ces cités où l'art développe
Le secret de ses talismans;
Comme le noir Londres s'allume
Comme pour éclairer sa brume

Paris fail jaillir du bitume
L'éther qui flambe et resplendit

Ma ville à son tour, qui se dore
Des feux du nouveau météorc,
Chaque soir, comme d'une aurore
Revêt sa beauté qui grandit.

Issu de la matière impure
Que sublime l'ardent fo) er,
Sous le vase qui le pressure
L'air subtil est là prisonnier.
Soudain, par cent chemins de fonte,
L'esprit gazeux, d'une aile prompte,
S'envole s'éparpille et monte,
Impatient de luire à l'air.
Puis, son aile en touffe élargie,
Au feu de l'ardente bougie,
Comme une étoile de magie,
Si fixe en immobile éclair.

Ce vivant esprit qui flamboie

Sur notre ville en mille éclats,
Verse à tous les cœurs plus de joie,
Et plus d'ardeur à tous les bras.



Quand s'éteint le regard solaire,
C'est lui qui de sa \ie éclaire
Le comptoir du khan populaire
Sentinelle ardente à veiller.
Soleil nocturne de l'usine
D'un jour actif il illumine

Le front qui pense et la machine
Qui travaille dans l'atelier.

Vois-tu, pareille en sa toilette
A la dame du frais boudoir
Qui vrai caprice de coquette,
Ne se fait belle que le soir,
Au doux; éclat de l'incendie
Qui sur tous ses traits s'irradie
Ma ville par l'ombre enlaidie,
A cette heure, charmante à voir,
Etale sa foule mouvante,
Grande mosaïque vivante
Qui rit, papillonne et s'évente
Le long du radieux trottoir.

Là sous le lumineuxportique,
Opulente, elle réunit
Ce que l'industrie exotique
Dans les échanges lui fournit.
Puis auprès comme en sa corbeille,
La jeune bergère appareille
Ses fleurs printannière men cille
Qu'ont fait éclore ses longs soins



Jalouse marchande elle claie,

Dans une pompe orientale
Tout ce que la terre natale
l'roduit d'exquis pour nos besoins.

Le N° 12 a pour épigraphe Nisi Dominus adi–
ficnucr~t donaccm, iv iaicuua lnGorarcruut ycé ceclycant

cam. (Ps.). C'est une promenade en Savoie. Le

poète, après une longue absence, rentre dans sa
patrie qu'il contemple d'un regard d'amour parce
qu'il la trouve dans la prospérité. En arrivant sur le;

Lord des Usses il se demande si c'est le ciel on
l'enfer qui a bâti ce pont meneilleux qui unit une
montagne à l'autre.

Lorsque le voyageur que la vague des temps
Ramèneà ses foyers après plus deïingt ans,
A pressé dans ses bras, plein d'une angoissc amère

Lcr-débris de son cœur une sœur une more!
Un vieil ami dont l'œil se mouille à son retour!
Il veut revoir les lieux de son premier séjour

IL parcourt lentement l'asile héréditaire
II gra\itet descend les sentiers de sa terre.
Son retour si tardif au fojer paternel,
Après vingt ans d'exil est triste et solennel!
Comme l'ingratitude au fond de l'ame humaine,
Il eut -voir si la ronce a cru dans son domaine
Aussi rapidement que dans les cœurs l'oubli
Si le lierre a monté sur son mur avili;



Si la faux de l'ciil dans ses jours de souffrance

A fauché ses sillons comme ses espérances;
Si l'a suni partout son destin ennemi;
Si son champ l'a trahi comme un perfide ami

Et semblable au bonheur, hélas! pendant sa course,
Si l'eau de ses jardins a tari dans sa source

Et puis s'il voit la terre à ses jeu-ï étonnés

Montrer a\ ce orgueil ses sillons foj lunés

Si, sous le pampre vert doré par la lumière

Le raisin se balance à la place dulierre;
Si les fruits des allons ont peuplé son jardin

Que la brise des fleurs embaume cet Eden

Qu'on ait chassé partout les mousses et la boue

Des bassins radieux où le cygne se joue

S'il voit chômer au loin ses troupeaux assoupis,
Tous ses champs ondoyer comme une mer d'épis,
Sa maison souriant à sa triste pensée,

L'attendre dans les fleurs comme une fiancée

Son cœur trop plein déborde en des larmes d'amour,
Et son premier bonheur. il le trouve au retour

Ainsi je t'ai revue, ô ma chère Savoie!

Pays des douces mœurs, mon trésor et ma joie
Horizons enchantés que regrettaient mes yeux
Domaine de bonheur laissé par mes aïeux!
J'ai \oulu tour-à-tour re\oir tes hautes cimes,
Tes donjons crénelés au penchant des abîmes.

Tes pics domptés où l'aigle avait posé son nid

Tes fleuves contenus dans des lits de granit



Tes torrents enchaînéscomme le bœuf sauvage
A qui l'homme a jeté le jougde l'esclavage.

Et j'allais devant moi, tout plein de ces doux rêves

Cueillant des fleurs aux bords, des pierres sur les grev es,

Mon butin de science et mon trésor du jour
Trésor des doux loisirs retrouvés au retour!
Tout-à-coup je m'arrête A l'horizon sublime,
Un arc démesuré s'élance sur l'abyme,

<

Et mon œil ébloui se demande comment
S'est posé dans les cicux ce hardi monument?P
Quel habitant de l'air quel démon quelle fce

A suspendu si haut ce magique trophée?P
Sur ces pics où l'oiseau qui règne dans les airs
Seul osait habiter parmi les rocs déserts

A ce séjour des vents battus par la rafale
Qui donc a pu jeter cette arche triomphale ?

Satan a-t-il construit ce pont audacieux
Pour tenter de nouveau l'escalade des cieuxP
Quel charme a pu produire un aussi grand prestige ?P

Quel sublime enchanteur ce sublime prodige?P
Comme chez nos aïeux, quelque vieux nécroman
L'a-t-il fait d'une nuit avec un talisman ?P
S'est-il dressé tout seul aux accords d'une lyre ?

Est-il né de l'abyme ou du ciel en délire ?

Et l'homme sur ce pont qui tremble au moindre vent,
Sans un pacte infernal peut-il passer vivant ?

Non non ce n'est point là l'ouvrage de l'abjuie
L'homme seul a vaincu cette invincible cime!



Son regard descendit dans le gouffre béant

Et remonta vainqueur du gouffre et du néant.
11 s'était dit Troublant l'aigle au fond de son aire,
Je prendrai son chemin à l'oiseau du tonnerre
A ces monts révoltés je jetterai mon frein;
Et le pont s'éle\asur ses câbles d'airain!
L'aigle d'un vol brillant abandonna ce faite,
Le chamois déserta troublé dans sa retraite
Et l'homme ayant conquis ces sommets glorieux,
Sur le pont triomphal passa victorieux!

Le lendemain, il parcourt le chemin de fer et
descend le Rhône par le bateau à vapeur. La vue
des rochers qui bordent le fleuve lui inspire de

grandes pensées sur les révolutions du globe.

Le lendemain le ciel était calme et limpide

Le Rhône m'emportait sur sa vague rapide.
Tandis que le bateau de ses ailes de fer
Rasait les flots bruyants comme un oiseau de mer,
Seul en avant du pont, rêveur au bruit des rames
Du globe, aux anciens jours, je méditais les drames,
Ces drames sans mesure où tous les éléments
Luttaient entr'eux et dont voilà les monuments
Monts géants, pics brisés, contournés sur leur base,
Rochers aux flots de pierre, enfants nés de la vase,
Granits pyramidaux poussés par les volcans
Témoins des anciens jours hélas trop éloquents
Puis, laissant dériver ma sombre rêverie,
Je songeais aux destins de ma chère patrie.



Tant de bonheur restait dans son \iuux somcnir'
Tant d'espoir rayonnait dans son jeune avenir!
Et le cœur oppressé, palpitant de tendresse,
Je demandais une ame où\erser mon ivresse
lu vieillard était là, jiciibif et radieux,
Comme Homère jadis représentait ses dieux.
Sont front change ou passait un ravou de lumière,
Semblait illuminé de la splendeur première

Son regard \asle et clair que rien n'a pu Icruir
Décrivait l'arc sans fin qui touche à l'avenir;
Ln seul pli qui passait parfois comme un nuage
Sur son front, accusait l'expérience et l'âge;
Sa baibe desccndait en longs anneau\ flottants

1.'on eut dit réunis la science et le temps.

Je m'approchai, troublé d'une craintc infinie,
Car j'avais au parfum reconnu le génie

Comme au parfum divin sur leurs traces laissé
On devinait les dieux quand ils avaient passé.

Où donc, lui dis-je enfin s'arrêtera le monde9
L'homme subjugue tout, les airs la terre et l'oudc

11 conquerra le temps comme l'immensité
L'univers ne sera qu'une seule cité

JI me sourit d'un air grave et mélancolique.
La foi dans l'avenir à votre âge s'explique

Me dit-il, mais au mien plus froide est la raison

Moins vastu l'avenir et moins pur l'horizon
Voyez pourtant repris-je en montrant nos montagnes,

^Derrière ces rochers sont de vertes campagnes,
Des champs qu'interdisait aux pieds du pélciin



Une chaîne de rocs aussi durs que l'airain

Et là vivait un peuple étranger à la terre
Il ne connaissait rien que son toit solitaire,
Le champ qu'il labourait son fleuve et son rocher

L'esprit du siècle enGn est venu le chercher

Regardez maintenant sa route s'est creusée;
Les rochers sont vaincus et la chaîne est brisée;
11 a noué sa vie ai ec les nations
D'innombrables chemins trav ersent ses sillons.
Si des rocs orgueilleux l'arrêtent dans l'espace,
Les rocs sont foudroyés le cercle s'ocre il passe!
Où. s'il ne peut percer l'inébranlable pic,
11 se roule à ses flancs, l'étreint comme un aspic,
D'innombrables anneaux le subjugue et l'embrasse,
JI taille son chemin il est vainqueur il passe

Le fer qu'il a rav i dans l'abyme profond,
Au feu de ses fourneaux se dépouille et se fond

Sous le marteau bruyant et la lime mordante
II s'écrase et s'allonge en une bande ardente

Puis sur les plans unis, tracés sous les coteaux
Un double rail unit laville et les hameaux

Et l'agile piston sur la route brûlante,
Semble après lui traîner une ville roulante.

Le poète, qui crainl que ce mouvement de progrès
industriel qui se manifeste parmi nous ne soit pas
sans danger pour le bonheur de sa patrie, met dans
Ja Louche de ce vieillard une plainte harmonieuse
qui porte la tristesse dans l'ame et fait craindre

que ces oeuvres que nous encoura geons ne soient



pour l'avenir que des œuvres de mort et de cor-
ruption. L'écrivain dominé par une pensée pro-
fonde, a laissé quelques instants l'énumération des

pas que nous faisons vers l'industrie, pour pénétrer
dans l'avenir et voir ce que les générations futures

auront gagné par nos efforts. Selon lui, c'est dans
l'homme moral qu'il faut porter le progrès un pro-
grès purement matériel ne se développe auprès de
l'homme que pour le rendre plus mauvais. Ce qui

caractérisait jadis la Savoie c'était la pureté,
l'innocence de ses moeurs la probité du Savoisien

son attachement à ses princes et à ses montagnes

son respect pour les antiques institutions de son

pays, sa foi ingénue, étaient comme les traits prin-
cipaux de sa physionomie. Or, tout cela pourrait
bien disparaître si nous parvenons à nous plier aux
habitudes des peuples qui nous environnent. Telles

sont les idées dont le poète s'est inspiré, et qui donnent

à son ouvrage une teinte prophétique et lugubre
qui laisse dans l'ame je ne sais quoi de mélancolique,
de triste et d'attachant.

Rien n'est plus adroit que la fiction dont le poète

a fait usage pour arriver à déplorer les progrès do

l'industrie. sans cependant sortir du programme de
la Société. Lui jeune homme dont l'ardente imagi-
nation embrasse avec enthousiasme et fureur tout ce
qui est nouveau, ilvoit dans une route que l'on



ouvre dans un pont, dans une invention productive

une source d'où le bonheur de la société coulera

nécessairement. Mais le vieillard que l'expérience a
blanchi peut bien lui soumettre les travaux des

hommes aux calculs de la raison et prévoir ce que
les âges futurs devront à l'âge présent.

Ce poème qui n'est pas long, se fait lire avec

un grand intérêt; c'est une plainte harmonieuse qui

se tait quand on voudrait l'entendre encore.
Voici la réponse que le poète met dans la bouche

du vieillard:

Quand le souffle de Dieu se retire du monde,
Le monde n'est plus rien qu'un peu de fange immonde,

Et les coeurs échoues sur cet impur écueil,
Ke sout que des débris agités par l'orgueil
Promenez vos regards à l'horizon immense,
Ecoutez tous les bruits des peuples en démence,
Tournez au nord à l'est, au midi de quel lieu
Sur l'homme, dites-moi, souffle l'esprit de Dieu?.
Regardez bien! voyez ces réservoirs de boue
Ou la corruption se pavane et se joue,
Marécages infects dont les exhalaisons
Emportent leurs venins à tous les horizons

Ces castes ateliers de vices et de crimes
Que l'on nomme cités et qui sont désarmes!
Là, pullulent les cœurs dans leur germe flétris,
Ferments empoisonnés que le vice à pétrie
Là,eus vo~ez passer ces informes ébauches,



Ces résidus vhauts des nocturne~ débauches,
Ces fronts jaunes, courbes sous un poids écrasant,
Tous ces débris humains qui souillent le présent!
Ces ego'ibtes froids que rongent Ics ulcères,
Cadavres que la mort tient déjà dans ses serres
Ces sombres révoltés contre la loi d'amour,
Qui dégradent ta nuit et font horreur au jour;
Ces êtres bruts, pareils à )a bcte de sonnne
Equivoques produits qui ne sont pas de t'hommc

Ces sirènes des nuits au teint paie et blafard,
Oulc~ieeaposëiafangcsonstefjrd;
Tous ces êtres promis au service du bagne

Chacaisafrontshumaiusqucla mort accompagne,
Vrais crimes incarnes, vaisseaux d'iniquité,
t.lceresuetOraNtsdetasociete!

Et maintenant ouvrez, ouvrez la grandeoie
Abattez les rochers qui ferment la Savoie;
t'creez domptez brisez la ctiaine de granit
Que l'oiseau des grands monts abandonne son nid
Quête ciseau d'airain toujours infatigable
Dévore les rochers de sa dent redoutable;
Ouvrez les horizons par Dieu même fermés;
Jetez le rail brûlant aux essieux enflammes

Que laapeur consume et le temps et l'espace
l'lus prompte que la flèche et que l'oiseau qui passe

Amenez dans le lac connu des cognes seuls
Les iusseaut du midi pavoisés de linceuls
Leurs fruits de mort croîtront sur nos fécondes p)agM,
Ils s'acclimateront bientôt sur nos rivages!
r~ez aces trav aux v os mains etvos geuoux;



La fange des cités s écoulera sur nous

Sur nos monts abattus les tempêtes chilcs
Pourront passer enfin jusqu'aux toits Je nosille;:

ousverrez da ;s nos murs défiler à grand bruit
).c cortège infernal dest ices de la nuit

Le peuple croit encore au sublime mystère,
Hela~ il ne croira qu'au veau d'or à la terre

Le X" 9 a pour épigraphe Z.at<(!aiep!<ert Domt'MMm.

L'auteur de ce poème, au lieu d'encourager le

progrès de l'industrie, s'élèvefranchement contre;
tout son ouvrage qui d'ailleurs n'est pas long,
n'est que le développement des dangers et des maux
auxquels la Savoie s'expose en renonçant à ses habi-
tudes agricoles et champêtres pour se lancer dans
l'industrie. Il a combattu l'esprit de notre programme
avec une éloquence douce qui respire partout uu
attachement sincère pour la Savoie. En lisant cet
élégant plaidoyer en faveur des mœurs champêtres

on v oit combien est immense la question que nous

avons soulevée en mettant au concours un tel sujet.
Le progrès de l'industrie est-il un progrès ~erita-

hie pour la société ou bleu n'est-il que le signal

précurseur d un âge d'abrutissement pourl'humanité?
Ce problème moral est bien mystérieux encore nous
n'avons pas les éléments nécessaires pour le résoudre,

parce que nulle part encore l'industrialisme n'a
enfanté la dernière de ses conséquences. Mais si nous



portions nos regards sur les grandes villes que l'in-
dustrie a pour ainsi dire matérialisées, où elle a
détruit les croyances religieuses et remplacé la foi

par le meurtrier égoïsme, où la généralité de la
population est composée de ces ilotes volontaires qui
passent leur vie enchaînes à un métier, où les
hommes, transformés en machines à ressorts nerveux,
sont condamnés à n'avoir qu'une idée et à n'exécuter
qu'un mouvement, ne serait-il pas à craindre que lo
problème ne fùt résolu contre l'industrie ?.

Non ce n'est pas dans l'industrie que se trouvent
les germes de la civilisation pour civiliser l'homme,
il faut l'agrandir et développer simultanément toutes

ses facultés or il est bien douteux que l'industria-
lisme ait ce pouvoir.

Tel est le fond de la pensée philosophique qui a
inspiré l'auteur du ? 9. Selon lui, l'industrie en-
lèverait même à la Savoie ses beautés les plus

poétiques. Elle aurait tout à perdre à échanger ses
frais ombrages contre les noirs ateliers de l'indus-
trie ses paisibles vallées perdraient la puissance de
donner de douces pensées à l'ame si, au lieu de

redire le chant des bergers et celui des oiseaux,
elles ne laissaient entendre que le bruit des enclumes

et les rauques gémissements des forgerons.

Le poème dont je vous rends compte est beau

d'un bout à l'autre; son langage est pur, sa ver-



s~Ecation toujours élégante et facile. Une teinte re-
ligieuse repanuue sur tout 1 ouvrage lui donne ce
pouvoir magique de parler à l'ame et de s'en faire

comprendre.

Mais ton souffle est plus prompt, ton aile est moins esclave,

Libre et fière industrie et ton vol sans entrave
Dans son rapide essor ne s'est point arrête
Triomphe, tu peux tout; tu n'as rien respecté.

Qu'importe si l'on voit ta brillante poussière
Comme un feu dévorant envelopper la terre,
Si l'on voit sous tes pas les fontaines tarir,
Et les fleurs sur leurs bords se sécher et mourir

Si ces vallons chéris, si ces douces retraites
!n\ itant au repos sous leurs ombres discrètes,
Si ces calmes séjours de bonheur et de paix
Ou ton pied s'est posé ne se trouvent jamais

Qu'importe ? Ah sais-tu donc, toi d'encens enivrée,
D'un peuple adorateur pauvre reine entourée,
Toi d'éclat et de bruit nourrissant ton orgueil,
Sais-tu qu'il est des lieux par toi couverts de deuil,
Auxquels tu ravis tout, et grandeur, et noblesse,
Où ta gloire est néant, où ta force est faiblesse,
Où de ta royauté les splendides fleurons
Sont des présents de mort et de cruels affronts ?

Et tu viens demander des hymnes au poète
Quaud son cœur est brisé, quand sa lyre muette
Ne saurait, grâce a toi, que chanter ses douleurs,
Quand relevant la tête et tarissant ses pleurs,
Il pourrait à son tour te demander, cruelle,



Cette grande nature, et si noble et si beUe,

Objet,charmantobjet de ses saintes amours,
Qneta main asoui)tcc,he!as! et pour tonjoins!
Son sourire éternel tendre et metancotiqne,
Kt ses charmes secrets,et sa grjccpudique
Qn'au\ profanes regards elle aimaitucachcr,
Pour ni!eu\ra\ir]es cœurs qui la venaient chercher'.
)~t cette douce v oi x dont la pure harmonie
S'e\halaitdesonseincommcunc~oixamic,
Ineffables accords, accents m~steucux
Qui pour nos cœurs mortels étaient t'echo des cicn\

C'est maintenant,beau lac, que tesvagucsp)ain!i\es
Ont d'éternels soupirsaporterates rives:
Tu te p]aisais jadis dans ton limpide azur
Aref!etcrrec)atd'uncie]hriUantctpur,
Et les Manches lueurs de l'aube matinale
Qui venait contempler craintive et virginale

Sa timide beauté dans ton chaste miroir

Avoir ton sein rougi de la pourpre du soir,
Lorsque près de quitter tes flots qu'il idotatrc

Se penchant sur tes monts à la cime bleuâtre

Le soleil t'envoyait du bord de l'horizon
Ft son dernier sourire et son dernier rayon

La brise avait pour toi des chants pleins de tendresse

La rive,des parfums le ciel,une caresse;
Le jour de sa splendeur te donnait la moitié;
Tn fus subUme et beau Tu l'as bien expié
Ton sein est profané par de sanglants outrages

Plus de limpide azur, plus de fraiches images

Dus de calme de paix, ni de chants et tes bords

Ont perdu pour jamais leurs magiques accords



Mais siience,orna))re!et toi,moncceur,siience!
Cessez de ['accuser cette auguste puissance

L'univers la bénit si vous la maudissez

Et vos pleurs impuissants, vos soupirs insensés
Oseront-ils troubler l'imposante Harmonie
De cent peuples marchant a savoix qui s'écrie

a Moi seule aux nations dispense la grandeur,

a Kt les dons de mes mains sont puissance et bonheur

<t Honte à qui, loin de moi, resterait en arrière
<( A\cug)c qui n'a point salué ma lumière

<( Car tout doit désormais se ranger sous ma loi
<(

L'avenir m'appartient, et le progrès c'est moi

Oui, ma lyre se tait; car ta bouche elle-même
Seigneur, a confondu cet insolent Naspuemc;
Car le suprême arrêt qui seul ne peut faillir
A déjà condamné l'immortelle à mourir,
Et convaincant d'erreur i'orgucit (le son vain songe,
A scellé sur sa bouche un éternel mensonge'.
Quand n'obéissant plus au bras qui le conduit,
)!aUot)' par les flots égare dans la nuit
Un navire brisé, sans voiles, sans mature,

J

Sur Fab~mo des mers dérive à l'aventure,
Lavaguequi)epoussca)'ecnei),atamort,
A sa victime au moins ne promet point le port

Mais toi,toi qui du~rai~oilantrauguste image,
As detoyeies cœurs et fausse le langage,
Parquette erreur impie à tes honteux bienfaits
L'as-tu prostitué ce beau nom de progrès ?

Tes pas sont-ils marqués dans la sainte carrière ?

Ta main qui veut baisser nos regards sur la terre



L'élèves-tu jamais pour nous montrer les cieu\ ?

As-tu fait un seul cœur plus pur et plus pieux ?
Non, non; tu n'as donné que l'ardente richesse,
Que cet or qu'a maudit l'éternelle sagesse,
Ces trésors d'ici-bas par la rouille détruits,
Et ces vices brillants à ta suite introduits
Et ton faste hautain et l'orgueil de ta gloire
D'un Dieu mort sur la croix ont banni la mémoire,
Et les anges du ciel, en se voilant le front,
Ont détourné la tête et pleuré sur ton nom

Accourez, étrangers, dans ces libres campagnes
Les vallons sont comblés, et les hautes montagnes
S'aplanissent pour vous et ces sacrés remparts
l'osés par l'éternel, tombent de toutes parts
Venez, répandez-vous comme une onde fertile,
Faites fructifier ce sol âpre et stérile
Qui ne sait enfanter de ses flancs impuissants
Rien qu'un obscur mérite et des coeurs innocents
Rien que d'humbles vertus, bien simples, bien timides,
Rien que des hommes bons et des femmes candides,
Des pauvres pour la terre et des saints pour les cieux

Venez et que votre or en fasse des heureux
Qu'ils dépouillent enGn leur trop longue ignorance

Qu'ils rejettent loin d'eux les hochets de l'enfance

Ne vous croiront-ils pas vous, riches, honorés,
Mortels au front superbe, aux regards assurés

A la parole altière, i l'opulente ivresse ?

Le savoir, diront-ils, garantit la sagesse
Et le votre par eux sera-t-il contesté
Devanttant d'arrogance et tant de vanité ?



Venez donc, montrez-leur à vider les calices

Des plaisirs dévorants, des coupables délices;
Montrez-leur comme on vit éloigné du Seigneur

Comment on flétrit l'ame et déflore le cœur

Arrachez de leur sein leur Dieu leur foi si vive

Leur foi des premiers jours ingénue et naïve

Que bientôt, rencontrant des regards dédaigneux,
Au lieu des humbles cœurs, des fronts respectueux
Qui s'inclinaient jadis devant sa chère image,
La croix la sainte croix en pleurant son veuvage
Ouvre en vain ses deux bras gémissants, éperdus

Pour serrer ses enfants et ne les trouve plus

Et moi, je resterais sans soupirs sans alarmes, 1
Et dans mes tristes yeux je n'aurais point de larmes

Moi dont le seul bonheur est de me souvenir

De sentir dans mon sein mon cœur s'épanouir
Rien qu'en pensant à toi, peuple simple et fidcle

Ah garde pour les cieux tout l'essor de ton aile

Ton seul progrès à toi, c'est de rester toujours
Du céleste pasteur les dhines amours

Qu'ils sont beaux tes foyers où jamais l'adultère
~'osa venir s'asseoir où la voix d'une mère
A d'enfantines voix mêle de saints accents
Sans craindre d'altérer ce jeune et pur encens

Où le calme enchanteur de ces scènes tranquilles
Où la sereine paix de ces touchants asyles

Où ces fronts rayonnant d'une noble candeur

Cette innocente~ie et ce simple bonheur,
tncffables secrets de la pau~ re chaumière

font trembler une larme au bord de la paupière



Larme douée et bénie et qui tombe des ;eu\
Comme des nuits d'été les pleurs silencieux

Comme on en verse encor sur vos paisibles cimes,
Montagnes, beaux séjours, si calmes, si sublimes
Ou l'innocence habite où les cœurs dilatés
Par des anges de paix se sententvisités

Et partout, parfumant cette chaste nature
Sur les bords du torrent, près de l'eau qui murmure
Dans le creux du rocher, sous les buissons en fleurs.
Près du rustique abri qui couvre les pasteurs,
Belle fleur de Jessé tu fleuris fraiche encore
Parmi ce peuple heureux qui t'aime et qui t'adore,
Et le germe divin sur ton sein enfante
Y porte encor ses fruits mûrs pour l'éternité!
Vierge sainte ici-bas tant qu'on te dit ma mère
Tant qu'on espère encore en ton nom tutélaire,
Tant qu'on cherche des yeux vers un monde meilleur
Etoile du salut, ta bénigne lueur
Quand le front pâtirait, quand déjà J'ame errante,
Comme un foyer tardif à la flamme expirante,
Verrait les ombres croître et la nuit s'épaissir,
Un scnl pécheur, un seul peut-il jamais périr ?

Et quand un peuple entier a mis sa destinée
A l'abri de ton nom à l'ombre fortunée
De ces simples autels où rassemblé le soir

11 ient te confier ses vœux et son espoir,
Quand, fidèle aux conseils de ta voix maternelle,
Il s'empresseà tes pieds plein de foi, quand son zelf
Sous ta blanche bannière altire un saint concours,
Përira-t-il ainsi sans appui, sans secours,
Sans que, pour les ra~ir an péril qni les presse



H couvre tes enfants au jour de leur détresse
Ce bras fort et puissant, ce bras consolateur
Ou l'Eternel repose, ou sourit le Sauvenr

C'est, Vierge sainte, en toi que leur espoir se fonde

Fais qu'à leur beau passé leur avenir reponde
Ah puissent-ils encore innocents, ignorés

De ce monde infidèle à jamais séparés,
Sans chercher le bonheur aux rives étrangères,
Sous les regards de Dieu vivre ainsi que leurs pères,
Et les transmettre un jour tels qu'ils les ont reçus
Ces beaux et saints trésors des antiques vertus!

Tous les Membres de votre Commission, Messieurs,

se sont trouvés d'accord de pensée avec l'auteur de

re poème et leur premier mouvement a été devous

proposer de lui décerner le prix; mais comme 1 es-

prit du programme publié par la Société est en oppo-
sition avec celui de la pièce de vers, elle se fait un
devoir de conscience de donner son suffrage à ceux
qui y avaient acquis un droit en marchant dans les

voies que nous avions nous-mêmes tracées.
Cependant la Commission vous propose de dé-

rerner à l'auteur du poème ? 9, un titre de Membre

correspondant de la Société et des remerciments

pour les avis qu'ildonne à la Savoie. Le billet ca-
(heté portait le nom de M. Emmanuel d'Aminthol.

M. Louis Sordet, ancien professeur du Collége

académique de Genève actuellement directeur des



archives du canton aenvoyeé)a Société une p!e
devers dans laquelle il traKe le sujet proposé. M.

Sordet, qui vient de parcourir lcs états sardes.
exprim~pourla Savoie,pourses institutions et pour
le Prinr qui la gouverne des sentiments d admira-

tion qui font honneur à son impartialité. Sa qualité

d'étranger et de citoyen d'une république ne i'etnpe-
che pas d'applaudir à ce qu'iltoit de bien et de bon

chez des voisins contre qui s'élèvent tant de pré-
jugés.

Comme M. Sordet s'est placé hors du concours
en signant la lettre d'envoi qui accompagne son
poème, nous n'avons pas à nous occuper du mérite

de ses vers mais en nous bornant a apprécier !a no-
blesse de ses sentiments nous proposonsa la Société

de lui voter des remercîments et de lui olTrir )acot!ec-
tion des Mémoires de l'Académie.

Hevenons maintenant sur nos pas.
Après un mur examen, la Commission a jugé que

]e prix devait être partagé entre le ? 11, qui a pourr
épigraphe Fen.'e< o~us, et le ? 12: A'~t DoHMMH.

'r~!ytcftFcr!<~om!tnt,mfaMttm/a6or<tt'cr!tM<~jfta'<J'<-

/'f~of fa)! Le sceau des billets ayant été rompu par
M. le Président. a fait connattre les noms de M. Ant.
Jacquemoud, doct.-mèdecin à Moùtiers, pour lepre-
mier poème, et de M. J.-P~ Veyrat, pour le second.

Elle vous propose encore d'accorder une mention



honoraMeal'auteur duN°8,qui a pour épigraphe:
~M~nt ~umatft tif; s'a)Tfte~ama!s dans sa marche; et a
l'auteur du ? 10 ï'ettfare ~ce<. Le premier ouvrage
est de M. Eugène Faurc et te second de M. AntoD:n

Cut.





C~CtERS M SIMM

l'AU M. LH CHAj\0!~E REf~DU

J'avais presque rL'nuucH a la publication de cet

ouvrage, qui cbt achetédepuis près de deux ans,
quand j'ai vu paraître la ~'otice sur ~cs Glaciers, etc.

Je M. Ch. Godefroi. La seule M)G de ce titre a suffi

pour me faire changer en résolution déterminée ce
qui n'était encore qu'une hésitation. J'ai lu le travail
de M. Godefroi, et en le unissant, j j'ai dit ma théo-
rie paraitra; tout imparfaite qu'eUe soit, )c~ s~steines

THÉORIE

BES

CtiLV<LL!ERDUMLR!ÎECHH.IL

SH.ttËTAiREprRPLrLEL.

HencJameghn.5 et ,n'l'ea Dnmwo
I]'t!«EL,eant'J'fj«m~.t<f

AVHKTtSSEME~T.



de M. Godefroi la rendent nécessaire. Ce bavant n'a
rien dit des phénomènes les plus curieux que pré-
sentent les glaciers. Les crevasses,tour profondeur.
leur forme. les puits les fentes les rubosités de la

surface, la forme convexe des glaciers, la vitesse de

l'écoulement des glaces les rochers revomis par le

glacier, tout cela reste à examiner la question est

presque encore toute entière. Ce n'est pas tout, le

système imaginé par M. Godefroi pour expliquer la
formation des moraines, me parait tellement contraire
à l'observation et à la nature même des moraines, que
je crois nécessaire de remettre sous les yeux des ua-
turalistes les explications déjà données par d'autres,
en les rendant plus évidentes par de nouvelles ob-
servations, et je dirai même par l'impossibilité de la

cause assignée par M. Godefroi.
Avant de visitertcs glaciers, j'avais étudié tout ce

que les physiciens, les naturalistes et les voyageurs
avaient écrit sur ce grand phénomène de la nature.
Je n'avais que provisoirement admis les explications
qu'ils donnaient sur toutes tes particularités qui l'ac-
compabuent; mais dès t'instant où j'ai pu voir par
moi-même les principaux glaciers qui cntourcnt le

Mont-Blanc ceux du Valais et du St-Plon ai cru
reconnaître que tout n'avait pas été obscr\é et que
les causes assignées aux phénomènes n'étaient pas
toujoursvraies.



Si les toyagesde Saussure avaient eu pour but la

connaissance spéciale des glaciers, ce savant obser-

v ateur n'aurait rien laissé à dire à ceux quiviennent

après lui mais comme il n'en parle qu'accidentelle-

ment, il n'est pas étonnant que l'un puisse revenir

sur un sujet qui pourtant lui doit beaucoup comme

on le verra par les secours que m'ont fourni ses ou-
rages et par les citations nombreuses que je serai

forcé d'en tirer.
C'est au glacier des Bois sur la mer de glace au

glacier des Bossons, à celui d'Argentière que mes
observations principales ont été faites. C'est donc là

que le lecteur devra se reporter pour arriv er plus fa-
cilement à l'intelligence des causes que j'assignerai

aux di\ ers phénomènes. Je sais que !a nature est aussi

immense dans sa variété que dans son étendue mais

elle est toujours semblable à ette-mëme dans la pru-
duction des phénomènes identiques. Ceux qui se mon-
trent à nous comme des anomalies, ne semblent sortir
de la simplicité des lois connues que par la complica-

tion des causes les accidents du sot la position

rotative, etc.
L'ensemble des faits qui se rencontrent sur les

glaciers m'a paru d'une grande simplicité ils décou-
lent presque tous les uus des autres, et se déduisent
évidemment des connaissances que nous fournissent

tes lois de la physique. Mon unique but en consignant



mes observations dans une théorie que je cherche à

rendre aussi complète que me le permettra la t'aibtcMC

Je mes lumières, est de mettre l'étude des glaciers a
la portée de tout le monde. Alors même que les expli-
cations que je donnerai ne seraient pas regardées

comme incontestables par les savants je croirais

encore n'avoir pas été inutile à la vérité en ajoutant

aux éléments qui doivent aider à la trouver et si les

moments que j'ai consacrés à ce travail étaient inutiles

pour les autres, ils ne le seraient pas pour moi; l'étude
de la nature rend toujours meilleur celui qui la con-
temple avec un esprit juste et un cceur droit et désin-

téresse; c'est une des mille voies qui conduisent a

Dieu. Oui, c'est se placer dans la nécessité de le louer

que de chercher à connaître son action journati<')e

daus l'administration de ce vaste univers qui est sou

ouvrage. Ignis, grando n; glacies, s~t'uhfs

pruce~urMnt ~!tU! /ac!U)t< rer~um e/us ~attdcttt )tH-

fttCM Domini. Ps. H8.

CHAPITRE PREMIER.

DES GLACtEESLX nK~LBAL.

Quand la hauteur des montagnes dépasse di\ a

oi~e mitte p!(;fL a~-dc~~u~ du ai\e;m Je )d mer, leur

sottunct reste ordh'au'emt'n' couvert de neige pendant



toutes les saisons. Cette neige plus ou moins durcie

par le temps, prend l'aspect, ladureté et quelquefois

la couleur de la glace et l'on donne à l'ensemble le

nom de glaciers.
Pourtant, dans l'usage ordinaire, on donne plus

particulièrement le nom de glaciers aux parties qui

descendent au-dessous de la région des glaces, et

viennent se montrer au milieu de la végétation des
hautes vallées. Il est donc nécessaire de distinguer
deux espèces de glaciers. Je donnerai le nom de gla-
ciers-réserroirs a ceux des régions supérieures, où la
formation doit être continue, parce que la température
de ces lieux est habituellement au-dessous de zéro.
Pour ceux qui descendent dans la région végétale où
la fusion des glaces et des neiges s'opère pendant

une partie considérable de l'année, comme ils ont
évidemment une autre origine que les premiers, je
les appeterai glaciers d'écoulement.

On sent qu'il serait difficile pour ne pas dire
impossible, d établir avec précision la ligne qui sé-

pare ces deux régions. Du point où la fusion est nulle

jusqu'à celui où elle est précisément suffisante pour
faire disparaitre pendant l'été toute la glace ou toute
la neige qui s'est accumulée pendant )hiver, il y a
plusieurs zones de température diverse mais dans

aucune la chaleur n'est en excès sur le froid. De

même depuis le point de fusion totale jusqu'à celui



de la végétation Je tav igné. par e\emple Il y a
aus3; plusieurs zones de température diverse,)'! dans

aucune le froid n'est en excès de manière à rendre
la neige ou la glace perpétuelle. Cette ligne intermé-
diaire que l'on a continue d'appeler limite des neigea
perpétuelles, ne saurait être toujours en rapport direct

avec l'élévation verticale; elle s'élèveou s'abaisse
d'après plusieurs circonstances qui ne sauraient être
les mêmes partout. La pente du terrain relativement

au soleil, la forme et )a nature du sol, le degré de
latitude, 1 élévation du plateau gênera) sur lequel

repose ta montagne peuvent apporter de grandes
différences dans sa position. Je vais placer ici le ta-
bleau des sept régions alpines tel que l'ont tracé )e~

naturalistes. La vigne s'éleve jusqu'à1,700 pied.
au-dessus du niveau de la mer la région des chênes

jusqu'à 2,800 pieds, la région des hêtres jusque
t.OOO pieds, celle des conifères jusqu'à 5,500 pieds

Jes graminées jusqu'à 6,500 pieds et plus. A 7,-jOO

pieds on trouve dans le milieu deété des amas de

neige isolés, et te sol est découvert partout où il n'Cht

pas abrité du soleil; c'est là que se trouvent les plantes

byperLuiéenne!). Enfui au-dessus de 8,000 pieds

v icnnent les glaces éternelles. Cette limite me parait

même, pour les Alpes, placée trouvas, car tous les

voyageurs conviennent qu'à cette hauteur et même

tu-desaus on rencontre encore des sa\)f)'ages (tes



gentianes, des chrysanthèmes et quelques autres plan-

tes des climats hyperboréens il s'ensuit que si cette

zone n'était nullement dominée il y aurait dans i'ete
quelques jours où elle serait entièrement depouiMec

de neige. !) faut donc porter un peu plus haut la limite

des neiges perpétuelles je la suppose à 9,000 pied'
C'est là que se trouve la ligne de séparation entre !<
~<!<')fM-rf.se)'t;0)'r.! et les f/fact'ers d'ecotJftKMf.

CHAPITRE Il.

nr.s ~LACtcn.s-HKSERVOtRS.

La cr~tc du Mont-Blanc à 14,700 pieds au-dessus
du ni\eau de tamer.est inutilement frappée des

rayons du soleil; la neige n'yfond pas. M. de Saussnrc
arrive sur ce point culminant del'Europe au 2 du
mois d'août, trouva le thermomètre de Reaumur ;t

–2°.3, et même au soleil il était à plus d'un degré
au-dessous de zéro, tandis que dans la plaine il était à

-)- 22". Dans la station d'où il était parti le matin

laquelle se trouvee plus de trois mille pieds plus bas

il a~ ait compte trois degrés au-dessous de zéro. M. de

Ti))y qui a fait son ascension au 8 octobre, a trouvé

au sommet du Mont-B)anc une température de 14 ou
15 degrés au-dessous de zéro. t)eu\ autres voyageurs



que la tempête a surpris et arrêtes aux roebcrsdes
Grands-Mulets ont éprouvé après l'orage un froid de

11" au mois d'août. Toutes tes observations qui ont
~te faites sont d'accord pour démontrer que la fusion
des neiges est absolument nulle sur cette sommité.

Pourtant il faut le dire, M. de Saussure qui est

une autorité et je dirai presque un oracle quand il

s agit des phénomènes de cette montagne qu'il a pour
ainsi dire conquise à la science M. de Saussure a

recours a )afusion pour expliquer la formation d'une
mince lame de glace qui recouvre la neige et qui se
brise sous le pied du voyageur. C'est pure inadver-

tance de la part du savant Genevois il y a pour
expliquer ce phénomèneune autre cause perpétuelle-

ment agissante, c'est la condensation desvapeurs
qui comme nous le verrons ailleurs doit être fort

grande dans cette localité.

Au moment ou la neige tombe sur les grandes élé-
vations, elle est ordinairement en état de poussière;

peu après, pénétrée par les vapeurs toujours abondan-

tes autour des plus hautes sommités, elle se durcit à

lasurface.
H serait possible aussi que la couche de glace qui a

été trouvée )a comme on la rencontre assez souvent

sur la neige des plaines. eùt été le résultat de la

pluie tombée et congelée en arrivant au contact de

la neige.



L'effet de la plus grande chaleur qui se manifeste

sur des hauteurs bien inférieures à celles du Mont-
Blanc, consiste à la ramollir de manière a donner à ses
diversesparticsphjsde facilité à s'unir, et pour pousser
jusqu'à la fusion il faudrait un certain concours de
circonstances qui dohent rarement se présenter ce
serait un vent chaud, aidé par le soleil, ou de ] hu-
midité à une température un peu étévée.

CHAPITRE !H.

CH'SES D'ACCKOlSSEMEXT DES GLACtERS-EESERVO!M.

/'<'eB):erf cause la <if/
La neige est sans contredit le moyen le plus abon-

dant employé par la nature pour entretenir les réser-
voirs de glace elle y tombe dans toutes les saisons de
Faunee ce qui, dans la plaine arrivee sous la forme
de pluie tombe le plus ordinairement sur ces hauteurss
sous la forme de neige, et si dans les saisons ordi-
naires, il n'est pas rare de voir tomber dans les hautes
vallées des Alpes jusqu'à MO pouces de neige dans
le cours d'une année, on doit concevoir que cette
quantité doit être bien considérable aussi sur les som-
mités des glaces éternelles (t). Cependant il est bien

(t) D'après t'Annuaire des observations météorologiques
faites à St-Jean-de-Maurienne par M. le docteur Mottard



probable qu'il en tombe moins sur les crêtes les plu,
~)evt'esque dans les vallées qui sont autour, pour
deux raisons: )a première est que vers cette hauteur
atmosphérique les vapeurs ne sont pas susceptibles
d'acquérir le degré de densité qu'elles ont plus bas;
la seconde est qu'une assez grande partie de la neigec
qui tombe sur la cime des hautes montagnes est em-
portée par les vents, et vient s'ajouter a cette qui tombe
dans)esvaUëes.

Deuxième came la pluie.

C'est un fait qui a été mis au jour par les observ a-
lions météorologiques que la pluie est en général
plus abondante dans les lieux plus bas que dans les

lieux plus élevés. Sans y mettre la précision que la
science exige, il est peu de voyageurs habitués a
courir les montagnes qui n'aient pas été témoins de

ce fait. Souvent du sommet d'une montagne où l'on
jouit d'un ciel pur et d'un soleil ardent, on entend

il est tombé en i856 72 pouces de neige, et 2S pouces
d'cauaubMdetavaUec.

Les observations de M. Venetz, ingénieur en Vatai*
portent à 40 pieds 10 pouces 4 lignes et demie la neige
tombée pendant chacune des années i8t8, 4819, i820,
t82t et t822,dans la vallée de Bagnes.



sous ses pieds les roulements da tonnerre, et l'on
voit les nuages s'étendre et se décharger sur les plai-

nes. Cependant plusieurs fois les voyageurs ont été
surpris par des pluies dans ces hautes régions. Il est
donc aussi constant qu'il y tombe de la pluie, qui
s'infiltrant dans la neige, se congèle avec elle et con-
tribue à la convertir en glace.

Troisième cause condensation des vapeurs.

Jt y a certainement entre tes nuages et les cimes
des montagnes une affinité qu'il est impossible de mé-
connaître. Alors même que le ciel est serein, on voit
les pointes les plus élevées entourées de brouillards
plus ou moins épais. Si l'on considère au-dessus des
vallées un nuage flotter dans l'air quand l'agitation
n'est pas trop grande, en le suivant de l'œil on le voit

peu à peu se
diriger vers la cime la plus haute, la

couvrir, l'envelopper, et, sans passer outre, se dis-
siper, s'évanouir en cet endroit. Le Mont-Blanc sur-
tout est presque continuellement caché et ne se laisse

pour ainsi dire voir que par exception, et tandis que
les nuages qui sont dans le milieu des airs voguent

au gré des vents, ceux qui l'entourent y semblent
enchaînés par une force inconnue.

Il n'est pas rare qu'on voie aussi le nuage naitre

et grandir autour des crêtes glacées; alors il parait



rester in comme un bonnet pour couvrir la cime de

temps en temps le vent en arrache quelques ftoccns
qui voguent dans les airs mais pour l'ordinaire ce
brouillard est dévore sur place. Il est facile ce me
semble de suivre les phases de son existence les

vapeurs privées d'une grande partie de leur calori-

que par le voisinage du glacier qui l'absorbe, pren-
nent la forme vésicnlaire qui les rend visibles, la
transmission continue du calorique les fait passer a
l'état de gouttes et elles tombent sur le glacier.
Ce fait est connu de toutes les personnes qui ont
beaucoup parcouru les montagnes. Quand tout à coup
on se trouve enveloppe d'un de ces brouillards, on

se voit assez rapidement couvert d'humidité les

feuilles des plantes, !e sol, les rochers sont eux-mê-
mes mouillés comme après une pluie légère. Si l'on
considère que le sommet du Mont-Blanc est presque
toujours caché par ce brouillard qui l'entoure de près,

on est forcé de donner une très-grande importance

à ce moyen d'accroissement.
Tous les physiciens sont d'accord pour reconnaître

qu'une partie considérable de l'humidité répandue
dans l'air rentre dans la terre sans avoir passé à l'état
de pluie ni de neige. Les vapeurs mises en contact

avec les rochers, leur cèdent une portion de leur ca-
lorique, se condensent, coulent à travers les ussurcs.
et vont dans les réservoirs intérieurs. Cette conden-



sation des vapeurs de l'atmosphère est considérée par
beaucoup de savants, comme la cause la plus féconde

de l'alimentation de sources. Je montrerai plus tard
qu'ils se trompent mais ils ne font qu'exagérer la
puissance d'un phénomène qui est incontestable.

Si lesvapeurs se condensent autour des rochers et

sur leurs cimes couvertes de végétation on compren-
dra facilement que la puissance condensatrice d'une

montagne de glace doit être bien plus considérable.
Pour apprécier cet excédant, il faudrait, ce me sem-
ble, non-seulement considérer la différence de tem-
pérature, mais encore la différence des hauteurs et
des masses attractives agissant pour la condensation.
Mais à ne considérer que la généralité du fait, on
comprend que la masse glacée du Mont-Blanc isolée

au milieu de l'atmosphère, doit y produire l'effet du
condensateur des machines à vapeur. On peut établir

en principe que tout globule de vapeur qui la touche

est immédiatement absorbe, et comme un globule

absorbé fait un vide, il est aussitôt remplacé par le
globule qui était derrière, et ainsi de suite. Ou, si

l'un veut, en faisant abstraction de l'air atmosphéri-

que, on peut considérer la cime de la montagne

comme entourée de diverses enveloppes humides in-
finiment minces, et absorbant successivementces en-
veloppes de vapeurs qui se pressent contre la surface

du glacier par l'effet de la tension des fluides atmos-



phériques. Cette absorption, qui doit être continuelle,
doit pourtant être plus grande quand la température
de l'air est plus élevée.

Ces assertions sur la condensation des vapeurs sont
parfaitement conformes aux résultats donnés par les
expériences d'hygrométrie faites par M. de Saussure

au sommet du Mont-B)anc. Ce savant a trouvé qu'x
midi l'air au sommet du Mont-Blanc contenait six fois

moins d'humidité qu'à Genève au même jour et à la
même heure. Cette même proportion à peu de diffé-

rence près existe entre le Mont-Blanc et Chamonix.
Chaque pied cube d'air pris au sommet des glaciers

ne contenait qu'un grain sept dixièmes d'eau réduite

en vapeur, tandis qu'à Genève il en contenait un peu
plus de dix grains. On ne peut, ce me semble, attri-
buer cette différence qu'à la rapidité de la conden-
sation.

Il y a une foule d'observations qui rendent pour
ainsi dire palpable le phénomène de la condensation.
Au milieu de l'été, une caraffe d'eau fraîche se cou-
vre en peu de temps d'une couche de rosée dont les
gouttes se rassemblent et coulent le long des parois
du vase.

Pendant l'hiver, quand la température dépasse six

ou sept degrés de froid, les itres des appartements
chauffés et habités se couvrent pendant la nuit d'une
couche de glace dont l'épaisseur dépasse quelquefois



une ligne. C'est en petit, ce qui se produit en grand

sur les glaciers.
Les habitants des hautes Alpes de la Suisse ont

remarqué que les mouvements des glaciers, comme
les avalanches,les chutes les fentes, sont plus fré-
quents dans les temps humides aux approches des

)))uies la raison en est que la condensation étant
alors plus considérable, les glaces reçoivent un ac-
croissement qui les surcharge et

rompt
l'équilibre qui

existait entre leur pesanteur et leur solidité.
Ces considérations pourraient peut-être fournir

l'explication d'un phénomène qui se manifeste dans

toutes les hautes vallées des Alpes. Le voici: en
parcourant la vallée de Maurienne que je cite de
préférence parce que c'est là que j'ai pour la première
fois observé le phénomène dont il s'agit, on voit que
tous les arbres du fond de la vallée sont inclinés vers
le haut de cette même vallée ce qui oblige de suite

à conclure que les vents soufflent plus ordinairement
dans cette direction. En effet, ceux qui habitent ces
vallées savent que, depuis les premiers jours d'avril
jusque vers la fin de septembre tous les jours vers
les neuf heures du matin on sent s'élever un vent qui

remonte, et qui après avoir acquis le maximum de

son intensité vers les deux ou trois heures, finit avec
le jour. Il ne se fait sentir que dans la vallée et ceux
qui sont au sommet des montagnes n'en voient les



effets que de loin. Cette étonnante périodicité a\i~t'-

ment piqué ma curiosité. J'ai cherché la solution du
prohteme je donne ici celle qui m'a paru la plu,
plausible, sans cependant y ajouter une entière foi.
Quand il s'agit de la recherche des causes produc-
trices des phénomènes de la nature, je me défie au-
tant de mes propres systèmes que de ceux des autres.
Je donne la pensée qui m'est venue si elle est fausse,

je verrai avec plaisir qu'on en fasse justice.
C'est au milieu du jour que, favorisée par t'ete-

vation de la température la vaporisation est plu,
considérable c'est aussi au milieu du jour que la
différence de température entre les glaciers et tes sa-

peurs de l'air se trouve plus considérable. Si donc il

y a au sommet de la chaîne des Alpes une grande
absorption de vapeur autour des neiges, des glaces

et des aiguittes granitiques, n'est-il pas naturel que
le vide produit dans la partie moyenne de l'atmos-
phère soit comblé par les vapeurs qui coutinuent à se
former au fond des vaUees. et qu'il s'établisse ainsi

un courant dont la direction serait vers le haut des
vallées ?P

D'ailleurs les observations hygrométriques de Il.
de Saussure ont prouvé que, toutes choses égaies,

la quantité de vapeur tenue en dissolution dans l'air
devient moindre sur ces hauteurs, et les raisons que
l'on peut en donner sont que la vaporisation y est



presque nulle, tandis que l'absorption doit y être
très-grande il n'est donc pas étonnant que la quan-
tité qui reste dans l'atmosphère soit moindre que celle
qui est au bas des vallées.

Enfin c'est encore une chose reconnue que pen-
dant le jour, la formation des vapeurs donne lieua
un vent vertical ascensionnel, et que, pendant la nuit,
les vapeurs en voie de condensation doivent s'abaisser

et donner lieu à un mouvement contraire excepté
pourtant dans les hautes vallées où les vapeurs n'ont

pas de retour, puisqu'elles ont été absorbées sur les
cimes froides. Mais ce mouvement d'air, qui est pu-
rement vertical dans les plaines, doit suivre la pente
des vallées où la condensation s'opère. Je pourrais
donner à ce sujet d'autres développements mais je
crois en avoir dit assez pour mettre sur la voie. Je
terminerai en ci'tant une observation de M. de Saus-

sure, qui tend à confirmer ma théorie

« En approchant la plaine du Mont-Cenis.
« j'observai un phénomène météorologique bien in-

« tèressant par les inductions que l'on peut en tirer.
« La vallée du Mont-Cenis est ouverte au nord-ouest

« du côté de la Savoie et au sud-est du côté du Pié-

« mont, tandis qu'au nord-est et au sud-est elle est

«
bordée de hautes montagnes. Sur le soir, lesval-

N tccs tant du côté du Piémont que du côté de la

« Savoie étaient remplies de nuages, et par xn ha-



« sard assez extraordinaire, il soufflait des vents

« opposés en Savoie et en Piémont. Ainsi le rendez-

« vous de ces vents était dans la vallée du Mont-
« Cenis, et l'on voyait des nuages entrer dans cette

« vallée par ses deux extrémités opposées. On croi-
'< rait donc qu'elle aurait dû être bientôt remplie de

nuages, et point du tout à mesure qu'ils y en-

n traient, soit d'un côté soit de l'autre ils se fon-
« datent dans l'air et disparaissaient entièrement en
« sorte que malgré la quantité de nuages qui ne ces-
<t saient d'y entrer, l'air y demeurait toujours clair

« et transparent. »(Voyage dans les Alpes tom. 3.)
Pendant la nuit le vent change et descend des

hauteurs vers le bas mais il est faible et 'n'est guère
sensible que sur la fumée qu'il emporte. La quantité
d'air qui retient dans la plaine est due, je pense à
la seule condensation de l'air atmosphérique. Cette
condensation doit être surtout considérable dans les

lieux bas parce que la différence de température
entre le milieu du jour et le milieu de la nuit est plus
grande sur ce point que dans les lieux élevés, où elle

est à peine sensible. Ainsi, pendant le jour, deux

causes contribuent à produire le vent ascensionnel

la vaporisation et la dilatation, ou si l'on veut, deux
quantités de fluides s'élèvent la vapeur produite et
l'air dilaté dès lors le vent est fort et rapide. Mais le
soir, la vapeur ayant été absorbée une seule quan-



tité revient à savoir l'air condensé et dès lors le

vent est plus faible.

Il y a~ait plus d'une année que j'avais écrit ce

passage sur un phénomène météorologique des val-

lées qui m'a toujours paru aussi intéressant à

étudier que difficile à expliquer quand a paru le

Mémoire de M. Fournet, professeur à la faculté des

sciences de Lyon. Le savant professeur a fait une
étude complète des brises de jour et de nuit autour
des mo?t(o<jws. Le fait des vents ascendants diurnes

est parfaitement établi dans son ouvrage. Peut-être y
aurait-il quelque chose de plus à désirer relativement

à la brise du soir, qui n'est pas aussi bien connue
quant aux heures 0(1 elle commence où elle a
acquis sa plus grande force et où elle cesse d'étre
sensible snn intensité rotative à ceUe du vent diurne
n'est pas non plus suffisamment appréciée mais tou-
tes les circonstances de pression atmosphérique de

température et d'hygrométrie qui accompagnent le
phénomène ont été examinées par M. Fournet avec
autant de précision qu'il est possible d'en mettre dans
l'examen d'une question qui n'est soumise que depuis

peu de temps à l'attention des physiciens.
Dans sa discussion théorique, M. Fournet applique

au cas présent les principes énonces dans la Ph~~ue
du globe de M. Saigey. Son explication se résume dans
t'd\iome suivant, qui est encore de l'auteur que nous



venons de citer:
o Toutes les fois que l'air se ré-

« chauffe il afflue des lieux bas vers les lieux ëlc~ es;

net il ne peutse refroidir, sans couler en partie des

« lieux élevés vers les lieux bas. » De sorte que M.

Fournet ne fait entrer que la dilatation de l'air atmos-
phérique par l'élévation de la température, dans la

cause qu'il assigne au vent ascensionnel des monta-
gnes. Malgré la considération que je professe pour
l'opinion d'un savant aussi distingué, je persiste à

croire que la condensation des vapeurs an sommités
froides et glacées doit entrer comme élément principal
dans la théorie des brises de jour et de nuit des hautes
vallées.

Enfin combinant entre elles les trois causes qui
contribuent à l'entretien des glaciers-réservoirs il

serait intéressant d'arriver à la masse qui leur est
fournie chaque année mais on sent qu'iln'est possible

d'avoir sur ce sujet que des conjectures plus ou moins

v raisemblables c'est surtout ici que nous manquons
et que nous manquerons toujours des observations qui

doivent être le premier élément pour mener à l'intel-

ligence de la nature- Cependant nous savons que les

jours où la neige la pluie ou les brouillards ne char-

gent pas le sommet du Mont-Blanc sont très-rares
dans l'année ceux qui veulent entreprendre de le

v isiter sont souvent forcés d'attendre long-temps avant

de trouver un jour propice et souvent même ils sont

forces de rebrousser cheminà cause des orages.



Nous savons encore que la formation des glaces est
rapide sur ces hauteurs. M. de Saussure ne trouvait
plus en redescendant, le chemin qu'il avait tracé )a

veille.

A la fin d'août 1837 il y a eu deux ascensions qui

ont parfaitement réussi la première caravane, qui
était nombreuse avait tracé sur la neige et sur la
glace un chemin que l'on pouvait suivre de I'œi[ de-
puis le bourg de Chamonix; elle avait taillé un escalier
de 80 marches dans la glace vive et pourtant la

seconde caravane qui passa dans le même endroit
deux jours après ne trouva plus aucune trace de
chemin ni d'escalier. Il n'y avait eu ni pluie ni neige,
tout avait été effacé par le vent et la condensation des

vapeurs. Ces mêmes faits ayant été plusieurs fois

observés par d'autrfs voyageurs on peut en conclure

que les effets de la condensation sont considérables.
En prenant pour point de départ ce qui se passe

ailleurs on peut, ce me semble sans exagération

supposer, 1° que la couche de \apeur condensée
chaque jour s'élèveaune ligne d'épaisseur, ce qui
donnerait par la vapeur un accroissement de 30 pouc.
par année mais pour rester plutôt en dessous rédui-

sons cette somme à moitié 2° en supposant qu'au
sommet du Mont-titane la quantité de neige qui tombe
dans une année est moindre que dans les vallées qui
l'entourent je pense qu'il n'y a pas d'exagération à



porter cette quantité à iOO pouces 3° la moyenne
des pluies dans les plaines intertropicalesest d'environ
vingt pouces mais au pied des Alpes dans les hautes
v allées cette moyenne s'élève considérablement et

peut se porter, je pense de 23 à 24 pouces. Les
observations de M. lTottard faites à Saint-Jcan-de-
Maurienne portent 25 pouc. 2/t0 pour 183G celles

de M. l'abbé Cttamousset la portent à 29 pouces en-
viron pour l'année 1839. Cependant, comme il est

a présumer que la pluie est moins abondante sur les

grandes hauteurs, nous pouvons réduire cette quan-
tité de plus de moitié, et porter 12 pouces de pluie.

Avant de déduire le total d'accroissement que le

Mont-Blanc doit recevoir chaque année, il y a plu-
sieurs observations à faire la première est que les
trois éléments dont nous venons de parler se réduisent

en glace et par conséquent changent de volume

l'eau et la vapeur condensée augmentent d'un t f de

leur volume en arrivant à la congélation et la neige

en perd beaucoup plus pour arriver a t'etat de glace.

Cependant la glace qui résulte de cette dernière for-
mation n'est pas une glace compacte et pure comme
celle qui se forme a la surface d'nn lac elle est mélan-

bée de tout ce que les vents apportent sans ces'.e a la

surface elle est bulleuse remplie de petits globules

d'air. Quand dans les crevasses où l'on peut aperee-
\oir tf profil d'un glacier, on voit différentes <'oucues



distinctes par la couleur, mais surtout par la densité.
quelques-unes semblent a~oir toute la dureté et la

couleur verdàtre de la glace et d'autres conservent
la blancheur et la porosité de la neige. H y a dans

l'ensemble de grandes et de petites assises. Les premiè-

res représentent sans doute les années, et les secondes

représentent peut-être une saison un jour de pluie

une chute de neige unviolent coup de soleil. Si l'on

compare par le poids deux cubes de glace d'égates
dimensions, l'un de glace compacte et l'autre de glace

bulleuse, le premier pèsera un quart environ plus que
le second. Il me parait donc que les 15 pouces de

vapeur et les 12 pouces de pluie peuvent donner en
glace bulleuse environ 33 pouces. Il faut ajouter a
cela le résultat de la neige.

J'ai porteà 100 pouces la neige d'une année il

faudrait savoir de combien ce volume se réduirait en
passant à l'état de glace. Pour y parvenir j'ai fait
quelques expériences et j'ai trouvé que la neige
tombée depuis huit jours par un temps qui n'avait pas
cessé d'être au-dessous de zéro, ne donnait, réduite

en eau qu'un 8e de son volume et que cette quantité
s'élevait à mesure que la neige devenait plus dure en
étant soumise à une température plus é)evée. J'en ai

trouvé qui a donne réduite en eau un tiers de son
volume mais comme au sommet du Mnnt-Dfanc la

température est au-dessous de zéro, nous partirons



de la première expérience, et nous aurons 100 pouces
de neige fournissant environ i2 pouces d'eau qui a

leur tour nous (tonneront environ 15 pouces de glace
huileuse et nous aurons pour accroissement total

15 p* X 33 p":= 58 pouces de glace qui viendrait
chaque année s'ajouter à la masse du glacier-réser-
voir.

On sent que dans la plupart de ces évaluations
j'ai pn, manquant d'observations précises, me placer

en dessus ou en dessous de la vérité; mais j'ai plutôt
cherché à rester en dessous. Si donc les glaciers-ré-
servoirs ne perdaient rien de ce qu'ils reçoivent, on
les verrait s'élever dans les airs jusqu'à ce qu'ils eus-
sent dépassé la région accessible aux météores aqueux.
Le Mont-Blanc en particulier s'élèverait de plus de

MO pieds par siècle et de 4000 pieds dans mille

ans. Or, il est bien évident que rien de semblable

n'a lieu dans la nature.
L'économie du monde serait bientôt détruite, s'it

pouvait y avoir sur certains points particuliers des

accumulations de matière. Le centre de gravité du

globe se trouverait insensiblement déplacé et la

perturbation succéderait àl'admirable régularité des

mouvements. Si les pôles ne renvoyaient pas aux mers
équatoriales les eaux qui, réduites en vapeur, partent
chaque jour de ces régions brûlantes pour aller se
convertir en glace aux deux extrémités de la terre



l'Océan s'épuiserait et la vie cesserait a~ec l'eau de

circuler dans le monde. La volonté conservatrice dn

Créateur a employé pour la permanence de son ou-
vrage la vaste et puissante loi de la circulation, qui,
examinée de près, se trouve reproduite dans toutes
les parties de la nature. L'eau circule de l'Océan dans
les airs, des airs sur la terre et de la terre dans les

mers « Les rivières retournent d'où elles sont sor-
« ties. afin qu'elles coulent de nouveau, » dit l'Es-
prit saint. 7?ee~. 9, 1 7; l'air circule autour du
globe et pour ainsi dire sur lui-même, en passant et
repassant successivement par toutes les hauteurs de

la colonne atmosphérique. Les élémens de la subs-

tance organique circulent en passant de l'état solide à
l'état liquide ou aériforme, et de celui-ci à l'état de

solidité et d'organisation- Cet agent universel que
nous désignons sous les noms de feu, de lumière,
d'électricité et de magnétisme a probablement aussi

un cercle de circulation aussi étendu que l'univers.
Si quelque jour son mouvement pouvait nous être
mieux connu, il est probable qu'il nous donnerait la
solution d'une foute de problèmes qui pèsent encore

sur l'esprit humain. Ramenée dans chaque partie du

tout, la circulation est encore la loi de vie, le mode

d'action employé par la providence dans l'administra-
tion de l'univers. Dans l'insecte comme dans la plante

et comme dans le corps humain, il y a une circulation.



ou plutôt plusieurs circulations de sang, d'humeurs,
d'éléments, de feu et de tout ce qui entre dans la
composition de l'individu.

Et nous-mêmes, esprits, intelligences et volontés,
n'obéissons-nous pas aussi à la loi universelle de la
circulation, en retournant par la voie humanitaire
jusque dans le sein de Dieu d'où nous sommes sortis!
Si l'on trouvait que je m'écarte de mon sujet, je
répondrais qu'il est impossible que l'étude approfon-
die de la nature ne ramène pas à Dieu.

« Il ne faut donc pas croire dit M. de Saussure

n ( t ), comme l'ont supposé quelques personnes, que

« l'épaisseur des glaces augmente continuellement.

« Ici, comme en tant d'autres occurrences. les causes

« d'accroissement trouvent des limites où les causes

K
de destruction les atteignent, et où la nature s'est

« fixée à elle-même des bornes qu'elle ne dépasse

K jamais. »

M. de Saussure a cherché à connaître quelle pou-
vait être l'épaisseur de glace qui recouvre la cime du

colosse des Alpes. Dans plusieurs endroits où cette
épaisseur est visible sur le flanc des rochers, il l'a

mesurée et n'a trouvé que des tranches de 12 à 50

pieds; son opinion est que nulle part elle ne dépasse

deux cents pieds. En effet, on voit dans plusieurs en-

()) l'oyage fioHtS les Alpes, tome t, p 20t.



droits an-dessous de la cime, les rochers appartenant

au noyau de la montagne, dépasser en aiguilles la
surface des neiges ce qui indique assez que leur
accroissement n'est pas indéfini et que leur masse est
toujours à très-peu près la même.

CHAPITRE IV.

DES CAUSES DE DIMINUTION DES GLACIERS-RESERVOtRS.

En indiquant les causes de diminution des glaciers
supérieurs M. de Saussure n'en compte que trois
savoir la fonte soit du fond soit de la surface,
l'évaporation et lesvents (t). Il est bien étonnant que
le savant explorateur des Alpes qui indique dans plu-
sieurs passages de ses Mémoires le véritable système
de la formation des glaciers inférieurs, paraisse dans
celui-ci et dans quelques autres ne pas avoir une idée
bien juste sur cet ensemble qui lie les glaciers-réser-
voirs aux glacier d'écoulement. Il n'est pas douteux

que si cet observateur scrupuleux des phénomènes
des montagnes se fût occupé d'une manière spéciale

des glaciers comme il l'a fait pour les roches ou la
météorologie, il aurait compris que les causes de di-

(t) ~o'/a~c <!«HS les Alpes, tome !f, pag. 204.



mioution qu'il indique sont trop inférieures am causes
d'accroissement pour rendre raison de l'espèce d'int-
mutabilité des glaciers supérieurs. En effet, la fonte

au fond des glaciers est une supposition à très-peu
près gratuite, qui n'est pas même démontrée par l'é-
coulement des eaux, qui ne commence que dans les

régions bien inférieures aux glaciers-réservoirs. En
admettant comme un fait la chaleur centrale, qui
n'est pas encore un dogme démontré pour tous les
physiciens, et dont on commence à revenir comme
d'une assertion dont les preuves ne sont pas irré-
cusables, on comprendra que l'effet de ce feu déjà
si peu sensible au niveau de la mer, doit l'être bien
moins au sommet d'une pointe granitique qui s'élève

à 14 mille pieds au-dessus. Là même où cette cha-
leur, non pas centrale mais souterraine, existe d'une
manière incontestable et à un haut degré de tempe-
rature, son action est peu sensible sur la fonte des
neiges. A la hauteur de 9 mille pieds, le Mont-Etna
est entouré d'une ceinture de neige qui ne fond jamais
entièrement àplus forte raison en serait-il de même
d'une,montagne de la même élévation et placée sous
le même parallèle et qui serait dépourvue des feux
souterrains qui ne cessent jamais dans 1 intérieur de
l'Etna. Au 24 mai 1834, M. de Tilly qui pénétra
dans le grand cratère de ce volcan y trouva un banc
de neige qui avait jusque-làrésisté à la chaleur interne



aussi bien qu'à la fumée volcanique dont il était pres-
que toujours entouré (i). L'action de la chaleur cen-
trale est constante et uniforme dans le même lieu

comme l'ont prouvé les expériences faites dans les

caves de l'Observatoire de Paris. Si donc cette ac-
tion indépendante de la température atmosphérique
agissait constamment sur la surface intérieure des
glaciers, il y aurait pendant l'hiver une fusion con-
tinue que l'on pourrait apprécier par la quantité d'ean
qui sortirait de dessous le glacier. Or cette quantité

est à peine suffisante pour représenter l'eau des sour-
ces qui doivent naturellement couler dans le fond de la
vallée du glacier, et qui doivent répondre à l'étendue
considérable du terrain qu'il occupe et à la hauteur
des montagnes qui l'entourent.

Enfin, il est un phénomène qui démontre plus que
tous les autres la nullité ou au moins l'insuffisance de

la chaleur centrale pour opérer la fusion des glaces.
Il y a dans différentes régions des glaciers souterrains
qui demeurent dans une perpétuelle immobilité, pour
lesquels on n'aperçoit aucune trace de fusion. Tels

sont ceux qui se trouvent dans les Bauges, aux envi-

rons de Chambéry. L'hiver rend à cette glacière natu-
relle ce qu'on lui enlève pendant l'été mais la fusion

(t) ~scenston aux cimes de i'Btno; e( dit j~ont-B/stx;,

par M. le comte Henri de Tilly, page 27.



est nulle dans les parties inférieures. Ce fait ne prouvec

pas en faveur de l'action de la chaleur centrale sur
fusion des glaciers. Jusqu'à plus ample informe, j''
regarde donc cette fusion comme nulle. Ileste la fusion

à la surface des glaciers, qui me paraît plus nulle en-
core et ici il y a contradiction évidente entre t'as-
sertion de M. de Saussure et toutes ses expériences.
Elles ont été faites dans le temps le mieux choisi, le

plus chaud de l'année dans tes heures où lit tempe-
rature atteint son maximum d'élévation, et le resnhat
n'a pas une seule fois été favorable a la fusion le

thermomètre est toujours resté au-dessous de zéro
Pendant un séjour de plus de 15 jours fait dans

le mois de juillet au col du Géant dans une station
qui n'est élevée que de 10,578 pieds au-dessus du
niveau de la mer il a tous les soirs trouve la congé-
lation, ou la neige ou la grêle et la température de

cette moitié de juillet a été à très-peu près celle du
mois de janvier de laille de Genève d'où l'on peut,
ce me semUe conclure qu'à des hauteurs plus gran-
des la fusion est non seulement insensible mais
entièrement nulle. Ce n'est pas assez les observations
faites dans le même lieu ont prouve quyy ava~t en-
core congélation à la surface de la neige même, quand
le thermomètre donnait à l'air atmosphérique plus
d'un degré de chaleur. Voici comment il s'exprime

sur la température des neiges: « Sur les hautes Alpes



« la surface de la neige gèle pendant la nuit, lors-

« que le temps est clair dans toutes les saisons de

« l'année. Cette congélation n'est que superficielle

« sur les glaciers élevés seulement de 900 ou de

« 1,000 toises au-dessus de la mer mais à la hau-

« teur de 1,200 toises et au-dessus la neige se
durcit à la profondeur de plusieurs pouces il se

« forme ainsi a la surface une croûte assez solide

M pour porter des hommes. Sous cette croûte gelée

u la neige demeure à zéro ou au terme de la congé-

« lation (1).
On ne m'objectera pas qu'il peut y avoir fusion

dans l'intérieur des glaciers car c'est une propriété

que je crois inhérente à la glace du moins quand elle

est parfaitement compacte de conserver une tempé-
rature qui est constamment au-de&tous de ~éro. La
raison en est simple tout le calorique dirigé sur la
glacn est employé à la surface pour y opérer une fu-
--ion proportionnelle à sa quantité quand la fusion

est opérée, la molécule d'eau emporte et garde le
calorique qui lui est strictement nécessaire pour sou
état, et jamais un ra~on calorifique ne peut dépasser
la première surface de la glace pour éle~ cr la tempé-
rature de 1 intérieur. Ainsi, de même que les nouvelles

quantités de calorique fournies a l'eau bouillante sont

(t) ~oi/ft~e (<n)tt fts ~ies, tome 't, page 2ji.



employées à la vaporisation sans pouvoir élever au-
dessus la température de l'eau de même les quantités

de calorique fournies à la glace sont employées à la
fusion sans jamais pouvoir élever la glace au-dessus
de zéro. Il ne peut donc y avoir fusion à l'intérieur
des glaciers. On sent que je ne parle pas du cas ou il

y aurait des courants d'air par des fissures.
Enfin, quand même personne ne serait encore par-

venu sur ce sommet glace on aurait pu décider.

par les notions acquises en météorologie que la fusion

ne peut y avoir lieu. On sait que la moyenne tempe-
rature baisse assez rapidement à mesure que l'on
s'élève. Les observations les plus générales portent
à croire que pour chaque centaine de toises d'éléva-
tion, la température moyenne baisse d'un degré de
R. en suivant la même latitude. En partant donc du
niveau de t'Océan où la température moyenne est
d'environ + 12° et en s'élevant de 2,450 toises

pour arriver jusqu'au sommet du Mont-Blanc ou
aurait un abaissement de 24° pour arriver à la tem-
pérature moyenne des glaciers supérieurs ce qui
porterait cette moyenne à 12° au-dessous de zéro.

L'expérience prou~ e encore que plus on s'étévc,
plus les extrêmes de température sont rapprochés et
d'après ce principe extrême du côté de la chaleur

"e pourrait jamais dépasser zéro d'une quantité suf-
fisante pour produire la fusion.



n y a relativement à la fusion de la glace des
circonstances qui ne sont pas encore connues. Quel-
ques expériences m'ont prouvé que la neige absorbe

un.e grande quantité de calorique avant d'entrer en
fusion.

J'ai rempli de neige pulvérulente tombée par un
froid de 5 degrés au-dessous de zéro (i), un cylin-
dre de verre de deux pouces de diamètre et de cinq
de hauteur j'ai placé ce cylindre vis-à-vis d'un
foyer, sur un point où le thermomètre marquait

-+- 20' La fusion ne s'est point d'abord manifestée
mais pendant plus de cinq minutes le cylindre de
neige s'est raccourci d'un tiers sans cesser d'être cy-
lindrique son diamètre a diminué à peu près d'au-
tant c'est-à-dire qu'il y a eu contraction dans toute
la neige vers son centre et ensuite a commencé la
fusion.

11 se passe quelque chose de semblable pour la

glace. Quand on veut remplir une glacière, on brise
la glace que l'on y porte en très-petits fragments,
ensuite on l'arrose avec de l'eau dont la température

est d'environ huit degrés au-dessus de zéro et pour-
tant le tout se convertit en une masse compacte de

glace il v a eu dans ce cas un emploi considérable

(t) Toutes mes indications de température sont faites

d'après le thermomètre de Ueaumur.



de calorique qui non-seulement n'a pas été em-
ployé à la fusion mais qui n'a pas même arrêté h
congélation dans un endroit où l'atmosphère était au-
dessus de zéro. Ceci nous explique un fait bien re-
connu des observateurs quand la terre a été couverte
d'une certaine quantité de neige on voit au bout de

peu de jours cette couche s'amincir de moitié et même
plus sans qu'il y ait eu ni fusion ni p!uie, ni

vent. On explique cette diminution de volume par
la vaporisation et par la pression de la neige sur
cHe-même sans nier l'action de ces deux causes
je crois que la principale vient de l'affinité et dans

rexpéricnce quej'ai citée cette action favorisée par
le ramollissement de la neige exposée à la chaleur

ne fait que se manifester d'une manière plus instan-
tanée.

Enfin d'après toutes les descriptions que M. de
Saussure donne des glaciers ils sont composés de
diverses couches étendues les unes sur les autres et
leur densité augmente avec la profondeur des couches,
de sorte que celles qui touchent la surface des rochers

~ur lesquels elles reposent, sont de la glace compacte,
blanche et a~sez transparente mais comme la glace
«'est point perméable à l'eau il s'ensuit que lors
it~me qu'il y aurait quelquefois fusion à la partie
supérieure l'eau qui en résulterait ne ferait que
descendre pour &c congeler sur )<t première couette



imperméable ce qui ne constituerait point une cause
de décroissement pour les glaciers supérieurs. Il me
parait donc démontré que la fusion nulle pour les

glaciers-réservoirs, ne commence que dans la région
des glaciers d'écoulement.

La deuxième cause de décroissement est la vapori-
sation, que l'absence du calorique doit réduire à peu
de chose dans les réglons des glaces éternelles.

La troisième cause est le vent celle-ci est d'une

assez grande puissance. Quand après la chute de la

neige sur le sommet du Mont-Blanc, vient à régner

un v cnt froid il balaie toutes les sommités, et l'on
v oit se détacher du haut des glaciers des nuages de

poussière qui tourbillonnent dans les airs, ou qui

partent du point le plus élevé et s'éloignent en diver-

geant comme la queue d'une comète. On dit alors que
le Mont-Blanc /)<me sa pipe. En été cette poussière
de neigeient se fondre dans les régions inférieures
de l'atmosphère et en hiver elle s'entasse dans le

fond desvallées subtile et emportée par leeut, elle

pénètre dans les chaumières par les moindres ouv er-
tures il n'est pas rare d'en trouver plus d'un pied
au-dessous du trou de la serrure d'une porte. Cepen-
dant cette cause n'est pas perpétuellement agissante,
et quand la neige est contractée ou qu'elle est recou-
'erte d'une surfacevitreuse, le vent ne peut la dis-

perser. Il faut donc chercher une autre cause de



décroisscment pour rendre raison de la permanence
des glaciers dans une élévation donnée.

Ceux qui habitent autour des glaciers tous ceux
qui les ont visités, et ceux surtout qui ont effectué ou
seulement tenté des ascensions au sommet du Mont-
Blanc, ont indiqué cette cause sans précisément la
regarder comme telle ce sont les avalanches et les

écoulements de glace.

CHAPITRE V.

PASSAGE DE LA NEIGE A LA CLACM.

Un phénomène qui paraît incontestable c'est )e

passage ou plutôt la conversion de la neige en glace.

D'après le rapport de tous tes voyageurs la surface
visible des glaciers est de la neige plus ou moins dure,
selon le temps où on l'examine. Ils n'ont trouvé la

glace qu'accidentellement dans les crevasses sur les

flancs des glaciers ou dans le lit des avalanches.
D'après M. de Saussure la glace qui forme les

glaciers inférieurs est plus dure, plus compacte que
celle qu! se rencontre plus haut sa dureté va dimi-
nuant à mesure qu'elle s'élève. « La solidité de la

« glace décroît par degré à mesure que l'on remonte

« vers le haut et sur les sommités mêmes si du

« moins elles sont isolées on ne trouv e jamais que



« des neiges (1). » Mais ce qui est neige à la surface

devient glace dans les couches inférieures et le pas-
sage paraît assez insensible. Voici ce qu'en dit M. de

Saussure en parlant de diverses masses de glace qui

étaient descendues du Dôme-du-Goùté. Il donne à ces

masses le nom de seracs.

« J'eus cependant dit-il du plaisir à observer

« ces séracs que l'on a rarement occasion de voir

« d'aussi près. J'en mesurai qui avaient plus de 12

« pieds en tous sens;le fond, soit la partie qui avait

« été contiguë au roc, était une glace à petite bulles,

« translucide, blanche, dure, plus compacte que

« celle des glaciers ordinaires; la face opposée qui

« avait été originairement la face supérieure était

« encore de la neige quoique un peu durcie; et

« on voyait dans le même bloc toutes les nuan-
« ces entre ces deux extrêmes (2). » D'où l'on peut
conclure que le temps favorisant l'action de l'affi-
nité et en même temps la pression des couches les

unes sur les autres, rapprochent les petits cristaux
qui forment la neige et en les amenant au contact,
les font passer à l'état de glace. Cependant, comme
il y a contraction entre les parties de l'ensemble, il

paraît qu'il doit s'opérer des fissures latérales, et

(1) Voyage dans les Alpes, tome 1, page 575.
*2) UUm. tome 4, page 165.



quand la niasse est mise en mouvement par lcs ava-
lanches, elle doit se diviser d'abord dans les joints qui

séparent les couches, et ensuite par les fissures laté-
rales formées par le retrait. C'est sans doute ce qui
donne lieu à ces blocs de glace qui ont la forme ré-
gulière du quadrilatère. Ce serait une veritable cris-
talisation. J'ai vu sur les flancs du glacier de Bionaccy
qui tombe dans la vallée de Montjoie, des tranches
de glace reposant les unes sur les autres en forme
d'assises tout-à-fait différentes par la couleur la

ronlexlurc et la densité. Les couches supérieures sont

une neige agglomérée et d'un blanc sale à mesure
qu elles descendent, la glace devient plus compacte
et prend la couleur verdâlre, qui paraît être la sienne.

Dans les régions moyennes où la fusion s'opère
jusqu'à un certain point, l'eau produite par ce moyen
s'inliltreàtravers les neiges, s'y solidifie et les change

en glace. C'est un fait connu dans les Alpes toutes
les fois que vous rencontrez une grande avalanche qui

a résisté aux chaleurs de l'été et qui est renfermée
dans un fond où l'cau peut s'arrêter vos guides di-

sent ces neiges seront des glaces au printemps pro-
chain. Dans les régions inférieures où il y a fusion

des glaciers l'eau qui coule par de petites rigoles

sur cette glace bulleuse, la polit et lui rend sa couleur

vert tendre qu'elle n'a pas ordinairement on dirait

que ces petits ruisseaux coulent dans des conduits

d'aiguc-marine ou de béni.



Ainsi, pour résumer ce chapitre, je crois pouvoir
conclure que la métamorphose de la neige en glace

s'opère, 1° par la pluie qui tombe sur la neige, 2U

par les vapeurs qui se condensent à la surface de la

neige, 3° parle ramollissement des neiges par le so-
leil, i° enfin par la pression, que je regarde comme
le moyen le plus efficace.

CHAPITRE VI.

DES AVALANCHES ET DES ÉCOULEMENTS.

Le sommet du Mont-Blanc est une crête un peu
arondie qui a des pentes de tous les côtés. Ce que
l'on est convenu d'appeler plateau n'est qu'une pente
moins rapide que les autres. Ce que nous disons ici
du Mont-Blanc doit s'entendre aussi de la surface la
plus élevée de toutes les montagnes, mais surtout des

montagnes primitives, qui se terminent le plus or-
dinairement par des aiguilles plus ou moins rappro-
chées. Les montagnes calcaires qui ont des sommités
plus uniformes ont cependant aussi un versant assez
rapide formé par le redressement des couches supé-
rieures. Lorsque la neige s'est accumulée pendant
quelques temps sur ces pentes, son propre poids la
détermine à tomber le long des flancs de la montagne;
c'est ce que l'on appelle avalanches. Lorsque la pente



est plus douce et se rapproche de la ligne horizontale,
les couches de neige reposant pendant long-temps
les unes sur les autres, donnent lieu à la formation de
la glace, et ce n'est que sur les bords du glacier que
viennent peu à peu se détacher des blocs de glace qui
descendent au fond des précipices.

Lorsque les glaces couronnent une crête taillée à
pic, la glace entraînée par son propre poids déborde le
rocher, s'avance sur le précipice en forme d'avant-
toit, et quand sa solidité ne fait plus équilibre à la

pesanteur de cette masse, elle se rompt, se brise contre
les flancs des rochers, et tombe presque en poussière
dans les vallées environnantes.

Lorsque la pente est radoucie et uniforme jusqu'au
fond des vallées, la glace y coule lentement sans au-

cune des grandes catastrophes qui accompagnent les

avalanches, seulement il y a quelquefois des ruptures
entre la glace qui descend et celle qui est encore re-
tenue par des obstacles. Tous les voyageurs qui sont

parvenus dans les glaciers supérieurs ont été témoins

de ces avalanches de ces chutes, de ces avancements.
Il y a peu de jours dans l'année où ces hautes monta-

gnes ne retentissent pas du craquement des glaces qui

se fendent et du fracas de celles qui tombent: voilà

quelles sont les véritables causes de décroisscment des

glaciers supérieurs. Ces neiges et ces glaces qui se
détachent des froides sommités des montagnes, sont



comme le trop plein qui sort d'un réservoir, c'est un
excédant qui part pour aller se fondre dans une région

tempérée, et cet excédant doit toujours être à peu
près égal à la chute des pluies, des neiges, et à la

condensation des vapeurs c'est par cette espèce

d'équilibre que la hauteur du Mont-Blanc doit être
toujours la même quoique que les neiges n'y fon-
dent pas.

La nature s'est chargée elle-même de donner à

cette théorie de l'écoulement des glaciers une dé-
monstration à laquelle l'esprit ne peut se refuser; la

voici le haut du Mont-Pourri qui borde la allée de

Tignes en Tarantaise présente un grand plateau

et recouvert d'une puissante croûte de glace qui, au
lieu de s'écouler par des couloirs le long des flancs de

la montagne descend par cascades du sommet des

rochers taillés à pic. Le glacier de Lagurraz est un des

plus curieux parmi ceux des Alpes. A dix minutes de

distance du village de Lagurraz, la montagne présente

un escarpement de plus de six cents pieds d'élévation.
A cette hauteur la tranche vive du rocher est conti-

nuée par la trancheive des glaces supérieures qui

paraissent avoir environ cent cinquante pieds d'épais-

seur. A mesure que la glace se forme sur le plateau

l'excédant de ce que peut contenir le glacier-réservoir

s'avance par côté sur le bord du précipice, et quand

le poids de la partie qui déborde vient à dépasser la



force de cohésion qui unit entre elles les parties de la
glace elle se rompt et tombe au pied de la montagne,
dans un creux qui en est toujours plein là elle se fond

sans s'étendre davantage, et donne lieu à un torrent
dont la source ne remonte pas plus loin. C'est une
source intermittente de glace qui produit une source
continue d'eau.

En recherchant les causes de la diminution des
glaciers il m'est venu dans l'esprit qu'il serait possible

que la glace malgré sa dureté et sa rigidité ne pût
supporter sans se briser ou s'étendre qu'une pression
donnée. Dans cette supposition, toutes les fois que la
pression dépasserait cette force il y aurait rupture des
glaces, et par là-même écoulements. Prenons au som-
met du plateau du Mont-Blanc une colonne de glace

reposant sur une base horizontale. La glace qui forme
la première assise de cette colonne est comprimée par
le poids de toutes les assises supérieures mais si la

solidité de cette première assise ne pouvait supporter
qu'un poids égal à 100 dès que le poids dépasserait

ce terme, il y aurait rupture et écartement dans la
glace de la base. Or, il se passe quelque chose d'as-

sez semblable dans l'immense croûte de glace qui re-
couvre les sommités du Mont-Blanc. Cette croûte
paraît s'accroître par la surface supérieure et dimi-

nuer par les côtés. Pour s'assurer si l'écoulement est
dû à la force de pression il faudrait faire sur la soli-



dité de la glace une suite d'expériences qui n'ont point

encore été tentées.

CHAPITRE VII.

DES GLACIERS D'ÉCOULEMENT.

De tous les mouvements qu'éprouvent les glaciers,
la plus intéressant et en même temps le plus difficile à
concevoir est le mouvement lent, insensible, et, selon
toutes les apparences, permanent, des glaciers d'é-
coulement, de ces fleuves d'eau solide que l'on voit
descendre en ligne droite ou serpenter du bord des

glaciers-réservoirs jusque dans les vallées habitées

par l'homme. La vue de ces immenses coulées de
glace qui s'avancent entre des rives couvertes de
fleurs jette dans l'esprit des pensées de perpétuité

de providence et de mort qui élèvent et attristent
l'ame. Je m'arrêtai vers un champ de seigle qui était

à côté du glacier des Bossons. Un épi presque mur et
balancé par le vent allait à chaque instant toucher

la glace et revenait sur lui-même, comme effrayé

par cet hôte étranger venu d'un climat qui n'a de

puissance que pour la mort.
Revenons à l'origine des glaciers inférieurs, que

j'appelleglaciersdécoulement.Les sommités du Mont-



Blanc sont hérissées d'aiguilles granitiques, d'arêtes

rocheuses qui retiennent les glaces et les empêchent

de couler également sur tous les flancs de la monta-

gne mais entre ces aiguilles, entre ces arêtes de

rochers, il y a des espèces de vallées, des couloirs

qui servent de canaux pour la sortie des glaces du
réservoir. Ces canaux, qui sont nombreux à la sor-
tie même des glaciers supérieurs, se réunissent peu à

peu en descendant vers les vallées.
S'il était nécessaire de démontrer que les glaciers

inférieurs sont alimentés, entretenus par les glaciers
supérieurs, il suffirait de remettre sous les yeux du

lecteur un ensemble de faits d'où cette vérité découle

tout naturellement.
1° Ces glaciers sont placés dans une région où la

fusion des glaces étant plus considérable que la for-
mation, il y aurait nécessairement destruction du
glacier s'il n'y avait pour eux une source alimen-
taire. Car même en supposant dans cette localité un
amas primitif de glace apportée par des avalanches

ou par d'autres causes il y aurait toujours un temps
où arriverait la destruction totale du glacier puis-
qu'après avoir fondu la glace de l'année il y aurait

encore un excédant de calorique pour attaquer et
diminuer chaque année la glace que j'appelle primi-
tive, parce qu'elle ne proviendrait pas des chutes
aunuelles.



2" Toutes les fois que l'on rencontre un glacier

permanent dans la région que j'appellerai céréale

pour indiquer sa température, on peut, sans s'expo-

ser à se tromper affirmer d'avance que l'autre extré-
mité de ce glacier aboutit aux glaciers-réservoirs et
qu'entre ces deux extrêmes, il n'existe pas de solu-
tion de continuité. Quand il n'yaurait de démontré

que cette liaison qui est un fait incontestable, elle
suffirait pour démontrer l'origine des glaciers infé-
rieurs.

Voici ce que M. de Saussure dit en parlant du gla-
cier des Bossons a Il est bien certain qu'il y a une
« continuité non interrompue de neige et de glace

« depuis la cime du Mont-Blanc jusqu'au bas du gla-

« cier des Bossons. » Et ce qu'il dit de celui là,
doit se dire de tous les autres.

3° La masse du glacier est en raison inverse de la

pente sur laquclle il coule. Quand le couloir est ra-
pide, la glace est mince et sa surface est rétrécie;
quand la pente diminue et se rapproche de la ligne
horizontale, le glacier se renfle il devient comme
une mer, comme un lac entre deux courants. Ces faits

sont faciles à vérifier par la seule inspection du glacier
des Bois, vu depuis le Mont-Envers.

Rien ne démontre mieux jusqu'à quel point le gla-
cier se plie au local sur lequel il se trouve, que la
forme du glacier du Mont-Dolent dans la vallée de



Ferret: « Son plateau le plus élevé est un grand cir-

« que entouré de hauts feuillets de granite de forme

« pyramidale de là le glacier descend par une
« gorge, dans laquelle il est resserré mais dès qu'il

« l'a dépassée il s'élargit de nouveau et s'ouvre en

« éventail il a donc en tout la forme d'une gerbe

« serrée dans le milieu et dilatée à ses deux extré-
« mités (1) ».

n y a une foule de faits qui sembleraient faire
croire que la substance des glaciers jouit d'une es-
pèce de ductilité qui lui permet de se modeler sur la
localité qu'elle occupe, de s'amincir, de se renfler,
de se rétrécir et de s'étendre comme le ferait une
pâte molle. Cependant, quand on agit sur un mor-
ceau de glace, qu'on le frappe, on lui trouve une
rigidité qui est en opposition directe avec les appa-
rences dont nous venons de parler. Peut-être que
les expériences faites sur de plus grandes masses
donneraient d'autres résultats.

4° Plus le canal de dégorgement est vaste à la
sortie du glacier-réservoir ou ce qui revient au
même plus un glacier principal reçoit dans son lit
de glaciers particuliers, plus il s'avance dans le fond
des vallées, parce qu'alors la quantité de glace étant
plus grande l'emploi du calorique pour la fusion doit

(I) l'm/age dans les Alpes tome 2, page 247.



lui être proportionné et par conséquent la coulée de

glace avant d'être fondue a le temps de pénétrer plus

avant dans la région céréale. Le glacier des Bois,
qui reçoit dans son lit les écoulements de trois grands
glaciers celui du Tacu celui de Lcchaux et celui du
Talêfre est aussi l'un de ceux qui s'avancent le plus

vers le fond de la vallée.
5° Il y a plusieurs indices qui prouvent le mouve-

ment des glaciers dans les couloirs qui leur servent
de lit je n'en indiquerai que deux. Si l'on remarque
un point du glacier reconnaissable par une crevasse
ou une pyramide de glace ou même par un des

blocs de rocher qui se trouvent à la surface, et que
l'on fixe sa situation par une ligne qui aboutisse aux
deux côtés de la vallée, on sera étonné quelques mois

après de ne plus trouver le point indique sous la ligne
qui établissait sa position mais il aura avancé vers
le bas de la vallée d'une quantité qui sera en rapport

avec la durée de l'expérience la température, la
quantité d'eau tombée sur le glacier-réservoir et
même avec l'inclinaison du couloir. On m'a montré

sur le bord du glacier des Bois un gros rocher gra-
nitique qui s'était avancé d'environ deux cents qua-
rante-deux pieds dans le cours d'une année.

En 1818 la partie du glacier qui est vers la mer
de glace s'est avancée de quatre cents quarante-deux
pieds. En 1817 les glaces avançaient à peu près



d'un pied par jour. J'avais fixé en 1838 la position

de deux blocs de rochers qui étaient à la surface du
glacier des Bois; une année après je suis allé mesurer
le chemin qu'ils avaient parcouru; l'un avait avancé
d'environ quatre cents pieds, et l'autre avait disparu,
soit qu'il fut tombé dans une crevasse formée près de
lui, soit qu'il fut tombé sur le bord du glacier, comme
nous verrons que cela arrive assez fréquemment.

6° A l'endroit où \ient finir un glacier, c'est-à-
dire dans le point de sa course où il a atteint la tem-
pérature qui lui était nécessaire pour subir une fusion
totale, on voit toujours un dépôt plus ou moins con-
sidérable de toutes les substances qu'il a charriées.
Ce sont des sables des terres et des rochers de toutes
les grandeurs. Si l'on examine la nature de ces ro-
chers, on est, pour l'ordinaire forcé de convenir
qu'ils n'ont pas d'analogie avec le terrain sur lequel
ils reposent, ni même toujours avec les montagnes qui
bordent le courant; pour retrouver les analogues il

faut remonter vers les sources des glaciers et conclure

que les glaciers voyagent à la manière des fleuves.

7° Enfin c'est à l'extrémité inférieure du glacier

que l'on voit les signes les plus manifestes de sa des-
truction. Contentons-nous de décrire l'extrémité in-
férieure du glacier des Bois, celui que visitent le

plus les voyageurs. Quand la saison des chaleurs ar-
rive, il se forme au bout du glacier, à l'endroit même



où les eaux de l'Arveron s'échappent de dessous la

glace une grotte qui d'abord étroite et basse se
grandit rapidement sous l'influence de l'eau de la

vapeur et des autres agents atmosphériques. Quand
la hauteur et l'étendue de cette voûte de glace a
atteint les proportions que peut comporter la solidité
des matériaux qui entrent dans sa construction, elle

a un aspect extrêmement imposant. C'est un vaste
portique de plus de cent pieds d'élévation creusé dans

une immense façade et surmonté de hautes pyrami-
des de glace. Non, ricnn'est plus étonnant que ce tra-
vail des élémens dont la nature seule a fourni le plan

et achevé la construction. Du fond de la caverne s'é-
chappe en mugissant l'eau écumeuse et jaunâtre de
l'Arveron. Quand l'érosion et la chaleur ont miné les
fondements de ce fusible édifice il s'écroule avec un
fracas qui, pareil à celui du tonnerre, retentit an loin
dans la vallée. Les eaux entraînent les débris ou les
fondent sur place, la voûte se reforme et tombe de

nouveau ces chutes de glace sont pour ainsi dire jour-
nalières, et pourtant il est facile devoir que le glacier
vient toujours aboutir aux cm irons d'un même point,

et n'éprouve entre son plus grand et son plus petit

avancement que des variations dont nous indiquerons
la cause plus tard.

Quand on ne compterait que les lames de glace
détachées vers ce point dn glacier pendant un siècle



en supposant qu'il n'y eùt pas eu d'écoulement de

glace, on serait forcé de chercher le glacier beaucoup
plus haut.

La rivière de l'Arc qui parcourt toute la vallée de

la Maurienne prend sa source sous un glacier dans
les montagnes de Bonneval. Ce glacier découlement
descend par un couloir très-incliné, et là on peut
mieux qu'ailleurs observer le phénomène de l'écou-
lement des glaciers. La masse qui remplit le couloir

est divisée par des fentes transversales et souvent
après le glissement d'une tranche inférieure, on voit
le fond du couloir dans l'intervalle qui la sépare de la
tranche supérieure, qui glissera bientôt elle-même
pour faire place à une autre.

J'ai déjà dit que le glacier des Bois était alimenté

par trois glaciers, celui du Talêfre de Tacu et de
Lechaux. Chacun de ceux-ci est lui-même alimenté

par plusieurs autres glaciers d'un troisième ordre-
Voici comment M. de Saussure décrit le glacier du
Talêfre « Ce glacier s'élève par gradation jusqu'au

« pied d'une enceinte exactement demi-circulaire

« qui le ferme du côté du nord. Cette enceinte est

« formée par des pics de granite extrêmement éle-

« vés qui se terminent par des sommités aiguës de

« formes infiniment >ariée< Les intervalles de ces
« pics sont remplis par des glaciers qui viennent se

« \orscr dans celui du Talfffre. »



Le même auteur a vu dans la vallée de Fcrret un
glacier alimenté par cinq glaciers qui lui apportaient

le tribut de leurs glaces; une foule de petits glaciers

tombent dans le vaste glacier de Bionnassay trois gla-

ciers se versent dans celui du Miage aux environs de

Cormayeur, et il en est ainsi de presque tous les au-
tres. C'est donc pour l'observateur une nécessité de

conclure que les glaciers inférieurs sont des Deu\es

solides qui prennent leur source dans les régions gla-
ciales, et qui viennent dans les régions tempérées se
changer en fleuves liquides. Si, comme nous l'avons

vudansle chapitre précédent, la formation des glaces

est considérable sur toute l'étendue des sommités qui

entourent le Mont-Blanc, les canaux par lesquels il

se décharge sont aussi très-nombreux. Le seul massif
du Mont-Blanc est entouré de 1glaciers d'écoule-
ment, qui sont eux-mêmes alimentés par un nombre
bien plus considérable de glaciers du second ordre.
Comme toute la crête des Alpes suisses dépasse ordi-
nairement la ligne de fusion, elle se trouve couverte
de neiges perpétuelles, et sur tous les points elle en-
tretient des glaciers; on en compte plus de quatre

cents depuis le Mont-Blanc jusque dans le Tyrol.



CHAPITRE VIII.

DO MOUVEMENT DES GLACIERS D'ÉCOULEMENT.

Quoique la plupart des auteurs qui ont parlé des
glaciers inférieurs aient sur leur origine et leur for-
mation des idées assez fausses, tous cependant con-
viennent qu'il existe pour eux un mouvement de trans-

port qui les fait avancer \ers le fond desvallées;
mais dès l'instant où ils veulent faire connaître la na-
ture et la quantité de ces mouvements, ils tombent
dans le vague et souvent même dans le ridicule. En
effet, c'est là, selon moi, le véritable noeud gordien.
Le fait du mouvement existe la progression des gla-
ciers est démontrée mais le mode est entièrement
inconnu. Peut-être avec de longues observations

·
des expériences bien faites sur la glace et la neige,
viendra-t-onà bout de le saisir; mais ces premiers
éléments nous manquent encore.

Il y a dans les glaciers deux espèces de mouvement,
l'un instantané et l'autre insensible. Si dans son cours
le glacier rencontre une pente très-rapide, escarpée,
verticale alors la glace se fend tombe par blocs

séparés les uns des autres. Un mouvement semblable

est décrit dans le passage suivant de M. de Saussure:

« Tont le bas de cette haute cime (le dôme de l'Ai-



« guille) était couvert de glaciers exccssh emeul es-
« carpes qui se versaient dans celui de Bionnassay;

«à chaque instant il se détachait de ce glacier des

« masses énormes de glace que nous voyions tomber

« et se précipiter avec un fracas horrible et se ré-
« soudre en des tourbillons de poussière que l'air
« refoulé par la chute des glaces, soulevait comme
« des nuages à une hauteur étonnante (1). »

Sa chute n'est pas toujours aussi rapide alors

pourtant on aperçoit sur la surface du glacier des si-

gnes non équivoques d'un mouvement brusque, d'une
perturbation: ce sont des fentes, du bouleversement
dans la disposition des masses de glaces. Voici com-
ment M. de Saussure depeint un passage rapide du
Talêfre « Comme la pente par laquelle ce glacier
« descend est extrêmement rapide ses glaçons se
« pressent mutuellement, se dressent, se relèvent et
« forment des fours des pyramides diversement
« inclinées qui semblent prêtes à écraser le voyageur

« téméraire qui oserait s'en approcher (2). »

Quand la pente est radoucie les mouvements
brusques sont plus rares mais pourtant ils se mani-
festent encore par des fentes subites et des av ance-
ments de blocs de glace. Les habitants des pa)Squi

(i) p'oyage dans les Alpes, tome 2, p. 47:i.
(2) l oyarjc datn les Alpes, lome 2 p. 24



avoisinent les glaciers donnent à ces mouvements qui
leur sont connus le nom de crue de glacier. Voici
comment décrit ce mouvement un ministre de Grin-
delwalù, qui en a été témoin en traversant le glacier
qui est aux environs de cevillage « A peine étions-

« nous placés, dit-il, que le singulier phénomène

« appelé crue de glacier se manifesta par un bruit
« affreux; tout autour de nous paraissait se mouvoir
« de soi-même fusils, bâtons, carnassières. Des

« rocs en apparence solidement établis dans la glace,
« commencèrent à se détacher et à s'entrechoquer

« des crevasses de 10 et de 20 pieds de largeur s'ou-

« vrirent à nos yeux a^ ec un fracas épouvantable
u d'autres se fermant tout à coup lancèrent à

« une grande hauteur l'eau qu'elles contenaient. La

masse entière du glacier si agitée tout-à-coup
« s'était avancée de quelques pas mais tout rentra
« bientôt dans un repos et un silence profond, à peine
« interrompu par le sifflement des marmottes (1). »

En retranchant de cette description la poésie, qui

montre les rochers s' entrechoquant on y découvre
la généralité d'un mouvement brusque produit, selon

toute apparence, par l'avancement d'une partie rlu

glacier. Nous en saurions davantage si les témoins de

(1) Cité d'après la Géographie de Ululttbrun, volume 7,

l^ge101.



cette scène s'en étaient tenus à une description scien-

tifique.
M. Venetz rapporte qu'un glacier de la allée

d'Hércns « avançait avec un bruit semblable à celui

« du tonnerre, faisant à la fois des pas de plus de dix

« pieds de longueur. » Sans prendre à la lettre ces
descriptions qui portent avec elles des caractères
d'exagération on peut croire aux mouvements qui les

ont motivées. Passons maintenant aux mouvements
insensibles.

Rien ne me paraît plus clairement démontré que
le mouvement progressif des glaciers vers le bas de
la vallée, et rien en même temps ne me semble plus
difficile à concevoir que la manière dont s'exécute ce
mouvement si lent, si inégal, qui s'exécute sur des

pentes différentes sur un sol garni d'aspérités et
dans des canaux dont la largeur varie à chaque ins-
tant. C'est là, selon moi, le phénomène le moins
explicable des glaciers. Marche-t-il ensemble comme

un bloc de marbre sur un plan incliné ? Avance-
t-il par parties brisées comme les cailloux qui se sui-
vent dans les couloirs des montagnes? S'affaisse-
t-il sur lui-même pour couler le long des pentes

comme le ferait une lave à la fois ductile et li-
quide ? Les parties qui se détachent vers les pentes
rapides suffisent-elles à imprimer du mouvement à
celles qui reposent sur une surface horizontale ?Je



l'ignore. Peut-être encore pourrait-on dire que dan?

les grands froids l'eau qui remplit les nombreuses

crev asses transversales du glacier venant à se conge-
ler, prend son accroissement de volume ordinaire,
pousse les parois qui la contiennent, et produit ainsi

un mouvement vers le bas du canal d'écoulement.
Portons nos regards, sur la partie du glacier des

Bois qui avoisine le Mont-Envers. Là il offre l'aspect
d'unc mer de glace dont la surface agitée serait dans

un plan à peu près horizontal. Cette masse étendue

profonde, compacte, rigide, qui touche à des bords
inébranlables qui tantôt s'élargissent tantôt se res-
serrent, est cependant en mouvement. Ici point de

rupture, car les crevasses que l'on y rencontre ne
sont pas des fentes comme celles dont nous avons
parlé plus haut nous verrons ailleurs leur origine,
qui n'est pas due au mouvement du glacier. Cepen-
dant il avance là tout comme dans les parties où la

pente est plus rapide. J'ai cherché à apprécier la
quantité de son mouvement mais je n'ai pu recueil-
lir que des données un peu vagues. J'ai interrogé

mes guides sur la position d'un énorme rocher qui est

au bord du glacier, mais encore sur la glace et par
conséquent soumis à son mouvement. Les guides

m'ont montré l'endroit où il était l'année précédente,

et celui où il était il y a trois, quatre et cinq ans;
bien plus, ils m'ont montré l'endroit où il se trou-



vera dans un an, deux ans, etc. tant ils croient

être certains de la régularité de ce mouvement. Ce-

pendant leurs rapports n'étaient pas toujours préci-

sément d'accord et leurs indications de temps et de

distances manquent toujours de cette précision de

mesure et de quantité sans laquelle on est obligé do

marcher à tâtons dans les sciences physiques. En ré-
duisant ces différentes indications à une moyenne
je trouvai que l'avancement total devait être d'envi-

ron 40 pieds par année. Dans mon dernier voyage
j'ai obtenu des renseignements plus certains que j'ai
consignés dans le chapitre précédent, et l'énorme
différence qui se trouve entre les deux résultats pro-
vient de ce que les dernières observations ont été fai-
tes au milieu du glacierd'écoulement, qui marche avec
plus de rapidité, tandis que les premières ont été
faites sur le bord, où la glace est retenue par le frot-
tement des parrois rocheuses. Ebel pense que le mou-
vement des glaciers n'est en général que de 12 à 25
pieds par année mais il est facile de comprendre
qu'il est impossible d'obtenir une mesure générale

qu'il doit y en avoir une pour chaque glacier. La na-
ture de la pente, le nombre des variations auxquelles

elle est soumise, la profondeur des glaces, la largeur

du couloir, la forme de ses bords, et mille autres cir-
constances dohent faire varier laitesse des glaces,

et ces circonstances ne sauraient être absolument les



mêmes partout. Bien plus, il n'est pas même facile

d'obtenir cette vitesse pour un seul glacier, même avec
des observations suivies; en voici la raison. Dans les

endroits du glacier où la pente est plus rapide, la
couche de glace est plus mince, sa vitesse est plus
grande dans ceux où la pente est presque nulle les
glaces se renflent s'accumulent la masse en mouve-
ment étant double triple, etc. la vitesse n'est que
de la moitié, du tiers, etc. Deux observateurs qui

partiraient de ces deux points si différents tireraient
l'un et l'autre des conséquences fausses.

Ce n'est pas tout il y a entre le glacier des Bois et

un fleuve une ressemblance tellement complète qu'il

est impossible de trouver dans celui-ci une circons-

tance qui ne soit pas dans l'autre. Dans les courants
d'eau, la vitesse n'est pas uniforme dans toute la lar-

geur ni dans toute la profondeur le frottement du

fond, celui des bords l'action des obstacles font

varier cette vitesse, qui n'est entière que vers le mi-
lieu de la surface. Or, la seule inspection du glacier
suffit pour prouver que la vitesse du milieu est plus

grande que celles des rives. La surface entière est

coupée par des crevasses qui sont eu yéuéidl trans-
versales à sa direction. Si le mouvement était le même

dans toute la masse, ces crevasses qui coupent la sur-
face en ondées parallèles formeraient une ligne droite

qui serait toujours à peu près perpendiculaire aux



deux rives; mais il n'en est point ainsi; la ligne gé-
nérale est une courbe dont la convexité s'avance vers
le bas de lavallée, ce qui ne peut être attribué qu'à
l'excès devitesse que les glaces ont sur ce point.

M. de la Béche raconte qu'une échelle qui avait été
laissée par M. de Saussure sur le col du Géant en
1T87, a été trouvée en 1830vis-à-vis le pic du

Moine, qui se trouvee trois lieues plus bas. En suivant

le mouvement des glaces, cette échelle aurait avancé
d'environ deux cents" toises par année. M. Bozet,
dans son Cours de Géologie, dit qu'un bloc de ro-
cher du glacier des Bois ne s'est avancé que de cent
quatre-vingt-troismètres dans une année. Pour être
v rai il faudrait découvrir lav itesse moyenne c'est
là le difficile dans l'impossibilité d'y parvenir je

me contente de donner celle que j'ai cru trouver vers
un point où la pente est très-radoucie.

Je lie puis m'empêcher de hasarder ici une idée
qui n'a d'autre fondement que l'analogie de position;
mais comme elle peut être d'une grande importance

pour l'intelligence de la circulation des eaux autour
du globe je la Ya re aux savants, sans y ajouter moi-
même une foi entière. Lavoici

Les savantes observations de M. de Humboldt

celles des capitaines Garry, Franklin et Back, ont
fourni les moyens d'établir les rapports d'après les-
quels s'abaisse la température à mesure qu'on s'élève



vers les pôles et dans la perpendiculaire à l'horizon.
Ainsi la ligne isotherme qui marque le commencement
des neiges perpétuelles aboutit d'un côteers le 7ims
degré de latitude horéale et de l'autre vers le

8,000°" pied de la hauteur du Mont-Blanc de sorte

que le sommet de cette montagne doit avoir a peu
près la température de la zone glaciale prés des pôles

de la terre.
Mais celle identité de position ne doit-elle pas

produire l'identité des effets? Et les pôles de la terre
ne pourraient-ils pas aussi être considérés comme
deux immenses glaciers sans cesse entretenus par la
condensation des vapeurs qui affluent vers eux par
la partie supérieure de l'atmosphère et qui se décliar-

gent de leurs glaces dans les mers environnantes.
Dans ce cas la pression résultant du mouvement de
rotation qui a pu produire l'applatissement des pôles

remplacerait l'action de la pesanteur, qui suffit pour
faire couler la glace sur les plans inclinés des monta-
gnes et les masses de glace flottante que l'on ren-
contre souvent dans les mers polaires, seraient comme
les glaciers d'écoulement de nos Alpes. Ce serait
toujours des flemes de glace partant pour aller se
fondre dans les zones tempérées. Nous retrouverions

encore là un exemple de cette loi de la circulation si

souvent mise en muvre dans les opérations de la

nature.



CHAPITRE IX.

DES TRAÎNÉES ROCHEUSES.

Quand on examine un glacier d'un point élevé, on
voit vers le milieu une deux et quelquefois trois ou
quatre traces de sable de terre et de blocs de rochers

qui s'étendent sur toute sa longueur en suivant des
lignes parallèles aux bords. Ces espèces de lisières de
couleur gris-noirâtre qui contrastent avec la glace,
étonnent tous les voyageurs. Je leur donnerai le nom
de Tramées Rocheuses qui me paraît assez bien les
caractériser. On peut se faire, relativement à ces voies
pierreuses, plusieurs questions auxquelleson n'a donné

que des solutions fauses ou du moins insuffisantes.

1° D'où viennent ces rochers ? 2° Pourquoi sont-ils

à la surface plutôt qu'à l'intérieur des glaces? 3"

Pourquoivers le milieu plus que vers les bords? -4°

Pourquoi divisés en plusieurs traînées?5° Pourquoi la

glace est-elle plus élevée sous chaque rocher? Je vais

répondre à chacune de ces questions, dont les solu-
tions me paraissent faciles.

1° Les glaciers passent souvent aux pieds des ro-
chers feuilletés dont ils reçoivent les débris; d'un

autre côté les avalanches n'arrivent guère sans en-
traîner avec elles des terres et des blocs détachés;



enfin, les glaces qui tombent des sommets escarpés

en enlrainenl aussi il n'est donc pas étonnant que le

flcuve de glace emporte comme tous les torrents les
débris des montagnes d'où il descend.

2° Pourquoi sont-ils à la surface ?11 y a parmi les

montagnards des Alpes un préjugé général qu'ont
partagé beaucoup devoyageurs et de naturalistes,
c'est que les glaciers rejùlcnl à leur surface tous les

corps étrangers qui sont dans leur intérieur. Un

guide en m'endiquant ce fait, se servait d'un axiome
qui contenait sur ce sujet toute la croyance du pays
Le glacier me disait-il ne garde rien d'impur.

Voici ce qui a pu donner lieu à cet axiome popu-
laire, que le glacier ne garde rien d'impur, ce qui
signifie rien d'étranger à sa substance en observant
attentivement la contexture de la glace on s'aperçoit

que les parties étrangères qu'elle contient ne sont point

entrées en combinaison avec sa substance mais qu'el-
les se sont réunies entre elles et qu'elles ont formé des
nids, des nodules, de petits amas renfermés dans un
vide laissé par la glace. L'air lui-mêmea été repoussé
de la combinaison intime, et s'est réuni en petits glo-
bules plus ou moins elliptiques, qui donnent à l'en-
semble de la glace cette forme bulleuse dont j'ai parlé
ailleurs. Les petits amas de sable sont fort fréquents
dans les glaces. Ce n'est ici que la répétition d'un
phénomène qui se rencontre dans tous les genres de



eristalisation. Au moment où la cristalisation com-
mence, les parties identiques libres de se mouvoir
dans le milieu qui leur sert de véhicule, se cherchent,
s'unissent de proche en proche et laissent les parties
étrangères dans leur isolement. Celles-ci à leur tour
cherchent leurs analogues et forment d'autres splié-
rules qui, moins nombreuses, restent emprisonnées
dans la substance la plus puissante. Cette loi générale
de l'assimilation qui est comme l'ame ou la\olon(é
de la nature s'observe partout, mais en particulier
dans la minéralogie. C'est de là que viennent la for-
mation des nœuds dans les rochers, les sphérules
cristalines de tous les granitoïdes, les cristaux sur
leurs gangues les géodes dans les rochers où elles

sont empâtées les agrégations amigdaloïdes les
veines des schistes ruhannés les apparences jaspées
d'un grand nombre de substances, etc., etc. Mais il

faut bien observer que dès l'instant où la solidité est
établie entre les parties chacune garde éternellement

sa place jusqu'à ce qu'une puissancevenue d en de-
hors du système détruise l'ensemble de la combinai-

sou pour donner un passage aux substances étrangè-
res. llien donc de ce qui est contenu dans l'intérieur
des glaces ne peut en sortir avant que la glace ne soit
fondue jusqu'à l'endroit où se Irome la substance
étrangère.

Hev puons au préjugé reçu. On pense donc qu'un



rocher quia roulé dans une crevasse profonde, re-
monte pcu à peu vers la surface qu'il est revomi par
le glacier. Cette force mystérieuse qui reportait une
masse aussi considéralile de bas en haut, a beaucoup

occupé les physiciens on avait même imaginé pour
l'expliquer une théorie assez ingénieuse; mais, comme
cela se pratique souvent parmi les faiseurs de théorie,

on avait rangé les faits pour la théorie au lieu de ba-

ser la théorie sur les faits.

La voici en deux mots Les rochers sont dans les

crevasses; la vapeur qui se condense sur leurs parrois,
l'eau de pluie qui tombe sur eux coulent jusqu'à la
partie inférieure du bloc en contact avec la glace là

cette eau se congèle; par là même elle augmente de

volume et par ce moyen soulève le bloc d'une quan-
tité proportionnée à la quantité d'eau congelée. A

force de se répéterce mouvement porte enfin le

rocher à la surface du glacier.

Sans nous arrêter à des réfutations inutiles com-
mençons par donner les faits qui ont pu induire en er-
reur. Les cailloux sont plus nombreux à la surface

parce que ceux de l'intérieur n'étant pas visibles, on

ne peut faire de comparaison parce que tous ceux
qui tombent sur le glacier pendant tout son trajet, y

restent et enfin parce qu'une partie de ceux qui

sont d'abord couverts de glace, finissent par se trou-

ver entièrement au dehors; et c'est cette dernière



circonstance qui a pu induire en erreur; c'est celle

qu'il importe d'expliquer.

Si l'on examine un rocher encore enseveli dans la

glace et qui ne sc montre à la surface que par un
point, on observe que ce pointvisible dev ient de plus

en plus grand. Au bout d'une année ,,le progrès est

sensible, et enfin il arrive une époque où tout le ro-
cher estvisible; on en conclut que la glace l'a re-
poussé il eùt été tout aussi facile de dire que la
glace ayant diminué au-dessus et ensuite autour de

lui, le rocher s'est trouvé à la surface parce que
cette surface dont la nature est changeante a dû
s'abaisser à mesure que la fusion s'est opérée.

En effet, dès' que les glaces ont dépassé cette ligne

qui sépare la région végétale de la région glacée,

elles commencent à fondre et la quantité de cette
fusion s'accroit à raison de leur abaissement; de sorte

que la quantité de glace fournie par le courant est
d'autant moindrc qu'un la mesure plus bas, jusqu'à

ce que l'on arrive au point de la destruction totale.
Il doit s'en suhre nécessairement qu'un rocher qui,
vers le haut du glacier était caché au-dessous d'une
certaine épaisseur de glace, doit se trom er entièrement
-visible quand il a fait avec la masse qui l'entraîne un
certain trajet. Si cette explication avait besoin d'être
démontrée ou pourrait le faire par les faits que je
vais indiquer. Au milieu des traînées rocheuses il y a



des blocs qui ne sont pas à la surface, mais élevéss
au-dessus d'elle sur des piédestaux de glace. M. tl«

Saussure avait observé ce fait voici comment il on
parle « La glace sous ces arêtes (appelle ainsi k">

« traînées rocheuses) est beaucoup plus élevée que

« dans leurs intervalles parce que ces débris accu-
« mulés sur elle, la préservent de l'action du soleil

« et l'empêchent de se réduire en eau ou en vapeur.
« On voit même en bien des endroits de grands

« fragments de rocher soutenus à 4 ou 5 pieds au-
« dessus du niveau du glacier par des piédestaux de

« neige on de glace qu'ils ont empêche de fondre. »

Je trouve le même phénomène sur le glacier du
Talèfre. « Nous fîmes halte à l'ombre d'un bloc

« énorme de granite qui était soutenu a plusieurs

« pieds d'élévation au-dessus du glacier par un

« piédestal de glacevive, dontil avait empêché Li

« fu=ion (1).»
A moins que l'on ne voulût dire que les glaciers ont

une telle horreur pour les rochers qu'ils les élèventi
même de plusieurs pieds au-dessus de leur surface

il faudra bien consentir à dire que c'est le niveau du

glacier qui s'est abaissé par la fusion qui parait assez
considérable même à la hauteur du Talêfre, puisque

(1)I oyaije dans leb Jljie.i, tome 2 page 23 et 27.



le fragment de granité est resté élevé de plusieurs

pieds au-dessus de la surface du glacier.
3° Pourquoi vers le milieu plutôt que vers les

bords? M. de Saussure a voulu rendre raison de ce
phénomène; mais ce qu'il dit est loin de pouvoir sa-
tisfaire un esprit décidé d'avance à ne pas se contenter
d'une apparence de lumière. J'ai cherché une autre
.solution du problème; j'avais cru t'avoir trouvée dans
le passage des glaciers par des gorges resserrées où

les glaces réunies portaient vers un point peu étendu

les fragments qu'ils entraînent et qui après le pas-
sage demeuraient dans cette position respective
mais en soumettant cette cause à une sévère cri-
tique, j'ai vu qu'elle ne pouvait en supporter l'é-
preuve, et j'ai laissé à d'autres le soin d'éclaircir ce
mystère.

Cependant je veux ajouter une cause qui n'est pas
dépourvue de toute probabilité. Comme nous le ver-
rons dans le chapitre suivant, la surface des glaciers

est en général convexe et la courbe qui les termine

augmente considérablement en arrivant vers les
bords. N'est-il pas probable que les blocs de rochers
qui sont le plus rapprochés des rives ont glissé peu à

peu en suivant la pente latérale, et sont venus ac-
croître ou former ces moraines qui bordent presque
constamment tes glaciers? Ceci est d'autant plus vrai-
semblable, que les trainées rocheuses restentvers



le milieu des glaciers sur une partie plus élevée et en
général plus unie que le reste de la surface.

4° Pourquoi plusieurs traînées distinctes et sépa-
rées ?La réponse est facile. Quand deux fleuves se
réunissent, leurs eaux ne se mêlent pas dès le pre-
mier moment; elles avancent de front dans le même
lit, et si leur couleur est différente, on les reconnaît

encore à plus de demi-lieue du confluent. A plus
forte raison en est-il de même des fleuves de glace

ils arrivent dans le même lit chacun portant sa trai-
née rocheuse et comme leurs flots solides ne pement
se confondre les traînées se suivent parallèlement
jusqu'au bout du glacier. Il y a sur le glacier des
Bois trois talnces roclieuses, parce qu'en effet il est
formé de trois glaciers venus se réunir dans la même

allée.

5° Pourquoi sous ces traînées la surface du glacier
est-elle plus élevée? M. de Saussure en donne une
raison vraie, c'est que la glace préservée du soleil

par la présence de la terre et des rochers, ne fond

pas sur ce point autant qu'ailleurs. A celle-là j'en
ajouterai une seconde que je d«> elopperai plus

Wd, et dont on comprendra mieux la puissance:
c'est que ces rochers garantissent la glace de la pluie

qui la fait fondre Lien plus rapidement que ne le fe-

rait le soleil.



DE LA FORME DES GLACIERS d'ÉCOULEMEST.

Je l'ai déjà dit, les glaciers d'écoulement sont

des fleuves d'eau solide; tous les phénomènes des

fleuves s'y retracent avec une fidélité qui suffirait

pour faire soupçonner leur usage ils s'élargissent

ou se rétrécissent selon la nature des bords. La vi-

tesse des flots se mesure sur la rapidité de la pente

les cavités et les inégalités qui se trouvent bien pro-
bablement dans le fond du lit ne se reproduisent

point à la surface, qui conserveune marche uni-
forme. Les ondées de glace marquées par des cre-
vasses transversales semblent se suivre mais elles

paraissent avoir plus de rapidité vers le milieu, ce
qui donne à chaque ondée la forme d'un demi-cercle

dont la convexité est tournéevers le bas de lavallée.
Le fleuve suit une ligne droite ou serpente selon la

direction de ses rives. Il y a dans la forme des gla-
ciers quatre choses principales qui méritent de nous
arrêter un instant, ce sont 1° leur renflement vers
le milieu, 2° les crevasses qui les couvrent, 3° les

puits, 4° les eaux d'écoulement.

CHAPITRE X.



Dit renflement des glaciers d'écoulement.

11 faut se rappeler que mes observations se rap-
portent toujours au glacier des Bois, qui est pour
ainsi dire un glacier classique par son étendue par
sa masse par sa position et par l'ensemble des phé-
nomènes qu'il présente. Quand on veut le traverser,
on commence par monter dès le bord jusqu'au milieu

ou à peu près et de la on redescend jusqu'à l'autre
rive de sorte que la surface du glacier est en dos-
d'âne et les eaux qui proviennent de la fonte des

glaces se distribuent et coulent du milieu vers les

deux rives et non pas dans le sens de la direction du
fleuve. J'ai cru trouver la raison de cette forme dans
la fusion bien plus grande sur les bords qu'elle ne
l'est vers le milieu. Je pourrais indiquer comme pre-
mière cause la réverbération du soleil produite par
les rochers du rivage; mais si cette cause est pour
quelque chose dans la production du phénomène qui

nous occupe, je la crois trop peu sensible pour la

placer seuleis-à-vis des effets produits. Cet arcrois-

sement de fusion est dù scion moi à l'écoulement
des eaux.

Plusieurs circonstances m'avaient prouvéque la

glace soumise, dans l'air, à une température élevée

résistait bien plus long-temps à la fusion que quand



elle était exposée à l'humidité ou mise dans de l'eau

même très-froide. J'ai fait, pour obtenir un peu plus

de précision, quelques expériences qui m'ont pleine-

ment confirmé dans cette opinion. Au mois d'août

j'ai pris deux cubes de glace chacun du poids d'une
livre. J'ai mis le premier dans un volume d'eau du

poids de neuf Ihres, et à la température de -h 11°1
Réaumur et à l'ombre. J'ai exposé le second dans un
panier d'osier, à un soleil de -(-23° Réaumur. Le
premier a été entièrement fondu après une heure et
15 minutes en abaissant la température de l'eau
dans laquelle il était à + 5°. Le second a passé six
heures au soleil et ensuite dans une température
de + 1i15 degrés et n'a été fondu qu'après 14
heures.

Voici comment j'ai raisonné pour découvrir le rap-
port qui existe entre le pouvoir de l'eau pour opérer
la fusion de la glace, et le pouvoir de l'air pour ob-
tenir le même résultat.

1° Le premier morceau de glace qui a fondu en
une heure et 15 minutes en ramenant l'eau de -+- 11°°
à -+- 5° peut être supposé sans erreur trop consi-
dérable, avoir fondu dans une température moyenne
de -+- 8°.

Pour comparer maintenant le cube de glace exposé

au soleil et a l'air à celui qui a été soumis à l'eau

j'ai réduit à -+- 8°, les deux températures auxquel-



les il a été exposé. Ainsi admettons dans une pre-
mière approximation que la glace exposée au soleil

dans un air à – I– 23° n'ait pas fondu plus vite que
si elle avait été à l'omhre dans un air aussi élevé à la

température de + 23° six heures passées dans un
air à -+- 23° équivalent à 17 heures 15 minutes pas-
sées dans un air à -+- 8° car il est évident que les

temps nécessaires pour fondre une même quantité
de glace sont en raison inverse des températures de

l'air dans lequel cette glace se trouve on aura donc

(-t- 8" + H° G II. x = 17 heures 15 mi-
nutes). Par la même raison, les huit heures passées
dans un air à -+- 1 '(" équivalent à 14 heures passées

dans un air à + 8°; car nous aurons comme tout à

l'heure (-+ 8° + U° 8 h. x = H heures).
La fusion dans l'air à -H 8° aurait donc eu lieu

dans 17 heures 15 minutes -+- 14 heures = 31

heures 1minutes temps qui égale 25 fois 1 h. 15

m., c'est-à-dire le temps nécessaire pour la fusion

d'une quantité de glace dans de l'eau à -+- 8°.
Ce rapport de 25 à 1 est de beaucoup inférieur à

la vérité car 1° la température moyenne de l'eau a
dû être au-dessous de 8° parce que l'eau a du se
refroidir au commencement dans un rapport beau-

coup plus rapide qu'à la fin. (Il serait encore plus

grand dans une eau agitée ou courante ) 2° la glace

au soleil fondait non-seulement pas le contact de



1'air, mais aussi par l'action directe des rayons so-
laires. Or, ces deux causes ont concouru pour dimi-

nuer le rapport que nous cherchons.
Si par une approiimation on suppose que la glace,

pendant les 6 heures passées au soleil, a fondu au-
tant par l'action directe des rayons solaires que par
le contact de l'air, les 6 heures passées au soleil n'é-
quivalent plus à 17 h. 15 m., mais au douhle, à 31- h.

30 m. passées dans un air à + 8°; on aurait donc
34 h. 30 m. + 14 h. = 48 h. 30 m. pour le

temps nécessaire à un cuhe d'une livre de glace
placé dans un air à -+- 8° pour arriver à la fusion
complète tandis que dans l'eau il n'a fallu pour cela

que 1 h. 15 m. le rapport de ces deux nombres
serait de 38 8 à 1 au lieu de 25 que nous a^ons
trouvé tout à l'heure.

Sans vouloir donner à cette expérience une préci-
sion aussi grande qu'elle pourrait l'avoir il en résulte
du moins que la glace fond beaucoup plus ite sous
l'action de l'eau que sous celle de l'air; c'est d'ail-
leurs ce qu'on aurait pu conclure directement de
l'énorme différence de leur capacité pour le calorique;

car à masse égale celle de l'eau étaut 1 celle de

l'air n'est que de 0,26G9.
La connaissance de cette propriété de l'eau est

très-importante, et l'on verra qu'elle rend compte de

la plupart des phénomènes que présentent les glaciers.



Elle est même susceptible d'applications utiles. Après

la tcrrihle débâcle qui ravagea la vallée de Bagnes

en Valais le 16 juin 1818 le gouvernement fit

rechercher les moyens les plus propres à prévenir le

retour d'un tel fléau. Il fallait détruire des amas de

de glace qui arrêtaient l'écoulement des eaux. L'in-
génieur qui présidait à cette entreprise n'a pas em-
ployéd'autre moyen que celui de diriger les eaux
supérieures sur la surface du glacier afin d'en dimi-

nuer la masse par la fusion. Quelles que puissent

être les oppositions que M. Venetz a rencontrées je
crois que te moyen qu'il a choisi est parfaitement
rationnel, puisqu'il est justifié par l'expérience que
je viens d'indiquer. Jo n'ai pu savoir si ses tentatives

ont obtenu le succès qu'il en attendait.

Heportons maintenant notre expérience sur les gla-
ciers. L'eau de la pluie, l'eau qui se forme par la

condensation des vapeurs, l'eau qui provient de la
fusion des glaces arrivent sur les deux bords du

glacier; mais comme elles partent du milieu leur
quantité sera plus grande à mesure qu'elles s'appro-
cheront de la rive, et leur effet pour la fusion sera
plus considcraLlc les glaces devront donc s'abais-

ser ,ers les bords, et la surface du glacier sera un
dos-d'âne.



CHAPITRE XI.

DES CREVASSES.

Tous ceux qui ont décrit la mer de glace ont
employé le même terme de comparaison pour en don-

ner une juste idée à ceux qui ne l'ont pas\ue: « La

« surface du glacier, dit M. de Saussure, vue du

« Mont-Envers ressemble à celle d'une mer qui au-
« rait été subitement gelée non pas dans le moment

« de la lempête mais à l'instant où le vent s'est

« calmé, où les vagues, quoique très-hautes sont

« émoussées et arrondies (1). »

Ces aspérités si nombreuses si variées par la
forme, l'élévation et l'arrangement, offrent un des
spectacles les plus intéressants que puisse fournir la

nature. Des arêtes de glace souvent assez longues se
prolongent au travers du fleuve de glace leur som-
met quelquefois assez tranchant, n'est pas toujours
uniforme mais surmonté d'aiguilles comme les arêtes
granitiques des hautes montagnes. Entre ces arêtes

se trouvent de petites vallées traversales au courant.
Leur profondeurarie comme l'élévation des collines

glacées qui les bornent. Ce sont ces petites vallées

(I) f'oijuge dans /<« 4hies, tome 2, pag. 0.



que l'on est convenu d'appeler crevasses; mais on se

sert de ce même mot pour désigner toutes les ca\ ités

qui se rencontrent dans les glaciers quelle que soit

leur cause et leur position. C'est jeter de la confusion

dans les idées qui ont rapport à cette partie de la na-
ture. Cherchons a distinguer les choses.

Des masses de neige et quelquefois de glace, se
détachent de la montagne et coulent rapidement le

long de ses flancs, en laissant un vide ou si l'on veut

un fossé plus ou moins large et profond. On donne à

celte cavité le nom de crevasse; il vaudrait mieux,

ce me semble l'appeler couloir.

Dans les endroits où la pente est rapide la glace

cédant à sa propre pesanteur, se détache de la masse
supérieure et s'avance vers le bas d'une quantité plus

ou moins grande, selon l'espace qu'elle troine. Le
vide qu'elle laisse derrière elle est une véritable fente
qui s'est faite avec un grand bruit. Cette fente ne
tardera pas à être fermée par l'approche de la glace
supérieure, qui descendra à son tour après qu'une au-
tre fente se sera faite plus haut. On donne encore le

nom de crevasse à cette ouverture il vaudrait mieux
lui laisser le nom de fente. J'ai observé plusieurs de

ces fentes qui avaient été faites depuis peu de temps,
depuis quelques heures peut-être elles n'avaient
guère que deux pouces d'ouverture mais en profon-
deur elles paraissaient s'étendre jusqu'au fond du



glacier et en le coupant le perpendiculairement

à ses bords; elles se propageaient à travers beaucoup

de crevasses qu'elles coupaient obliquement. L'eau
qui coule des crevasses dans les fentes ne reparaît

pas; ce qui prouveque les fentesont au fond des

glaciers, tandts que les crevasses ne sont qu'à la su-
perficie. Enfin, il y a sur toute la surface des glaciers

d'écoulement des enfoncements qui pour l'ordi-
naire, n'affectent qu'une certaine épaisseur de la
couche supérieure du glacier sans s'étendre jusqu'au

fond c'est à ces petites vallées que je conserve le nom
de crevasse qu'on leur a toujours donné. C'est ce

que l'on appellerait en géologie les vallées d'érosion

l'action du soleil, la vapeur et l'écoulement des eaux

se sont prêté un mutuel secours pour les produire.
Entrons dans les détails la glace n'est pas partout

également fusible les parties les plus poreuses,
celles qui contiennent de petits nids de substance ter-
reuse se fondent plus rapidement. L'eau de fusion en

se dirigeanters la rive si elle rencontre une pente

se creuse bientôt un petit canal et s'il n'y a point de

pente, reste sur elle-méme et forme un puits, une
espèce de petit lac qui devient souvent très-profond,

et peut percer le glacier de part en part pour se vider
au-dessous. Mais avant de parler des puits, revenons

au petit canal ouvert qui donne l'écoulement aux

eaux de fusion. Il reçoit bientôt les eaux de ses deux



rives et comme nous avons v u que l'eau a un grand
pouvoir pour fondre la glace le canal ta creuse de

plus en plus et devient unvéritable fossé, puis une
petite vallée et s'il y en a un dans son voisinage qui

lui soit parallèle la glace qui les sépare devient une
arête une véritable colline sur laquelle les parties les

plus dures etles moins fusibles forment des aiguilles,
des pyramides, etc. Les parois des crevasses lavées

et polies par l'eau de fusion sont devenues luisantes

et d'un vert d'aigue-mariue extrêmement agréable.
Ce n'est pas tout: les crevasses ont sur le glacier des
Bois une forme qu'aucun naturaliste n'a obsenée. Si

l'on entre sur le glacier et que l'on s'arrête après un
quart de la traversée, en se retournant vers sa source,
on voit comme un bataillon de pointes de remparts
escarpés, d'aiguilles, souvent élevées de plus de vingt

pieds, s'offrir aux regards; et si l'on se tourneers
le bas du glacier la surface semble presque unie.
J'ai cherché la raison d'une différence aussi extraor-
dinaire, et je l'ai à l'instant trouv ée dans la forme des

arêtes de glace qui séparent les crevasses. Elles ont

toutes un côté escarpé et un côté à pente douce, de

sorte que si l'on en\oynit un certain nombre en profil,
elles auraient à peu près l'aspect de la figure ci-
contre. En regardant vers le haut, ontoit la partie

escarpée de toutes les arêtes qui se dessinent les unes
sur le, autres, et en se retournant vers le bas, on



voit les pentes douces qui se confondent en une seule

pente presque uniforme. Ce contraste est si grand,
que je suis étonné qu'il n'ait pas frappé les obser-
vateurs.

Cette disposition des arêtes de glace est une consé-
quence de la direction du glacier par rapport au so-
leil il va à peu près du sud au nord. Cette direction
étant donnée, voyons quel doit être l'effet produit sur
une tranche de glace.

Soitl'arête A B C vue de profil; les rayons so-
laires suivant la ligne S A frapperont toute la partie
A C de l'arête, et les eaux en coulant au fond de la

crevasse augmentant la fusion, l'ajouteront à elle-
même. de manière que la fusion ira croissant du point
A jusqu'au point C tandis que la partie A B, pré-



scrvée du soleil, ne fondra point du tout. On pourrait
m'accuser de prendre des effets déjà produits pour
base de ma démonstration; mais il est facile de voir

que ce raisonnement peut s'appliquer au premier mo-
ment de la fusion comme au dernier; si l'on veut
prendre la crevasse pendant qu'elle n'a qu'une ligne
de profondeur, c'est alors que l'effet indiqué sera le

plus sensible.

Les aspérités du glacier des Bossons ne ressemblent

pas à celles de la mer de glace. Au lieu d'arêtes tail-
lécs en biseau vers les sommets ce sont dev érilables

pyramides, des obélisques de glace. Cette différence
de forme est une nouvelle preuve en faveur de ma dé-
monstration, car elle est dueà la différence de posi-
tion. Le glacier des Bossons appuyé au nord de la
montagne, ne reçoit presque pas les rayons du soleil;

la fusion étant à peu près uniforme les eaux coulent
de tous côtés en égale quantité, et forment des py ra-
mides au lieu de former des arêtes, comme nous l'a-
vons vu au glacier des Bois.

CHAPITHE XII.

DES PUITS PANS LES GLACIERS l/liCOULtMEXT.

On rencontre quelquefois des cavités d'une grande
profondeur verticale, et ces cavités remplies d'eau



jusqu'à la surface prennent le nom de puits. Ce

nom semblerait faire croire qu'elles sont toujours
arrondies; mais il n'en est point ainsi. Ces cavités

affectent toutes sortes de formes quelquefois c'est

un petit trou qui devient tout -à-coup plus large,
et ensuite se rétrécit souvent c'est une crevasse
allongée, quelquefois un petit étang aux bords si-
nueux, et enfin un véritable puits. On comprend

que son prolongement dans la masse glacée doit
avoir des étranglements et des renflements selon que
les couches de glace qu'il rencontre sont plus po-
reuses ou plus compactes. La profondeur de ces
cavités est souvent très-grande et peut quelquefois

atteindre le fond du glacier, alors l'eau descend et
suit le fond de la vallée sous lesvoûtes de glace qui

reçoivent toute l'eau de fusion.
Comment

la glace a-t-elle pu se fondre à une
profondeur où l'on ne peul alléguer ni l'action du

soleil, ni celle des pluies, ni la chaleur interne, puis-

que le fond du glacier n'est pas toujours atteint? Un

naturaliste Suisse prétend que ce mystère est inexpli-
cable les autres n'en parlent pas. Avec la connais-

sance que nous avons des changements de densité

que l'eau éprouve en changeant de température, et

cette autre connaissance du pouvoir qu'elle possède

pour accélérer la fusion, le phénomène que je \iens
d'indiquer est facile à concevoir. Supposons en elfct



qu'il y ait fusion sur une partie du glacier qui n'a

aucune pente et où par conséquent l'eau reste sans
écoulement elle se rassemble sur le point le plus

bas et c'est ici que nous allons voir son action

pour creuser le fond du réservoir dans lequel elle

se réunit.
Les expériences des physiciens ont prouvé que l'eau

atteint son maximum de densité à la température de

-4- 4° du thermomètre centigrade, et qu'en partant
de ce point, son volume augmente, soit dans l'éléva-
tion, soit dans l'abaissement du thermomètre; mais

cette augmentation est beaucoup plus rapide en des-
cendant vers zéro qu'en montant versl'eau bouillante,

puisqu'on parcourant 96° pour arriver vers ce dernier

terme, elle ne s'accroit que de rè tandis qu'en des-

cendant de trois degrés seulement pour arriver à

zéro, elle s'accroît de rj. Appliquons maintenant la
connaissance de ce fait à l'eau des puits des glaciers

d'écoulement. La portion du liquide qui se trouve à

la surface réchauffée par le soleil, l'air, la pluie ou la

vapeur, peut bien s'élever à trois, quatre, cinq et

six degrés au-dessus de zéro alors elle est autour de

son maximum de densité. Au contraire, la portion

du liquide qui est en contact avec la glace du fond

arrive à une température très-proche de zéro, et par
conséquent elle reçoit la plus grande augmentation de

volume dont elle est susceptible; mais par cette loi



de l'hydrostatique qui veut que les liquides se placent

dans des élévations inverses à leur pesanteur, l'eau
du fond devra monter et celle de la surface descen-
dre. Par ce revirement de la colonne d'eau celle qui

contenait du calorique est pan enue au fond du ré-
servoir, et celle qui était froide est venue à la sur-
face, oit elle se trouve en contact avec les agents
atmosphériques. Que doit-ilse passer dans cette
nouvelle position? Le voici le calorique en plus qui

arrive en contact avec la glace est absorbé pour une
fusion nouvelle, et l'eau du fond redescend à zéro

pendant que celle de la surface en acquiert et re-
monte à trois, quatre cinq ou six degrés. Dès lors

un nouveau changement de position est encore néces-
saire et le redevient à chaque moment, de telle sorte
qu'il y a dans cette cavité un mouvement de circula-
tion perpétuelle du fond à la surface et de la surface

au fond on dirait un agent mécanique employé par
une intelligence pour aller creuser le fond d'un ré-
servoir.

Quand la saison de fusion est longue ou que le

puits se tromedans une partie du glacier peu pro-
fonde ou très-poreuse, le fond du puits atteint le fond
du glacier, et dans ce cas les eaux de fusion qni vien-

nent de la partie supérieure tombent en cascade jus-
qu'au sol sur lequel repose le glacier, et coulent ainsi

«ous des voutos (le glaco jusqu'à l'extrémité



II n'est pas rare que quand ces puits sont sans fond

et sans eau par conséquent, on entende tomber de-
dans des eaux qui semblent sortir des parois de

de glace vive qui entourent le puits. Ceci s'explique
facilement. La masse du glacier est comme nous l'a-

vons vu, formée de diverses couches superposées,
et les joints qui les séparent sont souvent de glace
bulleuse, ou de neige moins compacte. Dès lors quand
les eaux qui coulent au fond d'une crevasseviennent

à rencontrer ces parties moins résistantes elles les

fondent et en se propageant latéralement elles

rencontrent le puits et s'y précipitent en cascade
bruyante.

CHAPITRE XIII.

DES MORAINES.

M. Venetz donne sur la formation des moraines

une explication qui me parait peu conforme à l'obser-
vation la voici « Dans leur accroissement les gla-
« ciers ont la propriété de pousser devant eux les

« terres, les pierres et tous les corps étrangers; par
« cette raison, ces matériaux entourent presque tou-
« jours le pied de ces énormes masses de glace en
« formant un Idlus d'environ quarante-cinq degrés,

' fieOu dirait, d'après ces idées, que les mo-



raines une fois poussées sur un point par les glaciers

ne sont plus susceptibles d'accroissement il y a er-
reur ce n'est point en poussa»! que les glaciers for-
ment les moraines c'est en charriant, en portant les

matériaux. Tout ceci se comprendra mieux par la

seule exposition des phénomènes.
Au fond et sur les bords des glaciers d'écoulement

on trouve des amas de rochers de cailloux anguleux,
de sable et de terre qui ont été déposés là par le gla-
cier. C'est toujours un fleuve qui dépose sur ses rives

une partie des substances qu'il charrie et qui emporte
les autres jusqu'à son embouchure. On donne le nom
de moraines aux dépôts fait par les glaciers. Quelques-

unes de ces moraines présentent l'aspect d'immenses
chaussées fondées au bord d'un fleuve pour le fixer

dans son lit.
J'ai dit en parlant de la forme des glaciers d'écou-

lement, qu'ils étaient plus élevés vers le milieu. A

mesure qu'ils fondent, les eaux qui se portent sur les
rives entraînent avec elles la terre et le sable qui se
trouvent dans les glaces les rochers qui se trouvent

sur les versants doivent eux-mêmes couler peu à peu
vers le rivage de sorte que chaque jour apporte un
accroissement à ces remparts élevés qui devancent
les glaciers. Pourtant ce n'est pas sur les rives que se
trouve la plus grande quantité de matière, c'est au
bout du glacier, là où sa résistance est vaincue par la



chaleur et où restent à découvert les matériaux qu'il

portait dans son intérieur, aussi bien que ceux qu'il
charrie à sa surface. Là on voit ces amas de matières

entassées en collines, et indiquant par leur position
les divers points vers lesquels le glacier s'est arrêté.
Dans un discours prononcé dans la Société Helvétique

tles Sciences naturelles, le président, M. Agassis, a
dit que les blocs de rochers qui forment les moraines

sont arrondis c'est une erreur tous les blocs des

moraines actuellement en action sont des blocs an-
guleux, souvent même à arêtes vives, avec des faces
planes plus ou moins étendues. Les blocs arrondis
sont ceux qui ont été roulés par les eaux. Ces der-
niers, toujours plus ou moins polis, sont faciles à re-
connaître. Les blocs des moraines ont souvent les

angles brisés, mais rarement arrondis, ce qui est
bien différent. Quant aux surfaces planes et quelque-
fois polies de ces masses que portent les glaciers,
elles indiquent le point de délitement. Les roches

talqueuses micassées les protogines et quelquefois

aussi les strates calcaires en se délitant offrent des

surfaces assez polies.

M. Godefroi a admis dans 1 ouvrage quvient
de publier, le même système que M. Venelz. D'a-
près cet auteur, les petites vallées transversales qui

descendent par le flanc des hautes montagnes, sont
remplies des lébris de ces mêmes montagnes. En



partant des glaciers-réservoirs pour descendre dans

la zone de fusion, les glaces ont poussé devant elles

et en partie rejeté sur leurs flancs les débris pierreux

et terreux qu'ils ont trouvés sur leur passage,à peu

près comme le soc de la charrue qui soulevé la terre,
la porto en avant et la redresse des deux côtes du
sillon. Telle est la théorie de M. Godefroi, qui, scion

moi, ne diffère de celle de M. Venetz que par les

détails. Ce système est entièrement contraire à l'ob-
servation. Je ne~eux pas relever ce qu'il y a d'in-
vraisemblable dans ces glaces qui s'insinuent a la
manière d'un soc dans les débris des roches pour les
soulever sur les côtes je me contenterai de faire
observer au lecteur qu'aussitôt après la formation de
la montagne, le glacier-réservoir s'est lui-même
formé et a fourni des glaces aux glaciers d'écoulement

avant que les vallées transversales ou qne les couloirs

eussent été remplis par les débris des montagnes.
C'est ici une question préjudicielle qui tranche la
difficulté; ce n'est pas là qu'il faut chercher la solu-
tion de ce problème, qui est d'ailleurs d'une grande
simplicité. Tous les éléments dont l'intelligence avait
besoin ponr y arriver sunt là; il ne faut que les ob-

sen-er. Je le répète la surface do glacier est chargée
de débris venus a~cc les glaces des sommités de la

montagne. Le glacier est en générai d'une forme con-
nexe: il est donc tout simple qu'a mesure qu'il des-



ccnj, partie des blocs <le rochers s'avancent lentement

vers les bords et finissent pary tomber. On envoitt

un certain nombre qui sont près de terminer cette
évolution.

Quant aux sables aux parties terreuses qui entrent
dans l'ensemble des moraines il est tout aussi évi-
dent qu'elles n'ont pas une autre origine en se bais-

sant sur l'un de ces petits ruisseaux qui coulent au
fond des crevasses, on voit passer dans cette eau si

limpide qui coule sur un fond d ëmcraude de petit
grains noirs qui sont les sables venus avec les glaces

et qui vont s'ajouter aux moraines; il estvrai que ce
n'est qu'un grain de sable ajouté a une petite monta-

gne mais le grain qui vient toujours finit par faire

une masse.
J'ajouterai une dernière observation qui est tout

aussi concluante contre le système de M. Godefroi.
Un grand nombre de glaciers ont plusieurs lignes
de moraines latérales je citerai pour exemple le gla-
cier de Rosboden près du Simplon et pour m'arrêter
à un glacier plus connu, je reviendrai au glacier des

Bois. Sur le bord de la mer de glace au-dessous du
pavillon du Mont-Envers, jj'ai reconnu trois étages
de moraines, en y comprenant celle qui est actuelle-

ment en état de formation. La plus ancienne est plus

de soixante pieds plus élevée que cette dernière.

Dira-t-on que le glacier a recommence trois fois son



-sillon ? Ce serait absurde. Nous savous que ce glacier

a beaucoup diminué, et de même qu'il a laissé d'an-
ciennes moraines au fond de la vallée, il en a aussi

laissé sur ses côtés qui correspondent à son ancienne

élévation.

CHAPITRE XIV.

DES BLOCS EREATIQL'ES.

Les rochers de toutes tes grandeurs et de toutes les

formes qui sont rassemblés à l'extrémité des glaciers,
n'ont pour l'ordinaire aucune analogie avec ceux que
fournit cette portion de la vallée. Pour retrouver
leurs analogues, il faut remonter vers les sources du

glacier. On a donc donné à ces rochers voyageurs le

nom d'erratiques. On en trouve de semblables et

portant le même nom, répandus dans toutes les val-
lées des Alpes sur le flanc des montagnes et dans les
plaines- Les naturalistes se sont beaucoup occupés de
chercher les causes qui avaient pu transporter tes
masses aussi loin du lieu de leur origine, et quand la
réflexion leur est venue que les glaciers actuellement

en action portaient des rochers du haut des Alpes
jusque dans le bas des vallées ils ont multiplié cette

cause et l'ont agrandie jusqu'à ce qu'elle put s'eten-



dre à tous les effets produits mais il fallait des gta-
ciers gigantesques pour conduire des rochers le long

dela nattée du Hhône, depuis le Saint-Gothard jus-
qu'à ['extrémité du Jura, et depuis le sommet de

celle dernière montagne jusqu'au sommet des collines

inférieures. On ne s'est pas laissé arrêter par cette
difficulté, on a donné aux glaciers la taille nécessaire

pour produire les effets dont on voulait donner l'ori-
gine. C'est à M. Venetz, ingénieur du canton du

Valais, que l'on doitle système ingénieux dont je vais

donner l'analyse.
Après je ne sais combien de cataclysmes et de

révolutions qui étaient tout à fait nécessaires pour
rendre intelligibles à notre esprit les faits géologiques
observés dans ces contrées, on voit surgir toutà coup

à la surface du globe deux vastes masses granitiques,
l'une dans le Valais et l'autre dans la Savoie. Celle

de la Savoie comprend tout le massif énorme de ro-
ches dont la sommité la plus élevée est le Mont-Blanc.
Ce granite, ce porphyre cette serpentine et toutes

ces roches cristallines qui ont bien certainement une
origine plutonienne, et qui, par conséquent, se sont
formées dans le sein du foyer central, se sont fatt
jour à travers les gneiss, les micachistes et les autres
roches talqueuses et schisteuses qui étaient immédia-

ment au-dessous du dépôt jurassique. Cet immense
effort de ta nature interne agissant sur toute cette



partie du globe, lui fit une vaste boursoutuure qui

éleva les montagnes déjà existantes les vallées et tes

Alpes, bien au-dessus de la hauteur qu'elles ont
maintenant. D'après les calculs, le sommet du Mont-
ïilanc devait être élevé de 18.83~ pieds au-dessus
du niveau de la mer, c'est-à-dire plus élevéque
toutes les montagnes connues, et lesallées infé-
rieures dans cette même proportion.

Alors la température a dù s'abaisser, l'atmosphère

se refroidir, la chaleur centrale diminuer les Alpes
nouvelles ont dû se couvrir de neige et donner lieu

à d'immenses glaciers, qui envahirent toutes les val-
lées et couvrirent la Suisse de moraines et de blocs

erratiques. Cependant cette élévation exorbitante ne
pouvait durer les masses s'affaissèrent peu à peu,
et daus ce retour sur elles-mêmes, laissèrent au ter-
rain la conformation qu'il possède maintenant la-
quelle se trouve intermédiaire entre la premier état
où le sol produisait les palmiers les chama*rops et
d'autres plantes de la zone torride, et le second état

où les glaces le couvraient presque tout entier. Voilà

comment les blocs erratiques sont si loin des hautes
Alpes, d'où ils sont partis. Je suis trop peu disposé à
admettre les systèmes aussi péniblement élaborés

pour avoir foi à celui de M. Venetz. Tout ce qui exige

une grande complication dans les moyens et dans les

causes, est moins propre a décnu<rir la nature tou-



jours simple dans son action parce qu'elle est riche

et puissante dans ses ressources, qu'a dcceter la fai-
blesse de l'esprit humain, qui est home dans ses
conceptions. En admettant le tout comme le produit
d'une imagination facile je ~cu\ cependant relever
l'erreur dans laquelle est tom))ej'un des partisans du

système de M. Venetz. M. de Charpentier a. dans un
Mémoire publié dans la n/Mfo/M~Mf M);/<;erM'e </e

Netteté ( juillet 183G), développe les conséquences
du système des glaciers considérés comme secteurs
des blocs erratiques. Pour déterminer la hauteur du

Mont-B!auc à cette époque et de même la hauteur
des vallées de la Suisse où se trouvent les blocs erra-
tiques, et par conséquent où se sontnecessairetnent
trouvés tes glaciers, M. de Charpentier a raisonne
ainsi:

Les gtaciers ne sont en permanence que dans un

pays où la température moyenne ne dépasse pas +
0°, comme on le ~oit à Chamonix. Donc la tempé-
rature moyenne de la vallée du Rhône était,à l'épo-

que des placiers, de -<- 6° mais pour ramener cette
température moyenne à -)- 6°, il faudrait ete~er le

pay< tout entier d'autant de toises que la chose serait
nécessaire pour l'yy réduire et puisqu'il ne se trouve
plus à cette hauteur il en est donc redescendu. Tout

ce cak'ut qui parait juste tombe avec la première
supposition qui est fausse, ou qui du moins n'est pas



en harmonie avec la nature des glaciers d'écoulement.
M. de Charpentierpart de la supposition que les gla-
ciers ne peuvent se maintenir qu'à la température

moyenne de -<- 6°. Ceci n'est pas conforme à l'obser-
vation. La température n'est que )c moindre des élé-

ments qu'il faut considérer dans l'abaissement des
glaciers. Leur prolongement dans les tallées est dù

surtout à la quantité des glaces fournies par le glacier-
réservoir tel glacier qui n'en reçoit que peu ne
descend que~ers une température moyenne de-)-3",
comme le glacier des Pèlerins tel autre qui en a
reçu dav antage descend er~ une température de

-)- 5" et si le glacier des Bois avait une double
quantité de glace à fondre nous le verrions peut-
être descendre le long de la vallée de Chamonix jus-

queers les Ouches ou plus bas encore et s'il était
le seul point d'écoulement ouvert a toutes les glaces
qui se forment sur divers plateaux du Mont-Blanc

je ne serais point étonné qu'il descendit jusqu'à la
région végétale de la vigne. Cette première base étant
détruite tout l'échafaudage tombe de lui-même.

Ce n'est pas tout le moy en intenté pour expliquer
l'origine des blocs erratiques est encore insuffisant,

car ce phénomène qui a une immense étendue doit
avoir partout la même cause mais je doute beau-

coup que la cause inventée par les naturalistes tan-
dois puisse s'appliquer à tous les pays où son action



serait nécessaire. Les blocs erratiques ne sont pas
bornés aux vallées des Alpes ils se retrouvent par-

tont ou l'on rencontre )e dépôt diluvien qui se mani-
feste sur toutes les parties du globe. On ies oit <)net-

quetois isolés et plus souvent groupés et accnnndes

sur certains points. On en trouve de grandes trainées
dans tes plaines du Nord depuis les côtes du Nor-
thumberland jusqu'aux environs de Moscou. Les
plaines sablonneuses de la Westphalie du Hano~ re
duIMstcin,deIaScc]ande,duMecktembourg,du
Brandebourg les plaines de la Pomeranic et de la

Prusse en sont couvertes. L'Islande qui est toute de

substance volcanique offre sur ses cimes les plus

élevées des blocs de granite de plus de dix mètres
d épaisseur. Comment expliquer tous ces faits par des

glac iers ?.
Si pourtant on veut absolument attribuer aux gla-

ciers le transport des blocs erratiques du système
alpin on pourrait, ce me semUe, en suivant la chaîne
des dégradations successives que les montagnes ont
subies jusqu'à nos jours, arrh er à l'époque où le pla-

teau des Alpes sans être plus élevé qu'il ne t'f.t au-
jourd'hui, etait assez étendu pour fournir des glaces

et des neiges capables de remplir toutes les vallées

qui l'entourent.
En effet, l'observationjournalière nous prouve que

les sommités s'abaissent, queles flancs des montagnes



se rétrécissent, que leur masse, en un mot, diminue

et s'use par l'action des agents atmosphériques et en
même temps que leurs cimes s'abaissent, leur pied

se recouvre de débris de sorte que la hauteur dimi-

nue par les deux extrémités à la fois. La matière
descend des sommités tantôt en avalanches terreuses

tantôt en blocs solides qui roulent dans lavallée, tan-
tôt en petits fragments et en parcelles sablonneuses

qui troublent les eaux des torrents et vont se déposer

dans les plaines et jusque sur le rivage des mers.
La forme actuelle des montagnes suffit pour dé-

montrer qu'elles ont beaucoup perdu de leur antique
grandeur. On trouve sur leurs flancs des vallées
transversales qui ont été évidemment creusées par
les eaux ou formées par la chute spontanée de rochers

que le temps avait détachés de la masse. Au pied des

escarpements sont venus <e ranger en talus des débris
pierreux qui s'accroissent aux dépens des parties su-
périeures.

Les cimes isolées les aiguilles qui dominent la

masse des grandes montagnes, sont comme des té-
moins restés debout pour nous faire connaître l'an-
cienne élévation des montagnes ainsi l'aiguille du

Dru et l'aiguille de Charmoz, qui paraissent au-dessus

du Mont-Envers, n'ont certainement pas été placées là

dans l'état où elles sont actuellement mais plus solides

et plus dures que la masse à laquelle elles ont appar-



tenu elles ont résisté à l'action des agents atmosphé-

riques qui ont détruit ou du moins dispersé les maté-
riaux qui remplissaientespace qui sépare le sommet
de ces aiguilles du sommet du Mont–Dtanc. Jen
pourrais dire autant de toutes les cimes granitiques

des Alpes mais je ne veux qu'indiquer cette idée.

Pour reconstruire les Alpes telles qu'elles ont du

être un jour, il faudrait y joindre toutes les coltines

tertiaires qui couvrent les plaines et s'étév ent dans les

valtées longitudinales des deux côtés des Alpes tout
te terrain d'attuvion qui a serviaà niveler la Lombar-
d!e le t'iémont, le plateau de la Bresse et les rives du
Riione tout ce qui est venu écarter les rivages de la

mer, soit i l'embouchure du )Mtone soit à ceUe du
Pô eufin tous ces blocs erratiques qui se trouvent
tantôt isolés tantôt en lignes continuesa travers les

nattées et sur le flanc des montagnes.
Alors peut-être on trouverait assez d'élévation et

surtout assez de surface sur le plateau des Atpes pour
fournir des gtaciers capables de remplir toutes les
vaitées qui les avoisinent et par suite d'y transporter
les débris des sommités granitiques les plus élevées.



C'est un préjuge assez gcneratcmcnt reçu qu'il y
a dans la partie basse du glacier des

accroissements
et

décroissements périodiques; c'est-à-dire quête bout
du glacier aurait un certain mouvement de va et t<ot<,

espèce d'oscillation par laquelle il se rapprocherait et
s'éloignerait alternativement du fond de laallée. Les
habitants des montagnes peu habilués à mettre de la
précision dans leurs observations ont pris le terme
de sept ans pour exprimer la longueur de la période

et pour peu que J'on &ache combien le nombre Sfpf a
d'applications différentes dans le langage Je< choses
mystérieuses, on comprend que ce nombre devait être
choisi de préférence pour exprimer un fait qui a de la

réalité, mais qui n'est connu que vaguement. En eue),

tous les voy ageurs qui ont voa]u par eux-mêmesé-
rifler ce phénomène,, se sont assures que le fait des

accroissements et des décroissements existe mais

qu'il n'est soumis à aucune loi de régularité. Quand

on examine d'un endroit cie\e l'ensemMe des lieux

qui a~oisinent le bout du glacier il est tres-faole

CHAPITRE XV.

AVAXCEME~T ET RETHAFfE DES GLAOERS

D'ECOCLEHE~T.



par l'aspect du dépôt de déterminer i'éteudue sur
laquelle s exécute le mouvement dont il s'agit. Pour
le glacier des Bois la différence entre le plus grand

et le plus petit avancement n'est que d'environ 150

toises. Recherchons maintenant la cause de ce mouve-
ment. De prime-abord on voit qu'elle est toute entière

dans les causes qui peuvent faire varier la quantité
des neiges survenues dans les glaciers-réservoirs.

En effet, s'ils reçoivent plus de pluies de neiges

ou de vapeurs, l'écoulementestproportionnë, et avant
d'être détruit, le glacier d'écoulement doit s'avancer

un peu plus dans la zone de fusion si au contraire,
les premiers reçoivent moins, les derniers sont fondus

avant d'arriver au même point. Or, on sait que les

années varient beaucoup pour la quantité d'eau qu'e)-

les donnent à la terre les glaciers doivent donc aussi

varier dans )eurs masses. Les paysans de la vallée de

Chamonix dirent que les glaciers croissent par la cha-

leur. Je ne serais point étonné qu'ilyy eut de la vérité
dans cette assertion. En nous rappe)ant que t'eau a
un pouvoir de fusion seize fois plus grand que la
chaleur sèche il s'ensuivrait qu'un été pluvieux et
continuellement humide devrait diminuer la masse du
glacier d'écoulement Lien plus vite qu'un été de soleil

et de sécheresse pourvu cependant que les pluies
fussent toujours chaudes et ne passassent pasà la
neige comme cela arme i.i '-cuvent.



Je n'ai entendu jusqu'ici parler que du mouvement
qui s exécute dans un petit nombre d années de ce
mouvement dont les alternatives peuvent s'observer
pendant lavie d'un homme mais il y a en outre sur
le sol ou du moins à une certaine distance des gla-
ciers, des indices d'un mouvement qui s'est exécuté
dans un temps qui est peut-être séparé de nous par
une longue suite de siècles. Voici les faits en exa-
minant les terres qui sont placées à l'extrémité des
glaciers, et même à une assez grande distance dans
le prolongement des vallées dont la partie supérieure
est parcourue par les glaces on apercott d anciennes

moraines qui ont été bien certainement formées par le
glacier qui maintenant s'en trouve éloigne d'une
distance plus ou moins considérable mais presque
toujours assez grande pour faire croire que jamais le

glacier ne pourra revenir jusque-là. Dans un Mémoire

que M. Venetz ingénieur a publié sur les t'anahoHS

de la fem~)era<Mre dans les tarées de la Suisse il cite
glaciers des Alpes qui se sont retirés de leurs an-

ciennes positions et qui ont laissé des traces de leur

CHAPITRE XVI.

DES ANCIENNES MORAINES.



séjour à une lieue et soient plus de distance de

l'endroit où ils se terminent maintenant. On trouvec
même des moraines sur des lieux ou les glaciers ont
entièrement disparu. Comme ce phénomène est d'une

grande importance pour 1 histoire des résolutions du

glohe je veu~.
en donner une idée en mettant sous

les veu\ du lecteur les anciennes moraines du glacier

de 7~oM&Ot?m près duv illage du Simpton ce sont les

scules que j'aie été dans le cas d'observ er par moi-
même. M. Venetz en a donne un dessin f))!i m'a paru
parfaitement juste et que je copie dans son Mémoire.

En s'élevant au-dessus du petit village d'~n~t'ff/M,
qui est bâti sur les antiques moraines on suit de t'nsit

trois enceintes de moraines qui ont été successivement

abandonnées par le g)acicr, qn! s'est éteigne de 7,000
pieds de cette qui en est maintenant le plus écartée.
Comme on suppose en genura) que ces moraines dé-
laissées remontent à une grande antiquité j'aivoulu

essayer de vérifier cette opinion en comparant l'espace
abandonné par la retraite du glacier au temps qu'il
semble mettre a son mouvement rétrograde. D'après
des informations prises sur les lieux, ce glacier qui

continue à diminuer semble avoir abandonné 100

pieds de terrain en 10 ans. Comme la totalité de la

retraite est de 7,000 pieds, a supposer que sa marche

fut régulière nous aurions 100 7000 10 700

ans. qui auraient et& nécessaires pour opérer le chan-

gement quis'ohscrveaujourd'hui.





Dans la carte qui accompagne ce Mémoire les

anciennes moraines sont désignées par les traces

A,B,C,D.E,F,G. Ces moraines qui formaient

une espèce d'enceinte ont été coupées par le torrent
qui occupe le fond de la vallée. Depuis le point K

auquel se termine actuellement le glacier, jusqu'au
point D où il arrivait autrefois, la distance est de
7,000 pieds.

Tous les naturalistes ont observé que le glacier
d'oit s'échappe le Rhône dans la vallée de Conches

a occupé jadis un espace bien plus étendu que celui
qu'il occupe maintenant. Le terrain qu'il a délaissé
est recouvert d'une suite de moraines extrêmement
intéressantes pour l'obsenateur. Je ~ais donner ici
la description qu'en fait M. Venetz dans le Mémoire
déjà cité

« La moraine la plus éloignée du glacier s'adosse

« contre un rocher, formant un monticule sur le-
f quel sont construits les chalets de la montagne.

« Elle présente une grande largeur sur une hauteur

« d'environ~ingt-deux pieds. Du bord intérieur de

« cette première enceinte jusqu'au milieu d une se-
« coude nous a~ ons trou~ é une distance de trente

« pieds de celle-ci a une autre. presque impercep-

'<
lible quarante cinq; de ta;t une plus grande.

« quatre-vingt-dix de cette quatrièmea une sui-

« ~ante, qui a environ dix-huit pieds de hauteur,



x deux cent quarante-trois pieds. Tout près de celle-

« ci on en rencontre une petite, que nous avons
« comprise dans la distance de la suivante, qui a

« cinq pieds de haut, et se trouve à deux cent qua-

« rante pieds de la grande. Sur la droite de la val-

r<
tee cette moraine se divise en trois ou quatre

« jusque vers le miticu. De cette moraine à une au-
«tre. de quatre pieds de hauteur, quatre-vingt-

M dix-pieds. Celle-ci forme une suite de moraines

M
entassées irrégulièrement )es unes contre les autres,

« sur une longueur de trois cent soixante pieds

« s'élevant presque insensiblement à la hauteur de

« vingt pieds et plus. Cet assemblage d'une quantité

a de moraines décrit un arc et se réunit, sur la

« droite, a la dernière, sans atteindre le pied de la

« montagne. Ici le Rhône s'échappe du glacier, en

« traversant la dernière enceinte que celui-ci a for-

a mée puis il suit la précédente jusqu'au milieu de

« la plaine. où il la coupe comme toutes les autres.

« Depuis l'endroit où le Rhône traverse cet
amas de

« moraines jusqu'à la plus récente, la distance est

'( de trois cents pieds. Sur la gauche du centre du

« giacier, celle-ci laisse entrevoir qu'cite en avait

« couvert une plus ancienne puisqu'on y voit en-
<'

core le gazon.»
De toutes ces observations quelques naturalistes

ont conclu que ces mouvements des gtaciers remon-



taient à une très haute antiquité, l'eut être cette
idée tient-elle de ce que la nature et l'origine des

glaciers découlement n'avaient pas été assez bien

examinées. Je ~ais réunir ici les différentes considé-
rations auxquelles il faut avoir égard avant de porter
un jugement sur l'âge des moraines qui devancent
les glaciers.

1" On a vu que la plus petite modification surve-
nue sur les pentes desglaciers-réservoirs pouvait

causer des changements notables dans les glaciers
d'écoulements enlever aux uns pour augmenter les

autres.
2" S'il est vrai qu'un grand nombre de glaciers se

soient retirés il est vrai aussi que plusieurs ont em-
piété sur des terres qui en étaient éloignées aupara-
vant. Dans plusieurs endroit', des Alpes il y avait des

passages fréquentes qui sont maintenant obstrués par
des neiges éternelles, Il s'est formé dans les temps
récents des glaciers sur des lieux où il n'y en avait

jamais eu. Le glacier de Rolhelch, qui domine le

nouvel hospice du Simplon,nexistaitpasenl73:
Ce qui semblerait prouver que ces changements sont
dus à des accidents plutôt qu'à des causes générales.

3° Les moraines ont pu se former beaucoup plus

rapidement dans les premiers temps où les monta-

gnes étaient moins durcies, étalant qu'elles eussent

reçu ces talus formés de leurs propres débris et qui

leur ser~ ent maintenant de contreforl.



Les dégradations incessantes que subissent tes

montagnes sont asse/ considérables pour ([))e, sur
certains points, leur abaissement soit obsen abte pen-
dant le court espace de la vie d'un homme. Les ro-
chers qui encombrent le fond des nattées, ceux qui

sont arri\esjusques dans les plaines par les avalan-
ches terreuses les sables, les gra~ iers, les terres que
les eaux portcut bien loin de leur origine sont une
espèce de mesure de rabaissement des montagnes.
Les aiguilles de ruches feuilletées que ]'on retrouve
si fréquemment sur ces montagnes cristallines sont

comme des témoins restés de l'ancienne élévation des

chaînes. Ma''s n'est il pas bien n:m~ que l'abaisse-

ment des montagnes, t'eie~atinn desallées, la des-
truction des cimc~ contribuent à la diminution des

glaciers?P
n" L'exhaussement du sol dans le fond des vallées

a pu de même apporter des changements sensibles

dans l'étendue des glaciers car la température

moyenne augmente à mesure que le sol s'uniformise

alors même qu'il reste à la même élévation absolue.
6° La destruction des forêts a du avoir une très-

g<ttnde influence sur l'étendue et même sur la dircc
tion des glaciers. Ce n'est pas ici le lieu de traiter ce
sujet. qui a déjà occupe un grand nombre de natura-
listes il suffit de rappeler qu'ils sont tous d'accord

pour affirmer que la présence des forêts fait baisser la

température.



7" Par la même raison la culture doit aussi con-
tribuer à changer la timite des neiges et l'étendue des

glaciers.
8° Enfin si [aallée qui sert de lit au glacier est

obstruée par les matcriau\ et que les glaces ne puis-

sent pas s'écouler facilement elles s'amoncèlent de

manière a la remplir et comme les causes de fusion

seront impuissantes sur une trnp grande masse le

glacier gagnera en surface et fera des moraines sur
tous ses bords; mais si une dehac)e quelconque une
avalanchevient à ouvrir la nattée les glaces coule-
ront, se porteront rapidement en avant. y laisseront
des moraines et peu à peu se retireront sous l'in-
fluence des causes de fusion.

Je pense qu'avec un e\amcn attentif des localités

on trouverait une application fréquente de cette der-
nière considération.

M. Godefroi, après avoir énuméré les glaciers

nouveaux qui se sont formés sur les Alpes et qui ont
obstrué différents passages qui étaient autrefois très-
praticables, soit entre les difTerenteavauees de la

Suisse soit entre le Va)a!s la Savoie et le Piémont,
cherche quelle peut être la cause de cet a~aucement
des glaciers dans les cols les plus e!e\es de la chaine
aipine tandis que ces marnes glaciers se retirent évi-
demment dans la partie inférieure. J'ai de même
cherche la solution de ce proh)emc à deux parties qui



semblent si diamétralement opposées je la donncrai

dans le chapitre suivant.

CHAPITRE XVH.

DES cnAXGEMF.XTS «JRVEKUS DANS LES Ot.ACtEt!

Par tes connaissances que nous avons acquises sur
~es gtaciers-réservoirs et les glaciers d'écoulement,
il est facile à comprendre qu'il peut survenir, dans la

forme des rochers supérieurs. des changements qui

modifieront les quantités respectives de glace qui

s'écoulent par chaque canal. La totalité des glaces
qui se forment sur les diverses crêtes du Mout-Btanc,

se distribuent pour descendre dans la région de fusion

entre tous les canaux et dans des proportions quii

sont déterminées par la nature de la pente la capa-
cité des couloirs, la nature lisse ou raboteuse de la

surface qui porte la glace et mille autres petites cir-
constances qui peuvent échapper à notre appréciation.
Or, toutes ces circonstances sont de nature à changer.
Ainsi uu rocher qui rétrécirait la (.ommunication en-
tre le glacier-réservoir et le glacier d'écoulement

peut être ébranlé, entraîné par les glaces, et aug-
meoter leur écoulement dès lors la quantité fournie

au glacier d'écoulement étant plus considérable il



empiétera sur le terrain qui l'environnait. De même,
'I se peut qu'un rocher acheminé avec les glaces soit

arrêté dans sa course par des obstacles de terrain

et qu'il fasse lui-même obstacle à l'écoulement; dès

lors le glacier, moins abondamment alimenté se re-
tirera mais il faudra que la glace s'ouvre une autre
issue, et peut-être forme un nouveau glacier. Enfin

l'on conçoit que la quantité de glace qui se forme sur
les glaciers-réservoirs étant toujours à très peu près
la même, il ne peut survenir un changement dans

un glacier d écoulement sans que ce changement se
reproduise à l'inverse dans un ou plusieurs autres
glaciers si l'un d'eux venait à être entièrement inter-

cepté, d'autres s'accroîtraient pour le remplacer.
En effet, l'observation fait connaître des change-

ments considérables survenus dans l'étendue de quel-
ques glaciers. Celui des Bois, comme l'observe M. de

Saussure, s'est retiré d'environ 150 toises; on peut
en juger par un grand dépôt qui fut jadis une moraine

et qui est aujourd'hui couvert de chétifs méioses, mais

que le glacier n'atteint plus dans ses plus grands

accroissements.
Le glacier a proportionnellement diminue dans

toute son étendue. M. Godefroi s'est mépris en disant

que la mer de glace avait reçu un accroissement pos-
térieur. C'est une erreur qui est démontrée par les

deux moraines qui ont été délaissées précisément sur



les bords de la mer de glace, et à plus de soixante

pieds au-dessusdes glaces actuelles et de la moraine

eu formation.
Encore selon les observations de M. de Saussure

le glacier du Munt-Doteot, dans la vallée de Ferret
remplissait jadis le fond d'une vallée qu'il laisse

aujourd'hui à découvert. Ses glaces ont dù perdre
emiron deux cents pieds d'épaisseur. Au contraire,
le glacier du Triolet, qui est dans la même vallée,
parait s'accroître considérablement depuis un certain
nombre d'années. Ces deux glaciers partent de la

même partie du réservoir; jusqu'en 1721, le premier

parait avoir été plus abondant; à cette époque la chute
d'un rocher qui eut lieu le 14 de septembre, au-des-

sous du Triolet, facilita l'écoulement de ce dernier,
qui s'accroît encore tandis que l'autre diminue.

Dans les faits que je \iensdindiquer, la nature

nous montre ette-meme sa manière d'agir il ne s'agit

que d'étendre son action à tous les effets identiques.
L'observation nous prouve assez que les montagnes
s'usent, se dégradent à mesure donc que les rochers
qui servaient de remparts aux glaciers-réservoirs,
sont emportes par la pression ou par la Jecumpu&itio)),

les glaces qui ne sont plus retenues s'épanouissent sur
les flancs des gtaciers-rcservoirs, et dès lors il y a
extension des glaciers supérieurs, ou même forma-
tion de glaciers nouveaux; dès lors la fusion est fa~o-



risée par l'augmentation de la surface, et dès lors
la glace fournie aux glaciers d'écoulement inférieurs
n'étant plus aussi abondante ils se retirent et s'éloi-

gnent des anciennes moraines. La cause de ce mou-
émeut de retraite étant continue il doit en être de

même de l'effet, et les glaciers inférieurs continueront
a diminuer.

En considérant l'accroissement des glaciers supé-
rieurs, M. Godefroi se croit autorise à conclure que
la limite des neiges perpétuelles s'est élevée, sans
cependant qu'ilyait eu de changement dans la tem-
pérature moyenne du climat. !i y a sans doute mé-
prise de la part de M. Godefroi. Ce n'est pas d'après
les glaciers que l'on peut juger la position de la limite
des neiges éternelles cette ligne passe précisément
uù la température est sufiisastc pour fondre chaque

année la neige de )'annee mais dès l'instant où il

s'agit d'un lieu où non-seulement on trouve la neige
de 1 année mais encore la glace venue des régions
supérieures on sent qu'ilne faut plus chercher dans

ce lieu la limite des neiges perpétuelles. Il peut donc

se former des glaciers d'écoulement sans qu'ils aient

aucun rapport avec la ligne des neiges perpétuelles,

et sans qu'il se soit opéré aucun changement dans la

température commune.
Il est reconnu qu'après l'année 18) i qui avait été

'téchc et chaude les glaciers avaient considérable-



mentdiminue; mais apn'sies années plu, icuses de

18i5,t8<C,18t7.)esgtaciers-resenu!rsa)ant
reçu une masse d'eau considérable la ligne des nei-
ges perpétuelles s'est abaissée, et les g)aciersd'ccou-

lcment ont sunii la même marcite. A cette époque le

glacier de Distet, dans la vallée de Saas en Suisse

descendit de près de 50 pieds dans une seule année.
On pourrait multiplier les exemptes mais la thèse

mescmb)eassex démontrée par eHe-mf'mc.

CHAPITRE XVHL

ESSAtS TŒ CALCUL SUR 1.' IGE ttC GLACtER ))ES BOtS.

Depuis M. de Luc tous les géologistes ont cherche

à tire l'âge du monde dans tes rapports que doivent

a~oir entre elles les différentes revotutions qui se sont
succédé sur la surface du giobe. L'abaissement des

cimes t'êtes ation progressnedes~aUëes, les atter-
rissements produits par les Heures a leur entrée dans

tes lacs ou dans la mer les éboulis totnbes des mon-
tagnes et s'ute~ant Ci1 talus le long <ie ieurs Sancs. ont
fourni des arguments à l'auteur de la Ptt~oye)iëS!C

pour lui démontrer la jeunesse du monde. Ii.mc scm-
ble que les conséquences que l'on a essayé de tirer de

ces divers faits sont en général exagérées. Elles de-



vraient être restreintes a une époque du monde,au
lieu d'être toujours appliquées à son origine. Ainsi,

par t'abaissement progressif des montagnes, on peut
tout au plus calculer Page des montagnes, mais non

pas celui du globe qui a pu exister long-temps sans
montagnes, ou avec d'autres montagnes que les

nôtres.
Plusieurs naturalistes après M. de Saussure, out

pensé que l'on pourrait tirer sur l'antiquité du monde

des inductions probables d'après la formation des

moraines qui bordent les glaciers. C'est cette idée que
jeais essayer de soumettre au calcul, sans cependant

pousser trop loin les conséquences. Quand il nie sera
démontré que le travail du glacier pour produire les

effets connus a dû durer trois à quatre mille ans,
j'en conclura! que le glacier existe depuis trois à

quatre mille ans; mais il y aurait plus que de la témé-
rité à rattacher l'existence de la terre a l'existence

d'un ou de quelquesglaciers. La face de la terre est

un registre où sont inscrites les résolutions nombreu-

ses qui s'y sont succédé; en connaitre une ce n'est

pas les connaître toutes.
Les glaciers charrient des sables et des rochers qui

s'entassent sur les bords et qui s'y présentent comme
des remparts; c'e~t à l'extrémité du glacier que ce
dépôt est le plus abondant c'est celui-là que nous
prendrons pour l'une des bases de notre calcul. Si la



quantité totale'du dépôt nous était connue avec [;'

quantité partielle qui lui est fournie chaque année pai
le fleuve glacé ces deux termes nous donneraient
celui de son âge mais on sent que l'on ne peut for-

mer sur l'un et sur l'autre que des appréciations ap-
proximatives et te même calcul fait par~ingt per-
sonnes, donnerait prohahtemcnt~ingt résultats tout-
a-fait éloignés les uns des autres. C'est selon moi

uue raison plus que suffisante de ne croire à aucun
d'une manière absolue.

Cependant ils fournissent une idée de durée qui

par sa brièveté est en rapport avec tous les autres
signes de la jeunesse du monde humanitaire du
monde tel qu'il a été rangé pour recevoir les hommes.

Au lieu de chercher combien de matériaux le gla-
cier verse chaque année sur sa moraine inférieure
j'ai cherche à connaître approximativement combien
il en contient, dans toute sa surface et combien il met
de tempsàse renoua e[er tout entier. A~ec la con-
naissance de ces deux termes et en comparant la
quantité contenue sur le glacier total à la masse du
dépôt, je saurai combien de fois le glacier aura du

su renouveler, et par conséquent combien il au).!,1
dure.

Or lcs matériaux accumulés au bas du glacier
forment une masse donl les dimensions, ramenées :)

des moyennes, sont environ



Longueur. IjO pieds.

Largeur, ,,600 »Largeur. G00 »Profondeur. 100 o

( t50 X 600 )< 100 = 9,000,000 de pieds cubes

pour la mesure du dépôt).).
Les <r<t:)teesrochettSM que j'ai décrites au Ch.tX.

et quiont severser dans ce dépôt, peuvent être
évaluées comme il suit:

Longueur. 30.000 pieds.

Largeur moyenne 300 »

Profondeur moyenne- »

Ce qui donne 30,000 X 300 X = 4.500,000
pieds cubes.

Cette quantité étant contenue deux fois dans la
quantité du dépôt nous pouvons en conclure que le
glacier a'est renouvelé deux fois pour Is former.
Voyons maintenant combien de temps il met a s'écou-
ler tout entier.

D'après les observations quej'ai citées dans le

Cbap. V)H, il avance de GO pieds par année et
d'après les cartes de M. de Saussure sa longueur

totale en comptait depuis les glaciers supérieurs
qu'il reçoit, est de 30,000 pieds, qui, dhises par
GO pieds ( longueur parcourue chaque année ). don-
nent 500 ans et comme il n'a du se verser que deu\
fois il n'aurait dù commencer que depuis mille

ans.



Je me hâte d'avertir que rien n'est plus incertain

que le résultat de ces calculs. Il n est pas un des

facteurs de t opération aftquet on ne pût ajouter ou
diminuer sans peut-être s'efoigncr de tamérite plus

que je ne l'ai fait. La masse du dépôt, supposé même

que lesdimensions que j'ai indiquées fussent e\acfes,
devrait être hien plus grande si l'on y ajoutait toutes
les terres que les eaux entraînent et tous les blocs de
rochers qu'elles ont routes le long de lavallée, et tout

ce qui a passé des trainees rocheuses sur les rives du
glacier. La masse des trainées rocheuses n'est pas

non plus élevée à sa valeur réelle. puisque je n'ai

compte que ce qui est à ta surface sans tenir compte
des matériaux contenus dans l'intérieur des glaces.
Enfin comme je l'ai dit dans te Chapitre VHt, ta
vitesse du glacier évaluéeàCO pieds n'est rien moins

que sùre parce que mes observations ne suntpas as-
sez multipliées et n'ont été faites que sur un point. En
admettant même que ces données Tussent complètes

elles ne pourraient prouver qu'une chose, s'avoir,
l'époque a laquelle la moraine inférieure a commencé

à se former; mais avant le fleuvede glace descendant
beaucoup plus bas versait probaUoueut les maté-
riaux qu'ilporte sur d'autres moraines que le temps

a effacées.

Cependant, d ne considérer ces résultats que dans
leur plus grande généralité, on est forcé de les recc-



voir comme une preuve que tout est nouveau dans la
production des phénomènes que nous venons d exa-
miner. La conviction grandit a~ec)e nombre des

preu\ es.Hyaautonr des Alpes plus de six cents gla-
ciers presque tous ont des moraines dont la masse
correspondà la quantité des matériaux que charie le

glacier; mais nulle part l'entassement de ce produit
n'est assez grand pour porter les résultats du calcul
au-delà des temps historiques. Il y a entre la forme

actuelle du monde et les besoins de l'homme des rap-
ports qui tendent à faire croire qu'ils remontentà la
m~me antiquité. L'esprit humain qui voudrait se lan-
cer dans df's systèmes imaginaires sur l'antiquité de
l'homme sera toujours atterré par le majestueux
accord de la nature, de l'histoire et de la révélation.

CHAPITRE XIX.

~.OCLEMEXT DES EACX.

Pendant 1 été les eaux de fusion sont abondantes

comme il est facile d'en juger par la crue des rhieres
qui descendent des montagnes couvertes de neiges.

Quand on parcourt le glacier des Bois on admire au
fond de chaque crevasse un petit ruisseau d'une eau
limpide et fraiche, qui parait couler sur une surface



d'émeraudc. Ces eaux arrivent sur les bords du gla-
cier, se perdentatra~ers les cailloux delà moraine,

et vont se réunir sous les glaces au fond de la Mute
qui les contient. D'autres eau\ y arrivent par le.

ouvertures qui pénètrent jusqu'au fond du glacier.
et enfin des sources des cascades tombent aussi sur
la rive du neuve glacé et prennent la même direc-
tion de sorte que l'on est certain qu'il y aune rivière
Mtt/efra:)~ qui coule sous toute l'étendue du glacier,
et qui ne se manifeste qu'a son extrémité inférieure.
J[ serait curieux de connaître la forme et l'élévation
de ces voûtes qui n'ont jamais retenti que du fracas
du torrent qu'elles cachent. Sans compter pour rien
l'effet de la chaleur centrale les vapeurs humides
devraient ce me semble rapidement corroder les gla-

ces et agrandir indéfiniment cette cavité cependant
il faut bien que cela ne soit pas puisqu'il n'y a ja-
mais eu, que je sache, des eboulements de la surface

vers le fond mais ce qui ne se voit pas au glacier des

Bois se voit ailleurs assez fréquemment. Dans un
Mémoire publié en 1825, M. Blanc, chanoine de

St-Maurice en Valais, cite des catastrophes de cette
nature. Enparlant des glaciers sous lesquels ilya
des courants d eau il dit « Comme la voûte est ordi-

a nairement très-surbaissée et très-étroite, dans les

« crues d'eau elle est souvent atteinte toute entière

« par ce liquide. Il s'y produit parfois des affaissc-



t ments qui forment des brèches coDsiderabtes. C'est

« ainsi qu'il s'est formé l'an passe au glacier de

« Breney une énorme brèche qui a été presque

« doublée cet été.

a Ces causes de destruction n'existent pas dans

les endroits où le glacier repose immédiatement

« sur le sol. Aussi remarque-t-on que quand des

« amas de neige ou de glace recouvrent des rhiercs,

M en formant sur les bords et sur l'eau une épaisseur

« à peu près égale, c'est toujours sur le courant de

« l'eau que cette neige et cette glace disparaissent

« d'abord, etsou\ent toute la rivière est mise a jour

« tandis qu'il y a encore sur les bords des restes con-

« sidérables de neige ou de glace. o

Il est étonnant qu'après avoir indiqué des faits si

concluants pour démontrer le pouvoir dont jouissent

les courants d'eau pour opérer la fusion des glaces,
l'auteur de ce Mémoire n'ait écrit que pour contester
) efficacité des moyens appliqués par M. Venetz à la

destruction d'uu glacier.

CHAPITRE XX.

tTff~TH )~;S (.LAr.tMta.

L'intelligence qui reluit partout à côté des œu\res
de la nature a placé son sceau ~ur les glaciers aussi



bien que sur la plaine fertile qui se couvre de moissons.

Le globe entier a été disposé dans ses mouvements et
dans ses formes de manière il conserver et a repro-
duire la vie que le souffle divin a laissé tomber dans

le monde. Le feu. l'air et l'eau sont pour tous les

êtres organisés une condition première de vitalité, et
l'admirable combinaison qui les mmene toujours pour
des besoins qui renaissent toujours, réfléchit ta pen-
sée div ine sur la pensée créée. Le feu qui accompa-

gne f'astrc du jour, le feu (lui jaillit sur la terre
remonte vers les astres et revient à nous l'air qui se

consume, s'absorbe et se recompose;eau quiv ov âge

sans cesse autour du gtube, n'est-ce pas le flux et le

rcnux de laic ?
K

Bénissons l'Eternel qui a suspendu

des amas d'eau au-dessus des montagnes afin que

par cette disposition de sa sagesse la terre fût arro-
sée. o Ps. 103, vers. 13.

Si les eaux que les pluies et la condensation des

vapeurs apportent sur la terre se remettaient immé-
diatement en voyage pour rentrer dans le bassin des

mers, la terre passerait subitement de l'inondation à

la sécheresse et resterait souvent des mois entiers

sans cet élément dont elle ne peut se passer un seul

jour. Le suprême ordonnateur a pourvu a cette né-
cessité, et les sources. les ruisseaux et les fleuves.
images de sa Pro, idence, couleront toujours. Deux

moyens ont été mis en œuvre pour retenir les eaux



sur les sommités du gtobe, et de là les laisser couler

avec une sage parcimonie, afin que les provisions

puissent suffire à la longueur de la disette. Les eaux
des pluies et des sapeurs condensées se rassemblent

dans les cavités destn.-ntagnes,s'échappent par les

fissures des rochers, et vont couler le long desnat-
lées ou bien encore les eaux courent en abondance

se durcir sur les points culminants de la demeure de

l'homme et en se fondant lentement pendant la sai-

son de la sécheresse, entretiennent les sources et les

rivières. Des physiciens récents ont avancé que les

pluies et la fonte des neige;) n'étaient presque pour
rien dans l'entretien des sources, et qu'elles étaient

dues entièrement à la condensation des vapeurs. Ces

naturalistes de cabinet n'ont pas ~ula nature chez ette;

s itsenaient passer quelques années dans nos monta-

gnes, ils verraient combien est grande leur erreur.
C'est H qu'il faut venir pour étudier tous les phéno-

mènes qui se rattachent aux écoulements naturels des

eaux. Tl n'est pas une montagne qui n'ait à ses pieds

ou le long de ses flancs une multitude de sources dont

il est pour l'ordinaire facile d'assigner l'origine. Il en
est qui commencent à couler quelques heures après la

pluie, et qui tarissent plus ou moins rapidement à

raison de leur abondance il en est qui ne coulent

que pendant la pluie, parce qu'elles n'ont aucun ré-
servoir pour réunir les eaux; il en est qui tarissent



après un mois, deux mois, trois mois de sécheresse,

selon la capacité du réservoir qui les alimente; ma's

toutes ne recommencent acouler qu'après les p)uics.

et leur cessation à lieu précisément dans le temps où

la condensation des vapeurs doit être plus abondante.

Au pied (les montagnes de neiges perpétuelles il y

a beaucoup de sources qui ne jaillissent que pendant

t'été, parce qu'elles doivent infailliblement leur ori-
gine à la fonle des glaciers. Ennn. il suffit de voir les

sources, les torrent- les rivières pendant la saison

des chaleurs et des sécheresses, pour rester convaincu

que les glaciers ne sont que des magasins de pré-

voyance ouverts aux besoins des êtres organisés.

« (Bénissons t'Etcrnet) qui a ordonne aux sources de

couler au fond des vaHecs, el qui a prolongé leurs

cours entre les sinuosités des montagnes. » Ps. 103.

vers. 11.
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PREMIÈRE PARTIE.

RÉCITS HISTOHia~BS ET TRADITIONNEt.S.

CHAPITRE PREMIER.

\~e antique, c<ymo)og)cs, origine f.itmtense.

La position de Montmélian protégée par un roc
dressé là comme une forteresse naturelle, sur les
bords d'une rivière navigable, au centre d'une végé-
tation somptueuse a dé, de toute ancienneté, faire
de ce lieu un lieu habité, une terre de refuge. S'il

est vrai qu'Annibal, pour se rendre en Italie, ait

passé les Alpes grecques on peut croire que du

haut du rocher de Montmélian, les Allobrogcs s'ef-



forcèrent de lui barrer la route; le récit de Polybe

appuyerait cette conjecture (1).

Lorsqu'après les victoires successives de Marcus-
Fulvius-Flaccus, de Domitius-iEnobarbus, de Quin-

tus-Fabius-Ma\imus,lesAlIobroges furent devenus
les ait! M des Romains et eurent adopte les coutumes
de leurs vainqueurs, la vallée de l'Isère s'enrichit
d'un grand nombre de petites villes appelées, suivant
leur destination ou leur importance, oppida, ~a<!u-

MM,nt!f<atiottM (2). Au culte mystérieux d'Abaïs, de

Béat, de Tuithéas, aux pratiques superstitieuses du
druidisme succédèrent, dans nos montagnes les

pompes du polythéisme nous n'avons qu'à effleurer

notre sol pour y trouver des débris de temples et
d'autels, des inscriptions votives aux divinités des

(1) Po!t/& H6. ~f, cap. N0. – L'opinion du passage
d'Annibat par les Alpes grecques opinion soutenue par
Heerkens MchiUc, de Luc, Roche, etc., combattue ré-
cemment par M. Nugues de St-Cyr ('A'ott'ce s:tr le passage
(!es~)Mpar~HMi'M; Paris, <857,in-8°; extraite du
Speetatotr M:)'hta/)'e~, a reçu d'importantes modifications

sous la plume de M. de Vignet, qui, dans un ouvrage
encore inédit, a prouvé que le général carthaginois avait
passé le CremoH's jM~um, col de la Scigne. (Voy.jVcm.
f!e~~caa!.tte.Sttpote,tom.IX,p.xxxij).).

(2) Montfaucon, Antiquité M'p~Me'e, tom. V, liv. 5.



païens (3). C'était près de Montmélian que la voie

consulaire de Milan à Vienne abandonnait l'Isère

pour se diriger sur Lemnicum (~), et de là vers la
capitale des Allobroges par le pays des.M)MSt't (5).

La table de Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin, qui

nous ont conservé les noms de quelques-unes des
principales slaliones échelonnées sur cette route
mentionnent ~<ttt<a!a placé à une égale distance de
Lemnicum et de Ad Ptiblicanos (6). Plusieurs écri-
vains ont avancé que Montmélian était ce ~fcmtaht

des anciens, mais des recherches récentes ont dé-
montré qu'ils ont fait erreur (7).

S'il faut croire d'autres archéologues, il existait
jadis à Montmélian des inscriptions où l'on lisait
Mo~fs EMELiANVs (8) c'est en effet sous les désigna-
tions de AfoMS ~'m<'<ta<tu.<, ~ONS Emilianus, .MutM

AfehattMi! que ce lieu doit être connu des Romains.
Les chercheurs d'étymologies ont imaginé qu'un Emi-
lius, patricien chevalier ou plébéien n'importe, y

(5) V. Guichenon, Ilist. deio-t/aiMndeSfitMe; At)<a-

nis-Beaumont, .Pescriptt'oM des Alpes.
(4) Lémenc, au-dessus de Chambéry.
(3) Habitants du Bugey.
(6) Conflans, à l'entrée de la Tarentaise.
(7) V. Grillet ~etiottH. Msfo)- tom. Hf, p. 4SO.

(8) T'AffttnoH SH~ax~fn', tom. ]t.



avait construit une ci7/s ou un temple et que de fà

ient te nom impose à ce rocher. Gaufried abbé de
Hautecombe en 1180, et auteur d'une vie de saint
Pierre-de-Tarcntaise appelle Montmeiian )/<)H< J/c-
hort[<i;s, c'est-à-dire mont amélioré, routant sans
doute indiquer par cette epitbete un progrès de cul-
ture dans les terres env!ronnan!es(!)).L'et~mo)o,[;;ie
de Gaufried ne parait point invraisemblable quand

on souge aux sueurs et aux peines qu'a du coûter la
création du célèbre\ignob)cqu[ avoi,ine Munhnelian,
v ignoble conquis sur la pente precinitcuse d'une mon-
tagne, sur des ravins hérisses de noires forêts. Je ne
serais point éloigne de penser que ce défrichement
remonteà l'époque où les Romains conquirent notre

pays, et ouvrirent à ses productions de nouveaux dé-
bouches. L'art de cu]ti\cr]a\igno était parvenu.
chez les AUobruges it un éminent degré de perfec-
tion les vins du Hbonc et de l'Isère nguraient avec
honneur sur la table des Lucullus, des Antoine, des
Apicius, des Galba des Vitellius les vignerons
gaulois à l'exemple des grecs, y mêlaient une drogue
résineuse pour leur donner un goût agréable (10).

(9) ~ctu ~iS.. <o))!. )Hf!< Mf!<hent ~J.
(10)P<!H.,U)).IV,ciip.t2;C&!MMteH.,)ih.~)!,cap.

25; ~Mfarc/t., S~Miposi'Hcoti, lib. ()U:t's). 5; Di'o.smt'i'ft.,
ii)).V,cap.'t5:~ffrftH/,)ib.\n,ej)ig!f07.



Au X~ siècle, malgré les dévastations des Barbares,
les vignobles de nos contrées continuent à se main-
tenir en réputation; ne pouvant citer celui de Mont-
melian parce que les chartes manquent je me
bornerai à signaler celui de Monterminod 3/o)ts

/?nMHoM: qui appartenait alors à un Aymon de
Pierre-Forte, officier des rois de Bourgogne, et fut

transféré par lui, à titre de donation, au vénérable
Odilo abbé de Cluny afin de réconforter et mettre

en liesse les bons moines de cette abbaye, qui ve-
naient de fonder une colonie sur les bords du lac du
Bourget, appelé alors le lac de Cbàtillon, lacus Cas-
;eHiCHi's (11).

Gaufried n'avait donc pas si tort d'adopter l'étymo-
logie de jVofM J/choro~us à moins qu'on ne préfère
~'en rapporterà la tradition que nous a conservée !e

rth érend père cordelier Jacques Fodére dans son
curieux ouvrage sur les monastères de l'ordre de St-
Francois, tradition recueillie avant lui par Jacques
Delex auteur d'un U~re très–rare, sinon perdu,
intitulé Chorographie des lieux temar~Ha~~M de la Sa-

voye. A l'époque où le roi Arthus faisait sa grande
pérégrination d'Italie (12), un chat géant d'une cpou-

(H) Guic))enon,/f~f.(;pSntO![-,prêtes, p.Netat.
(i2).[c prie le lecteur de me passer ces puérilités; je



vantable férocité était venu planter son domicile au
pied d'une montagne connue auparavant sous la dé-
signation bénigne de Montmoni\ ou Montmun -MoRS

mMHnus,A/o))5t)!ttn)7ttS(13), et à laquelle, depuis l'ap-
parition de cet hôte dangereux, l'on ne donnait plus

que le nom significatif de Mont-du-Chat, qu'elle re-
tient encore de nos jours. Arthus passant par-là, suivi

de l'enchanteur Merlin de Tristan de Fergus

d'Esclabor de Saphar de Giron-le-Courtois de

Ramcrs-Ie-Forcené de Margondes-Ie-Rouge de
SibHias-aux-dures-Mains, ordonna à deux de ses
écuyers, Bérius et Mélianus, de purger le canton de
la bête sauvage qui le désolait. Je n'expliquerai point
comment le chat fut tué; ce qu'ilyade sûr, dit le
chroniqueur, c'est que Bérius trouvant que le pays
était plantureux, construisit une tour dans l'endroit
appelé dès lors Campus Berii, champ de Bérius et

par contraction Chambéry et que blélianus ayant
rMO~MMt lieu de Montmélian estre fort commode et

Ot/te à garder les passages, bastit sa demeure au som-
met du rocher OK est ores le fort-chasteau et au bas
d'icelluy une petite ville à laquelle il imposa son
Mu~f (14).

n'ai pu résister au désir de donner ici un spécimen de nos
traditions populaires.

(<5) Guichenon /).<. f!e Satox', pr. p.5 et 8.



CHAPITRE II.

Le Christianisme, les Burgunden, les Francs tes Lombards;
première invasion des Sarrasins.

Tandis que Rome corrompue applaudissait dans le
cirque aux combats des gladiateurs, l'Evangile s'éle-
vant d'un coin de la Judée, ouvrait silencieusement

au monde une ère de miséricorde.
L'introduction du christianisme au sein des Alpes

occidentales a été le sujet d'interminables controver-
ses. Lue opinion maintenant abandonnée parce
qu'elle ne repose sur aucun document certain, fait
remonter au siècle des apôtres la conversion de ces
contrées à la vraie foi; ainsi dit-on ce fut saint Bar-
nabe qui annonça le Christ aux habitants de la Gaule
cisalpine (15). Tantôt l'on a prétendu que saint Paul

et ses disciples étaient venus planter l'étendard de la
croix dans la province Viennoise, qui contenait une

(14) Fodéré, A'ftfratton hist. et topographique des con-
te)M de l'ordre de S<-fr<mfo)s.

(to) ~aM)p)!!ttS
/!orun!, t'nier Script. rer. ital. l. X!,

p. SS6. – On sait que la Gaule cisalpine embrassait le
t'iL'mont et la Lombardie.



portion de la vallée de l'Isère tantôt l'on a attribué

cet honneur à sainte Madctaine, à sainte Marthe, à
saint LaMare(tG).Mais un des plus anciens historiens

de t'Elise, déclare que la Gaule transalpine n'eut ses
premiers martyrs que sous le règne de Marc–Aurëtc

« la religion de Dieu, observe-t-il, n'ayant été re-
« eue que tard au-delà des Alpes. » 6'en'MS trans
~~MDe!<t'OKesMcep<<ï(17).Quoi qu'il en soit,
tout porte à croire que l'Evangile éclaira la province
Viennoise avant d'être prêche au reste de la Gaule
(18) cependant la partie septentrionale de cette pro-
vince, au bord du lac Léman de même que les
Alpes grecques et penniues, paraissent avoir résisté
long-temps aux lumières du christianisme car au
ÎV siècle, t'e\equeEteuthercoml)attaità Genève le

(ifi) V. Cborier, /St. ~M BaMp/utte, tom. l, liv. )V,
chap. i8. – Quoique du temps de saint Paul la province
Viennoise n'existât pas encore, et que )a Gaule ne comp-
tât que six provinces la Lyonnaise, l'Aquitaine la ]\ar-
bonnaise, la Belgique et les deux Germanies j'ai cru
devoir me servir de cette désignation parce qu'eiie est
conforme a la dernière division des Gaules en dix-sept
provinces, faite sous l'empereur Craticn.

(n)S~)ici;Sece):7/);,t.Sftc)\,)ib.)t.V.)jeugnot,
7f;sf. fh' let (icsft'M('tiu)t f~M p[f~Ht))'tM!e, tom. 1.

(18) V. ~KM~' t-c~es., tib. V.



culte des faux dieux, et en 420 l'assyrien Jacobus

instruisait de la parole divine les Centrons encore
idolâtres (19).

Lorsqu'au milieu des ébranlements précurseurs de

la chute del'empire romain, la juridiction des ë\ë-
ques eut été réduite à des territoires fixes, le circuit
d'environ trente lieues qui comprend Cbambéry et
Montmélian, devint du ressort de l'évëcbe de Greno-
Me c'est ce qu'on appela ensuite le Décanat de
Savoie, à cause d un doyen qui en était l'administra-

teur, et qui avait établi sa résidence à St-André,
petite ville écrasée en 1348 par l'éboulement d'une

montagne.
Vers la fin du IVe siècle apparaît, chez les histo-

riens, le nom de Sapaudia sous lequel on désignait

une contrée dont les confins s'étendaient bien au-dnfa
de ceux de la Savoie actuelle, et embrassaient le

cours du Hhôae supérieur et de l'Isère (30). Déjà a

cette époque, notre pays avait beaucoup souffert des
iav asions passagères de quelques Barbares avant-
coureurs de la grande irruption qui eut lieu depuis.
Les llermundures les Cattes les Mareomans les

(t9) Besson, .Uemoi'i'cs pottr M)'wr à l'hist. des (!/oct'f.('.<,

ctc.,p.'feti90.
(20)V..Wm.~r.Mf<SHtn;f.~H).m,p.297î



Quades les Francs les Alemanns menaçaient de

toutes parts la civilisation romaine. Ceux-ci,cantonnés

au nord de l'fte]vetie (21) avaient pénétré jusqu'à
Arlesàla suite de leur roi Chrockus; la ~'apa)td;a s'était

vue en proie aux incendies et aux dévastations (22)

en 357, ils avaient assiégé Lyon, et occupé une partie
de la province Viennoise en se livrant à des actes
d'une inouie cruauté (23). Lesvictoires de Julien
surnomme l'Apostat, le génie de Theodose suspen-
dirent un instant la marche de cet effra) ant cata-
clysme mais sous le règne du faible Honorius, les

digues rompirent; le déluge des Barbares envahit la
Gaule, l'Ilalie, l'Espagne: « 0 deuil! s'écriait saint

« Jérôme, nos vines ne sont plus que des monceaux
« de ruines le fer le feu la faim ont tout dé-

« truit u (2i-).

Je m'éloignerais de mon sujet en faisant le tableau
des derniers efTorts de la puissance romaine luttant

(21) 1)'Anville, Z~tots /b)'ntM ot Europe après la c/tMte

de ~'onpire romam.
(22) Gregorii 7'tfrox. 7~'st. FfaftcorK)!), lib. t, cap. 32.
Grégoire de Tours rapporte cet événement à l'an 2<iS

Tillemont et quelques autres critiques lui assignent une
date plus récente. V. Tillemont, ;)Je)H., tom. tV.

(25) ~tii)ttan..UarceH., lib. XVI.
(24) S. //tero))iMt! epist. A'C~, nft~erKch/am, an. 409.



contre les peuples germains qui sillonnaient la Gaule

et s'en disputaient les lambeaux; il faut que je me
hâte d'arriver au temps où la Sapaudia fut définiti-

vement détachée de l'empire, et où des peuples étran-

gers y fondèrent un établissement permanent.
Les Burgunden ou Bourguignons, déjà connus de

Pline comme demeurant sur les bords de la Wistule
auprès des Wandales (25), avaient suivi le torrent
qui poussait vers l'ouest les hordes germaniques

on les voit en 413, tenant la rive gauche du Rhin

en vertu d'une concession des empereurs (26) en
451 ils se retirent avec leurs familles et leurs trou-
peaux dans les défilés des Vosges pour échapper à
Attila (27) et ils figurent ensuite comme alliés des

Romains à la fameuse bataille que le patrice Aètius
livra à ce fléau de Dieu proche de Chàlons (28).
L'empire d'Occident allait atteindre l'heure de son
entière dissolution; tous les liens qui rattachaient les
pro\ inces gauloises à cette monarchie expirante

(23) Plin., lib. IV, cap. 14.
(26) Prosperi Aquilani_, chron. ap. Bouquet tom. I

Cassiodorus in chron., ibid.
(27) De Gingins, Essai sur l établissement des Burgun-

den, dans les Mém. de l'Acad. de Turin, tom. 40.
(28) Historia miscella inter script. rer. liai. tom. I

part. 1 Jornand., Jlist. Golh., cap. 56, ibid.



étaient rompus les populations abandonnées sans
défense à la merci des Barbares durent songer à

leur propre salut; les villes de Langres, de Besan-

çon les plus rapprochées des Burgunden furent les

premières à envoyer des députés aux fitnïJflt ou chefs

de cette nation, afin de se soumettre et d'obtenir,

en place de l'esclavage un équitable du

territoire plusieurs autres cités telles que Nyon

(Colonia cquestris ) et Avonches (Aventica), firent de

même (29). Cet événement, qui n'eut lieu toute-
fois que par fractions successives remonte à l'an
Ï-5G (30).

Un écrivain qui a traité avec une supériorité re-
marquable la question de l'établissement des Burgun-
den, M. de Gingins, prétend que la Tarentaise fut
comprise dans la circonscription primitive du royaume
de Bourgogne; je croirais plutôt que cette vallée a
été l'une des dernières à être occupée d'abord

parce que son accès le plus facile est du côté de la

province Viennoise, qui ne subit le joug des Bur-
gunden quevers l'an 470 en exécution de la cession
qui fut faite à ce peuple par l'empereur Anthémius,

(29) DeUingius, lue. cit.
(50) Eo anno, BurgmuUones parlent Gallnv occkjki»'-

rimt terresque tmn. Gullis diiiserunt. (Marti chron., ud

«h. 'lôft, «)). Bouquet, tom. I.



et puis parce que les Romains avaient intérêt à gar-
der les passages des Alpes. La légende de saint Jac-

ques l'Assjricn que M. de Gingins cite à l'appui de

son opinion ne me semble point une autorité suffi-

sante cette légende écrite à une époque incerlaine
est pleine d'anachronismes et de récits puériles; elle

ne saurait guère senir de base à une proposition his-
torique. Quoi qu'il en soit, il est constant que, durant
la période qui s'écoula de l'an 151 à470, toute la
vallée de l'Isère ainsi que le reste de la Sapaudia
(31), tombèrent au pouvoir des lîurgunden, qui s'y
attribuèrent les deux tiers des terres (32).

Les divers districts oupagi de cette contrée parais-

sent avoir élé peuplés inégalement de ces tribus étran-
gères. Les Burgunden, généralement pasteurs ou
chômeurs préféraient aller se cantonner au sein des

vastes pâturages alpestres et sur la lisière des forets

le Faucigny, le Cliablais, une partie du Genevois
offrent encore aujourd'hui de nombreuses traces de
leur résidence; les bords de l'Isère et le bassin de
Chambéry ont au contraire conservé dans les dési-

(ô l) La Maurienne, qui très-probablement n'était point
comprise dans le pays désigné sous le nom de Sapautlia
devint la proie des Golhs ccu\-ei la cédèrent aux Francs

en 536, après la destruction du royaume des Burgunden.
(32) Lex Bur<imulimmm fit. 54 g 1



gnalions locales, dans les mœurs et le langage des

habitants, le sceau de la civilisation romaine, bien
qu'on y trouve ça et là quelques lieux qui font néces-
sairement supposer une origine teutonique (33).

Je ne m'arrêterai point à retracer les phases de la
monarchie fondée chez nous par les Burgunden et

connue des historiens sous le nom de premier royaume
de Bourgogne; je ne dirai point les combats sanglants
de ces quatre frères ennemis Gundohald, Ilildreich,
Gundomar et Godegésil qui se disputèrent long-
temps l'héritage paternel, héritage qui devint en
534 la proie des enfants de Hlodowig ou Clovis, roi
des Francs: ce fut une nouvelle période de massacres
et d'anarchie.

(55) Par exemple les Allues village de la vallée de
l'Isère, au-dessus de St-Pierre-d'Albigny lequel fut sans
doute le lot, puis le patrimoine (ftllrt) d'une communauté
de Burgunden. Il existe sur la montagne de Nivolet (J\'i-
iraletum), nommée de la sorte à cause du bonnet de neige
qu'elle garde six mois de l'année un hameau appelé
l'ragondran (prata Guntramni prairies de Guntramn )
dont les habitants ont je ne sais quoi d'agreste, de heurté,
d'étrange qui donnerait à penser que leurs aïeux étaient
de race burgunde. Voyez mon Mémoire sur la marche des

études historiques en Sovoie et en Piémont. (Mëm. de

VÂeai. de Savoie, tom, IX. )



Pendant la domination des Francs, la désignation

de Sapaudia se modifie et fait place à celle de Sa-
vogia ou Saboja (31); mais autant la première était
large puisque, ainsi que je l'ai observé la Sapaudia
embrassait le cours du Rhône supérieur et de l'Isère
inférieure autant la seconde tendait alors à être prise

dans un sens restreint; et cela est tellement vrai,
qu'au Xe siècle la Savogia ou ager Savogensis se
trouve, par des diminutions successives, réduite aux
proportions du petit district (pagellus) correspondant
à l'ancien décanat de Savoie, c'est-à-dire au terri-
toire actuel de Alontmélian Chambéry Aix et la
Rochette. Plus tard, au XIVe siècle, le mot Sabaudia,
Savoie a deux acceptions diverses l'une stricte
identique avec celle de Savogia l'autre s'appliquant
à toutes les possessions d'Humbert-aux-blanches-
Mains en-deça des Alpes.

Tandis que les rois Francs ajoutaient la monarchie
bourguignone à leur vaste empire, et poussaient leur
domination jusqu'au pied des Alpes cottiennes en se
faisant céder la Mauricnne par les Ostrogoths (35)

ceux-ci tombaient eux-mêmes sous les coups de Bé-

(34) Charta dieisionis imperii per Carolum M. inter
Script. rer. ital., tom. I, part. 2.

(33) Bouquet, Rer. gall. script. tom. 2 in prafat.



lisaire et de Narsès mais à peine ces deux grands
capitaines avaient ils reconquis l'Italie, que les Lom-
bards y pénétrèrent et abolirent pour jamais la civi-
lisation romaine dans cette malheureuse contrée (3G).

C'est ici le cas de signaler une importante différence

entre la condition des Gallo-Romains et celles des
Romains d'Italie. L'occupation des Burgunden ne fut

pas violente les barbares pactisèrent avec les habi-
tants, et la divison des terres eut lien suivant des

bases convenues. Mais au-delà des Alpes on vil autre
chose les Lombards usèrent presque toujours cruel-
lement de la victoire et réduisirent les populations

italiques à la condition de tributaires (37).Les Lom-
bards, peuple superbe et destructeur, ayant peu à
redouter les faibles armes des empereurs d'Orient

eurent la pensée d'étendre leurs domaines au-delà

(36) Langobardi omnium qui ftaltam mvaserint exter-

normn superbissimi romani iuipcrii et Haliœ dignitatem

eversere ac omnino delere conati mores rilus tjculium et

rerum vocabula immutarere. (FI. Blond. Ital. tllustr.
p. on.)

(57) llis Uiebus ( après le règne de Kleph ) mulli nobi-
lium romanorum ob cvpiditalem interfeeti sunt rcliqai

vero per hostes divisi, ut terliam partem suanim ftiigum
Langobardis persolrerenl tributarii ef/kiunlur. ( l'unli
Diuroni Hisl. lib. Il, cap. SI. )



des Alpes: on les\oit en 572, s'avancer par Nice

jusqu'à Embrun (38); en 576, ils passent le Monl-

Joux (Grand-St-Bernard), et viennent porter le fer

et la flamme dans l'abbayede St-Maurice en Vallais
(39) plus tard, trois de leurs chefs, Amon, Zaban

et Rhoden assiègent simultanément Aix-en-Provence,
Valence et Grenoble les Barbares se répandent le
long de l'Isère et s'y repaissent de carnage (iO) Au-

cun document ne nous fait connaître ce qu'était Mont-
mélian à cette époque toutefois l'on doit supposer
que les Burgunden et les Francs augmentèrent la

force naturelle de ce lieu en le ceignant de murailles,

en le couronnant de tours, en y tenant bonne garni-
son, car Montmélian se posait là comme la clef des

Alpes, comme le boulevard de la partie la plus riche

et la plus importante du royaume de Bourgogne,
surtout lorsque les Ostrogoths possédaient encore la
Maurienne, possession qui les eût rendus maitres de
la vallée de l'Isère si une place bien fortifiée n'eut
mis cette vallée a l'abri de leurs irruptions.

Cependant le flot tumultueux des nations germa-

(58) Le Page Critica in annales Baronii.
(59) Mariichran. ap. Bouquet, tom. II.– Marins donne

à cet événement la date de 374 mais je ne la crois pas
c\acle.

(10) Pmdi Diac. hnl., lib. 111, caj>. 8.



niques n'était point appaisé; les Savons, les Danois,

les Thuringes les Normanns les Avars les Olto-

rites, les Witziens, les Czèches,les Moraves, échc-
lonnés sur le Weser, l'Elbe le Danube menaçaient
la frontière orientale des Francs. Ce n'est

pas tout:

un prophète sorti ilu fond do l'Arabie, semait le fa-
natisme et de conquête parmi les habitants de

cette vaste région. Sous l'étaiidard de Mahomet, les

Maures ou Sarrasins inondent les côtes de l'Espagne
occupée alors par les Wisigoths dont la monarchie
comprenait dans ses limites une portion de la Gaule

méridionale. En 721 ils assiègent Narbonnc et en
exterminent la population; en 72'r-, Xîmes et Carcas-

sonne subissent le même sort. II faut lire les auteurs
contemporains de tant de désastres pour se faire

une idée du caractère de ces efl'rayantes inva-
sions (41).

Les Sarrasins, maîtres de Narbonne fortifièrent

cette ville, et en firent leur arsenal leur place de

guerre de là il leur était facile de poursuivre l'œu-

vre de destruction qu'ils avaient vouée. Dieu ajelé la

terreur au cœur des infidèles dit un de leurs histo-
riens lesse sont avancés vers le llkûnc

('il) Voyez les citations de M. Reinaud Imasion'i des
Sanasins, p. 18 et sni\



et ensuite s'iloignanl des rôles ils ont pénétré dans

l'intérieur des terres (i'2). En effet, Vienne, L}on,
Màcon, Cliàlons-sur-SaÔnp et les \allees des Alpes
furent saccagées ruinées, ensanglantées. Une tradi-
tion qui, bien qu'incertaine touchant la date à la-
quelle on doit la reporter est encoreïhace chez le
peuple fait du rocher de Monlmélian le théâtre
d'une longue et opiniâtre résistance; une tradition
semblable embellit de son auréole fantastique le ro-
cher de Conflans qui s'élève, lni aussi, sur les bords

de l'Isère à l'entrée de la Tarentaise (i3). L'expé-
dilion dp Charles– Martel contre Abd-Alrahman [iï)
obligea bien ce chef des Sarrasins à reprendre le

chemin des P) renées mais les Maures n'en restèrent

pas moins possesseurs de quelques localités du midi
de la France de Narbonne, par exemple d'où en
750 Pepiu-le-Bref parvintles expulser (45).

Sun aut une opinion populaire à laquelle l'autorité

('(2) Maccary, auleurarabe, cite par M. Ileinaïul, p. 29.

(4ô) Il se pourrait que ces* traditions eussent rapportà
la seconde imasion des Sarrabins au Xe siècle.

('|4) Appelé communément Abdéramc. Al)d-\lrahnian
a endire, en arabe, Seruteur du Vt&êricordieitr. V.

Kcinaud np. cit. p. 79.

('10) Rciuaud, p. 81.



de Chorier a donné un certain poids (iO) des lian-
des sarrasines se seraient maintenues dans le diocèse
de Grenoble, après lesvictoires de Charles-Martel
jusqu'à la seconde moitié du Xc siècle époque où
d'autres Sarrasins, se mêlant aux Hongrois, infligè-
rentà notre pays de nouvelles calamités. Tout en
rejetant comme l'ont fait les meilleurs critiques
(î-7) la possibilité d'une aussi longue occupation je
crois que l'on peut facilement admettre q'ie des hor-
des échappées à la hache des Francs, inrent cher-
cher un refuge le long de l'Isère se saisirent de
quelques -uucs des nombreuses positions que l'on
rencontre le long de ce fleuve, et que c'est là qu'eut
lieu plus tard ce combat célébré par les chroni-

queurs, où l'on attribue l'honneur de la victoire
tantôt à Pépin, tantôt à Roland, tantôt û Charlema-

gne (18). L'auteur du roman de Garin-le-Loherain
appelle Valparfonde le théâtre de ce combat; il sup-
pose qu'un roi de Maurienne roi fabuleux sans
doute, opprimé par les Sarrasins, demanda du se-
cours il Pepin-le-Bref, qui arriva suivi de ses paladius

(4G) Cliorier, Hikl. du Baupk. tom. II, p. 22.
C*7) Reinauil Invasions (les Sarrasins, p. 82 Pilot,

llist. (le Grenoble, p. 18 Renie du Daupliiné, tom. i p.
228.

('18) Revue du Daitph., tom. lit, p. 107.



et vainquit les Barbares (49). La chronique de Tur-
pin fait remporter cette victoire au fameux Roland

héros obligé de la plupart des livres de chevalerie;
mais à la place de Valparfonde, c'est Grenoble qui
ligure comme ville assiégée. « Et ne doit-on, dit le

« chroniqueur, ci oublier la merveilleuse adventure

« qui advint à Rollant au temps qu'il vivoit, avant

« qu'il entrast en Espaigne; car il assit (assiégea) à

« grand ost (a^ec une grande armée) une cité qui

« avoit nom Garnople; et sept ans entiers dura le

« siège » (50) Un ieux registre de l'ancienne Cham-

bre des comptes du Dauphiné ne mentionne pourtant
point Grenoble et s'accorde entièrement avec le récit
de Garin-le-Loherain (51).

L'emplacement de Valparfonde ou Vallée profonde

a été cherché inutilement en plusieurs endroits; on
est allé jusqu'à penser que l'abbaye de Hautecombe,
à trois lieues de Chambéry avait été construite sur
les ruines de cette station des Sarrasins (52). L'exa-

men topographique des abords de IIautecombe rend

('i9) Le roman de Garinle Golverutn tom. Il p. 96 et
suivantes.

(50) Grondes Chroniques de France, in-12 tout. Il,
p. 288 et suiv.

(51) Revue du Dauph., tom. Il, p. toS.
(bi) Rente du Duuiilt., tom. III, p. IO(i.



une telle opinion fort invraisemblable d'ailleurs le
nom sous lequel on désignait ce lieu a\ant que le

comte de Maurienne Amé 111 y eut fondé un monas-
tère, n'a aucun rapport avec celui de Valparfonde

on lit, en effet, dans une charte de l'an 1125, que
la désignation de llanlccombe venait alors d'être subs-
tituée à l'antique appellation de Charaye (53). L'an-
naliste du Tlaiaaut, Jacques de Gujse, paraît à la
vérité croire que la Vallée profonde se trouvait sur les
bords du Rhône (51-) mais son témoignage, outre
qu'il n'est pas explicite ne saurait détruire les énon-
rialioiis plus précices des autres chroniqueurs. C'est
donc bien le long de l'Isère qu'il faut chercher ia
Valparfonde du roman de Garin-le-I.olierain. Je ne
m'imposerai pas celte tâche peut-être impossible à

remplir je dirai seulement que, non loin d<; Alonl-

nielian (55) il existe un mas (56) appelé la vella de lo

(*)5) TeiTam qmv olim C.harmja f/uœ nunc Alla-*
tumba nunciiputur. (Guichenon, Ilibl. de Saune, preuv.,
p. 3t.)

(o't) El usijue ad Rliodanum ipsos persequenles in valle
ptofanda omnes peremertint (cap. GH).).

(S3) Près d'un petit \illage appelé la Cltainpayue.
(o{j) Mas dérive de mansus, employé dans la latinité du

muvcn-àgc pour désigner une réuaiuu du terics soumises
à la même cv]'loitdliun.



Sarrasins (57) dcnl la position voisine de l'encaisse-

ment de la rh ière correspondrait assez à l'idée que
la qualification démonstrativede Valparfonde donne

de ce lieu témoin de la défaite des Maures. Si l'on
doit ajouter foi aux traditions populaires les restes
de ces hordes d'étrangers se seraient sauvés dans la

haute allée des Baumes, où ils fournissent le texte
d'un nouveau récit. Les Bauges comme chacun sait,
forment au milieu de la Savoie une espèce de citadelle

ayant des montagnes pour ramparts citadelle géante,
dont la base est baignée au sud par l'Isère qui tour-
billonne et au nord par les eaux bleues du kc
d'Annecy. Une rivière limpide qui charrie des pail-
lettes d'or et qui roule dans un lit de grès le Chéran,

partage en deux cette contrée aussi riche en produc-
tions agricoles, que remarquable en sites pittores-

ques. A gauche on trouve Sainte-Reine (Saucla
lîadcgundis) Ecole (Schola) efc. à droite s'élèvent

en amphithéâtre Jarsy et d'autres villages. Or, les

Sarrasins poursuivis par les gens de guerre, avaient
franchi le col du Frêne (Fraxini collum) et s'étaient
établis dans les Bauges supérieures, d'oùil ne ces-
saient d'inquiéter les populations environnantes. Les
habitants de Ste-Reine et d'Ecole résolurent de se

(o7)La\ille des Sarrasins.



délivrer de ces Lûtes dangereux ils se réunirent en

armes et marchèrent contre les infidèles il y eut un
gros combat les Sarrasins vaincus passèrent le Ché-

ran et se retirèrent à Jarsy où, après s'être fortifies,

et avoir fondé une petite colonie ils se décidèrent
enfin à recevoir le christianisme mais leur tache

originelle subsiste, ils la portent encore de nos jours

empreinte sur le front; et quand un villageois de

Jarsy a dispute avec un villageois d'Ecole ou de

Ste-Reine, on a soin de lui rappeler qu'il est de race
Sarrasine, et que ses pères furent païens et mé-
créants (58).

CHAPITRE III.

Les aïeux el les bénéfices richesses du clergé expéditions de I'epm-
le-lîrel'el du Cliarleiuagne en Italie; le Mom-Ceiiis Charles-le-
(.hauve.

Après l'occupation de la Gaule par les Barbares du
nord, ceux-ci comme on l'avu, s'adjugèrent une
portion des terres. Arrachés à leur existence nomade,
fixés à un sol qu'ils avaient acquis par les armes, ces

(58) Je dois la connaissance de cette tradition à l'ex-
trême obligeance de M. J'abbé Boiineloy, recteur de Jarsy,



hommes crurent facilement pouvoir s'affranchir de

tonte charge envers la société nouvelle aussi les pro-
priétés dérivant immédiatement de la conquête et
qu'on nommait aleu\ (2Uoï>nt) se distinguèrent-elle
dés l'abord par les larges exemptions dont elles joui-
rent. 11 y avait là un principe de désordre les pos-
sessions des grands aleux résistaient d'un côté aux
mesures qu'employait l'autorité royale pour établir

l'unité dans le gouvernement, et de l'autre, in-
quiétaient les possesseurs des petits aleux, et s'effor-
çaient de les dépouiller c'est pourquoi ces derniers

pour se défendre contre les envahissements de voisins

trop puissants, transférèrent souvent aux églises le
domaine direct de leurs biens en s'en réservant le

domaine utile.
Tandis que les Burgundcn et les Francs erraient

encore sans demeures fixes au sein de la Germanie

chacun de leurs chefs avait sous sa dépendance un
certain nombre de guerriers ou hommes libres ap-
pelés Sreutn, Chlte, fidèles, subordonnés gens (59).

Les récompenses mobilières que ces leudes obtenaient

auteur de plusieurs ouvrages d'un grand mérite. Il pour-
rait fort bien se faire que la tradition dont je parle se rap-
portât au X" siècle. V. ci-dt^ant, note 45.

(o'J) V. Ducange, Gloss., \° Truilis et \° Lcuchii.



primitivement furent converties, après l'invasion, en
concessions d'immeubles ces concessions recelaient
le nom de bénéfices elles étaient ou temporaires ou
viagères ou héréditaires (60); c'està la prédomi-

nance progressivedu svstéme de l'hérédité que le ré-
gime féodal dut plus tard son établissement. Ou voit
donc se dessiner ici deux ordres de possessions Lien
distinctes la possession allodiale et la possession
bénéficiaire l'une pleine absolue, perpétuelle
l'autre ré\ocable en de certains cas, comportant le

service militaire, et soumise quelquefois à divers gen-

res de prestations. Or, qu'arrivait-il? De même que
les propriétaires d'aleu\ Ira% aillaient à se maintenir

exempts de toute participation aux charges nationales,
de même les détenteurs de bénéfices cherchaient à se
soustrairel'exécution des obligations qu'ils avaient

contractées de la des luttes d'intérêts et un mouve-
ment de décentralisation qui rendait le gouvernement
de plus en plus impossible.

L'occupation de la Gaule par les peuples septen-

(00) M, nnizor dans la 52e leçon de son Histoire tic la
civilisation en France a combattu le s) sterne de Montes-

quieu sur le passage des bénétices par les conditions do

précaires, de temporaires et de viagers; il veut que ce

dernier état ait été leur état 1)j ii-,iitif, duquel ils ont pa^sé

tt la condition d litréditaireà.



(rionau'î loin d'ébranler la puissance du clergé

contribua à l'affermir. «C'était aux évêques, dit un

« auteur moderne, que s'adressaient les provinces,

« les cités les populations pour traiter av ec les Bar-

« Lares c'était à eux que recouraient les Barbares

« pour rédiger les lois conduire les affaires impor-

« tantes donner à l'administration publique une
« ombre de régularité de jour en jour, le clergé

« s'ouvrait par son activité quelquejcarrièrenouvelle,

<( et sonpouvoirrecevaitquelque nouvelle sanction. »

(01). Si les évêques surent, en-deça des Alpes,
s'assurer une haute influence morale et politique, ils

ne négligèrent rien pour augmenter et consolider
leur puissance par la possession territoriale. Déjà vers

la fin du VIe siècle le roi ChilpéricL s'exhaluil en
plaintes contre eux, et disait « Voici que noire fisc

« est devenu pauvre voici que nos richesses ont été

« transférées aux églises, etc. » (02). Le fait est que,
lors de l'invasion de la France méridionale par les
Sarrasins la majeure partie des biens fiscaux (G3)

(01) tiuizot /lisl. de la civilisation en Europe.

(62) Gregor. Turon. Jltsl. Francor., lib.YI, cap. '16.

(65) On appelait fisc ou domaines fiscaux (/iscus, hona

fiacalia) les propriétés royales dont une partie était des-
tinée i être concédée aux leudes à ti Ire de bénéfice.



étaient entre les mains des évoques. Charles-Martel

qui menait de forcer les enfants de Mahometh repas-

ser les Pyrénées, et qui a\ait ses propres leudes à
récompenser crut à propos de reprendre ce que les

faibles rois de la race mérovingienne a\ aient si im-
prudemment donné au clergé et il en fit la distribu-
tion à ses gens de guerre. Le pape ayant intérêt à

ménager ce guerrier puissant ne se plaignit point (01),

mais les évêques crièreut à l'anathème. Charles-Martel

mourut, et l'on supposa que son arae scélérate a\ait
été précipitée dans l'enfer inférieur, suivant unevision

de Saint Eucher qui eut, à cette époque d'ignorance

un singulier retentissement (05).
Charles-Martel avait remédié à un abus par un

autre abus car tout était abus alors; des éléments

contraires s'agitaient au sein de l'Europe; l'anarchie
allait éclater. Dans ces conjonctures, un homme parut
dont le génie arrêta pendant un demi-siècle la déca-
dence de la société cet homme qui, semblable à un
étonnant météore, éclaira la scène du monde, ce lut
Charlemagne. En même temps qu'ilréprimait le niou-
eement d'invasion, jusque-là continu, des peuples

(64) V. Bavonii Annal, eccles., «c! an: 741.
((>o) y)dtt iltum tu iaferno niferiori lorqueri t>anc-

iorttiu judicaliottv (ptouun res abstubt et dmsit, etc., oie.



barbares, ce prince vraiment digne dn titre de grand,
travaillait à relever dans l'état le principe monarchi-

que, à centraliser l'action du gouvernement, à faire

jouir ses sujets d'une administration régulière forte

intelligente sous son règne tout se coordonne, tout se
symétrise du moins tout semble marcherers ce but;
de nouveaux liens rattachent au pouvoir rojal les

existences individuelles.
Pepiu-le-Bref s'écartant de la politique de Char-

les-Martel avait cherché à dédommager l'église de

la privation des biens dont ce dernier s'était emparé;

une alliance intime se forma dès lors entre les princes

de sa race et le chef de la chrélienté on eût pu déjà
prévoir que les Francs domineraient un jour sur
l'Italie et en chasseraient'les Lombards. Je ne men-
tionnerai les expéditions de Pepin et de Charlema-

gne au-delà des Alpes que parce que ces expéditions

eurent lieu par la vallée del'Isère la Maurienne et
le Moul-Cenis.

« En 755 dit le continuateur de Frédcgaire

« une armée de Francs, sous le commandement du

« roi Pepin ayant traversé Lyon arriva jusque
« dans la Maurienne et se dirigea en toute multi-
« tude vers les frontières de la Lombardie » (OG).

(66) Edition (le dorn Ruinait, p. 689.



Le rocher de Monlmélian vil ces hommes rudos et
belliqueux s'échelonner sur ses flancs et qui peul
dire que ce n'est pas là que Charlemagne a pour la

première fois rêvé la couronne impériale ? En 773

ce prince décide à mettre fin au règne des T.omLards

en Italie, réunit ses troupes à Gcnè> e puis les di\ i-

sant en deux corps il en dirigea un sur le Munt-
Joux ( le Grand-Sl-Bernard ) et conduisit, en per-
sonne l'autre par les gorges de la Maurienne et le

Monl-Cenis (67). On sait comment le roi Didier,
abandonné des siens, alla se renfermer dans P;nie

où il fut fait prisonnier. L'éclat d'une telle expédi-
tion, et sans doute aussi les paroles de l'annaliste
Eghinard (C8) ont donné lieu de croire que Cliar-
lemagne est le premier qui ait franchi le Mont-Cenis
jusque-là inaccessible mais l'on \ient de ïoir qu'a-
vant lui Pepin-le-Bref l'av ait passé aiec une nom-
breuse armée il faut bien que déjà cette route fût

connue. Je pense toutefois que l'on doit rejeter parmi
les assertions hasardées l'opinion de certains auteurs
qui prétendent que le Mont-Cenis élait fréquenté des

Romains. Ainsi le jésuite Pinéda raconte que Marius

(67) Jnnales Berliiiiani ad an. 773, inler Script, rer.
ital., tom. Il, part. 2.

(68) finia monlium juçja et eminenles in cchin> scopuli
r

et aiperœ cauteb hitperahe. ( Eyhinurd. in iilaj'.arcli M.)



ayant poursuivi les Cimbres dans la Maurienne, y
établit un chemin auquel il imposa son nom, Via

Mariana, d'où dériverait celui de Maurienna,.Vau-
rienne (09). Bergier, invoquant le texte obscur de
Salluste et d'Appien présume que Pompée traversa
le Mont-Cenis, pour aller en Espagne combattre
Sertorius, et qu'il y fit exécuter des travaux qui le

rendirent praticable (70). Enfin l'on a confondu le

Mont-Cenis avec un autre passage assez poétiquement

décrit par Ammien-Marcelliu hibtorien du IVe siècle
(71). Ce qu'il y a de sur, c'est que ni la tahle de

Peutinger, ni les itinéraires d'Antonin et de Jérusa-
lem ne font mention de cette monlagne, dont la uolicc
la plus ancienne est consignée dans le testament de ce
fameux Abbon, riche leude onassal des rois Francs.
qui fonda la célèbre abbaye de la Xovalaise (72) à
laquelle il laissa des biens considérables, et notam-
ment des pâturages sur le Mont-Cenis, alpes in Cinisio
(73). A dater du IXe siècle on voit la route du Munt-

(69) De Hmiardiîa ccclaiaslîca lil). XHT, cap. 16.
(70) Bergier, Histoire des tj> mules routes de l'empire

romain, liv. III, eliap. ôl.
(71) dmmian. Marcetl., lib. V.

(72) De)'ordre de Sl-Beuoit, entre Suze et le Mont-
Cenis.

(75) Ce testament est de l'année 731. – V. Muratori



Cenis devenir de plus en plus fréquentée. En 878

le pape Jean VITI écrivait de France à un Suppo

comte de Turin, que se proposant de retourner en
Italie il désirait qu'on allât à sa rencontre jusqu'au
Mont-Cenis, ad montem Cinisium (71). Déjà aupara-
vant Louis-le-Débounairc y avait construit un hos-
pice destiné à recevoir les \oyageurs, et où les pauvres
étaient hébergés sans aucune rétribution (75).

Le mouvement qui entraînait l'Europe ers une
complèlc dissolution, et que Charlemagne avait arrêté

par la puissance de son génie, se trouva libre d'obs-
tacles après la mort de ce grand homme. Tout sem-
blait à l'euvi porter alors dans la société le trouble et
J'anarchie. Tandis que les Bretons et les Normans
ravageaient le nord de la France, les enfants de
Louis-le-Débonnaire ensanglantaient l'héritage pa-
ternel et s'en arrachaient, les uns aux autres les

tristes lambcaiw la barbarie déroulait ses ailes noires

sur des contrées jadis florissantes les sciences les

arts la civilisation s'étaient réfugiés au sein d'une

Hrr.il al. script. tom. II, part. 2, p. 7'io Mabillon De

re diplom., tib. VI, n° 62.
(74) Epistol. Johannis papas V1U epist. ôO7, «jj. Lab.

concil. collect., tom. XI, p. 212.
(73) Monunicnta hisloriœ palriœ, tom. I p. ôô Mu-

ratori, Ànti.j Uni. inédit (ni, Di«sert. 57.



nation nouvelle parmi ces Arabes naguère idolâtres,
nomades et pasteurs, maintenant conquérants et ado-

rateurs d'un seul Dieu sous la bannière de leur pro-
phète. 11 n'appartient point à mon sujet de retracer le
tableau de la décadence du vaste empire de Cbarle-

magne je ne dois pourtant pas omettre un fait dont

nos montagnes se soutiennent encore et qui résume

en quelques lignes ce que cette période a d'affligeant
pourl'humanité je veux parler de Carlcs-le-Chamee
qui, le front ceint de la couronne impériale, Ment
terminer sa Me agitée dans une misérable cabane. Je
me contente de traduire le récit que font de cet évé-
nement les annales du monastère de Saint-Bertin.
Ces annales, après avoir raconté les préparatifs de
Carlomann, roi de Germanie, contre son oncle Char-
les-le-Cliam e et l'entrevue de ce dernier prince et
du pape Jean VIII à Pavie en 877, continue ainsi:
a Le pape et l'empereur arrivèrentà Tortone où Ri-
« cbilde (épouse de Charles) fut couronnée impéra-
« trice, et d'où elle s'achemina précipitamment vers
« la Mauriennc en emportant le trésor impérial.
« Quant à l'empereur, il demeura quelque temps

« encore à Tortone attendant la venue des ma-
« gnats de l'empire, savoir de IIugue-l'Abbé de

« Boson, de Bernard comte d'Auvergne de Bernard
« marquis de Gothie qu'ilavait mandés près de sa
« personne, et qui au lieu d'exécuter ses ordres,



« conjuraient et conspiraient avec les autres magnais.

« Et étant averti qu'aucun d'eux ne venait, et que

«
Carlomann s'approchait, il prit la fuite en suivant

« les pas de Richilde. Carlomann trompé par de

« faux rapports, s'imagina que l'empereuret le pape,

« accompagués d'une multitude de combattants al-

« laient fondre sur lui il eut peur et rebroussa clie-

« min à la hâte. Cependant Charles ayant été saisi de

« la fièvre but une potion que son trop cher méde-

« cin, un juif nommé Sédécias lui donna comme

« remède. Or, après avoir avalé ce poison morlel, il

« passa le Mont-Cenis entre les bras de ses gens, et

« s'arrêta dans un lieu appelé Brios de là il envoya

« quérir Richilde qui étaità St-Jean-dc-Mauricnne

« (apud Morienuam) et il mourut dans une chau-

« mière (in vilissimo Cugurio) le 2 des nones d'octo-

« lire et le 11° jour à dater de celui où il avait bu le

« poison. On ouvrit son corps, on en ôla les entrailles,

« on le baigna de vin on le remplit des aromates

« que l'on put trouver, on le mit dans un cercueil,

« et l'on fit roule vers l'abbaye de Si-Denis où le

« défunt devait être enseveli; mais la mauvaise odeur

« deviut si foi te qu'on fut obligé de placer le cadavre

« dans une tonne enduite de poix en dedans et en

« dehors; ce nonobstant, l'infection resta la même,

<t et lorsqu'on fut parvenu à un petit couvent de

« moines dénommé Nantua dépendant du diocèse



« de Lyon on y enterra le corps et la tonne » (76)

Des écrivains peu au fait des localités et induits

en erreur par une ressemblance de noms, ont placé

levillage de Brios ,i Biord en Bresse mais nous ve-
nons de voir que c'est nécessairement en Maurienne

que ce village doit être cherché. Mgr Alexis Billiet

archevêque de Chambéry, et ancien évêque de Mau-

rienne, a rédigé sur ce sujet une notice très-intéres-

sante, où il a démontré que le hameau d'Avricux

appelé jadis Âprios, Abrios, Àprilis était précisé-

ment le Brios des annales de Saint-Bertin. « Quoique

« la question de savoir où est mort Charles-le-

« Chauve ajoute le savant auteur ne soit pas d'une

« fort grande importance elle nous a paru mériter

« un éclaircissement en toute chose la précision est

« avantageuse. Lorsque les voyageurs qui vont de

« France en Italie auront dépassé le bourg de Mo-

« daue ils aimeront à fixer leurs regards sur le petit

« village d'Avrieux qu'ils apercevront dans un en-
« foncement, sur la rive droite de l'Arc, et pres-
« qu'au bord de la rivière ils aimeront à rappeler

« ce qui se passait au milieu de ces chaumières le

« 5 et le 6 octobre 877 ils se représenteront un

« roi de France, un empereur d'Occident en proie à

(7G) Annal. Jierlin ai( un. 877.



,(
de cruelles souffrances cl luttant a\ ec l'inexorable

« mort sur un pauvre grabat, le juif Scdécias jouant

« l'affliction pour mieux cacher sa perfidie et enfin

« llichilde impératrice de peu de jours arrivant

« pour recevoir le dernier soupir de son époux. »
(77).

CHAPITRE IV.

Deuxième royaume de Bouigognc; concilede Mtinttila; nouvelle

invasion des S.urasins; imasion des Iïongiois.

Tant que dura la domination des Lombards eu
Italie, les institutions de ce peuple y effacèrent la
puissance du clergé; mais sous les rois Francs, les

évêques occupent dans ce royaume une haute posi-
tion ils assistent aux grandes assemblées de l'état,
et se trouvent mêlés à toutes les affaires. Le boulever-

sement de la société au IXe siècle ne fit qu'accroître
cette influence c'était au sein des immunités de l'é-
glise, unique chance de salut qui se présentât alors,

que se réfugiaient les faibles afin d'échapperà l'op-
pression des forts car la tyrannie des comtes, des
barons, des grands vassaux s'inquiétait peu de l'auto-

(77) item, deitcad. tleSacoir, tom. VII, p. 285.



rite royale et depuis long-temps le sentiment du bien

public avait disparu (78).
Il est singulier que le sacerdoce consenâtune pré-

pondérance si marquée à une époque où lui-même

entraîné par le torrent de la dépravation générale,
donnaitl'exemple des excès les plus affligeants. Ja-
mais en effet les choses de Dieu ne furent moins res-
pectées. Entre les mains des ministres de la religion

le culte des reliques était devenu l'objet d'un trafic
déplorable on se disputait avec acharnement les res-
tes des corps saints parce qu'on en faisait un moyen
d'arriver aux richesses terrestres de là naissaient

des fraudes infinies,dont la crédulité du peuple de-
meurait toujours la dupe (79). Un autre scandale
qui prend également sa source au IX" siècle

consistait dans le rachat pécuniaire des austérités
exigées par l'église et des peines imposées aux pé-
chés « Que celui qui a connu sa femme pendant le

« carême fasse une année de pénitence, ou se ra-
« chéte moyennant vingt-si.x sols » aul pi'elium suiun
videlket XX VI solidos ad ecclesiam tribual les an-
ciens livres pénilentiauv sont remplis de semblables

(78) V. l.co G«scl,itj)te t« itsIiMtiiUjjtti Jsiaalra, iii"
•ButJ tu ®api».

(79) Mmatori, Âidi'j. liai. Diss. 08.



prescriptions (80). Plus tard on vitl'intrigue, la

simonie, la prostitution envahir la chaire de Saint
Pierre ety installer tous ces pseudo-pontifes dont
les noms, dit Baronius, ne sont inscrits sur le cata-
logue des papes que pour marquer la succession de

ces temps malheureux (81) temps malheureux sans
doute, temps d'épreu\es, que Dieu a permis afin de

montrer que les fondements de son église n'ont pas
été jetés par les hommes.

Le pape Jean VIII, qui avait favorisé Charles-le-
Chauve contre les prétentions des Carlovingiens d'Al-
lemagne, et qui cherchait à éloigner de l'Italie les

princes de cette race leur opposa Boson comte de
Vienne, lorsque le fils infortuné de Louis-le-Débon-
naire eut terminé sa vie dans une pauvre chaumière

des Alpes; aussi croit-on qu'il n'ignora point le des-
sein formé par son nouveau protégé de rétablir le

royaume de Bourgogne (82). Quoi qu'il en soit, le

15 octobre 879 un grand nombre de seigneurs et
de prélats, et notamment les archevêques de Taren-
taise, de Lyon de Besançon, de Vienne, d'Arles et

(80) Maseiun ilalicum toni. II.

(81) Qui non mnt uisi ud consiijnaiulu laniuin leniiioio
in cataloijo romuiwrum PoMificuni Hripti. (Bannit An-
nal., ad an. 912. )

(82) Leo, «EfJiijkglf etc.. Ut" ifc" Ssjut.



d'Aix, réunis à Mantala déférèrent à Boson le titre
de roi (83).

(83) La présence de ces archevêques au conciliabule de
Mantala démontre que c'est bien le royaume de Bourgo-
gne,dans toute l'étendue qu'il avait au VIe siècle que

l'on se proposait de rétablir et de fait l'on ne saurait
douter que les six provinces ecclésiastiques de Tarentaise,
de Lyon, de Besançon, devienne, d'Arles et d'Aix n'aient
d'abord été rangées sous la domination de Boson et que
ce prince n'y ait exercé des actes d'autorité comme la
donation qu'il fit de Talloires ( Tatjleria), dans le comté
de Genevois, à l'abbaye de Tournus, l'année même de son
couronnement, le 6 des ides de novembre. (Voy. Lévrier,
Chronologie hislar. des comtes de Genevois, tom. I.) Il est
vrai que, l'année suivante, Louis et Carlomann, fils de
Louis-le-Bègue chassèrent Boson d'une partie du pays
qu'il a^ait occupé, et réduisirent de beaucoup la circons-
cription de son royaume. (V. V ignier Rerum Burgun-
dionuui chronicon ad an. 880 et 882.) Mais quelles fu-
rent précisément les provinces enlevées à ce nouvel état ?

Le territoire de l'ancienne Sapait(lia y demeura-t-il incor-
poré ? En quoi consista, dans le principe, cet autre royaume
appelé de la Bourgogne jurane fondé neuf ans plus tard

par Rodolphe fils de Conrad ? Que devint alors la Sapaudia?
à qui appartint-elle ? Ce sont toutes questions très-contro-
versées, et dont la solution est encore à trouver au milieu
de l'obscurité de ces temps calamiteux. Ce qu'on peut
affirmer, quant à Boson c'est qu'il continua de régner à



La question de savoir où l'on doit placer le lieu de

cette assemblée décorée du nom de concile (84) a
été l'objet de beaucoup de débats parmi les histo-
riens. Les uns, tels que Chorier, Valbonnuis, Gui-
chenon (85) Fleury ne doutent pas que Mantala ne
soit le château dcManlaillc, à quatre lieues dcVicnnc;
les autres, tels que Uoucbc dans son Histoire de Pro-
vence, identifient Manlala avec Montmélian dirigés

sans doute par l'opinion, sinon fausse du moins Irès-
contestée, que Montmélian occupe l'emplacement du
Mantala des Romains. Mais j'ai déjà dit que des in-
vestigations récentes avaient signalé un filage appelé
le liourg-Erescal, comme étant précisément l'endroit
où, simantlc calcul des distances indiquées par les
itinéraires, devait se trouver cette ancienne statin

or, quelques auteurs pensent aujourd'hui que ce vil-

Arles aussiles historiens donnent-ils souvent à son étatla qualification
de royaume d'Arles ou de royaume, de Pro-

vence. (Voy. lc& Mémoires de l'Acud. de Savoie, tuui. III,
309, )

(84) L'élection du roi Boson au coucile de Mantala est
rappurtée par Labbe, Conctl. collect., tom. IV, p. 1375,
et parSirmond, Conell. antiq. Cuil., tom. III, p. 496.

(83) Hist. de Bresse, part. I, ebap. 8, p. 10. – Cet
auteur semble adopter une opinion contraire dans son
Histoire (te Savoie (om. 1, p. 7.



lage, qui est situé presque au bord de l'Isère et que

les titres du moj en-âge nomment Burgum episcopo-

rum (le Bourg des évèques) est le lieu où en 879
les partisans de Boson s'assemblèrent et élevèrent

ce princeà la dignité ro3 ale dès lors le peuple

toujours porté à adopter les noms démonstratifs, au-
rait abandonné la vieille dénomination de Mantala

pour y substituer celle de Bourg-Evescal (86). Cette

opinion acquiert un certain poids quand on songe

que les rois de Bourgogne avaient des possessions et

un château (novum castelhim super Isaram) tout près
de là (87), et que, si Boson eut consommé son
usurpation à Mantaille aux portes de Vienne, il

se serait exposé trop év idemment à la colère des rois
de France Louis et Carlomann, qui, l'année sui-
vante, parvinrent à lui enlever une portion de son
nouvel état. Les premières lignes de l'acte d'élection

où l'onoit que les pères du concile étaient réunis à

.Vaalala dans le territoire de Vienne (88) ne
constituent pas une objection péremptoire, puisque le

Bourg-Evescal dépendait alors de l'ètêche de Gre-

(86) V. Grillet Dicl. hist. loin. III p. 302 et 'i50.
(87) Nobiliaire du Daitphiué, tom. J p. 207.
(88) Comenliiw celtbraturi aputl Hanlalam teniloni

f wnnen.iis.



noble, soumis lui-même à la juridiction métropoli-
taine de l'église viennoise. Enfin un argument que je

ne dois pas oublier, c'est que les ùiplùmes datés de
Mantaille sur Vienne portent action Mantalia in villa
publiai, etc. (89), tandis que, dans l'acte d'élection
du 15 octobre 879, on lit apud Manlalam, etc. (90).

La race de Charlemagne qui en 85C comptait
six monarques vivants pourvus d'une nombreuse
lignée se trouvait réduite, avant la fin du IX" siè-
cle, à la personne de Charles-le-Simple dont les
faibles successeurs n'eurent ainsi que lui qu'une
vaine apparence d'autorité voilà pour la France.
Quant à la Germanie un bâtard appelé Arnolf s'en
était fait proclamer roi tandis que la malheureuse
Italie déchirée par les factions s'agenouillait alter-
nativement devant ce même Arnolf, devant Guy duc
de Spolète et Bérenger duc de Frioul qui s'y

disputaient le pouvoir. Au milieu d'un tel désordre

l'exemple de Boson devait nécessairement porter ses

(89) Chorier, Ilisl. du Dauph., toin. 1, p. 313; Mille,
Ilist. de Bourqoijne, toni. III, p. 519.

(90) Feu M. Claude-Marie Pillet, de Cliambéry, savant
distingué l'un des rédacteurs les plus fécond» de la Bio-
graphie uniierselle des frères Micliaud, est le premier qui
ait donné quelques développement:»ù l'opinion que je viens
de signaler.



fruits. En 888 un Rodolphe comte Je la Bourgo-
gne-Jurane, c'est-à-dire du pays situé entre le Jura
et les Alpes pennines (91) prit le titre de roi, et se
fit ensuite couronner dans une assemblée solennelle

tenue à l'abbaye de St-Maurice-en-Vallais. Les des-
cendants de ce Itodolphe réunirent plus tard sous
leur sceptre soit par les armes soit par les traités

toute l'ancienne Sapaudia, puis Besançon et l'Hel-
vétie, puis le Lyonnais puis enfin le comté de
Vienne et la Provence dont les rois d'Arles suc-
cesseurs de Boson, se départirent en leur faveur (92).
Pendant la durée de la dynastie rodollrhienne et
malgré le malheur des temps, l'antique nationalité

(91) Iiilcr Jurant et Alpes penninas dit l'annaliste Re-
gino, ad an. 888. Les historiens ne sont point d'accord

sur les limites primitives de ce nouveau royaume, et no-
tamment sur la question de savoir si la vallée d'Aoste

au-delà des Alpes pennines, s'y trouvacomprise. Les
annales de St-Bertin ad an. 859 me paraissent contre-
dire ce que Durandi a avancé à l'égard de cette> allée

dans ses Alpi graie e pennine, p. 2.
(92) V. Duchesne Hist. des lloys Ducs et Comtes de

Bourgogne Vignier lier. Burg. chron. Delbene De

regno Burg. On voit que ce royaume appelé le deuxième
royaume de Bourgogne, ne comprenait que peu de chose
de la province de France connue sous le nom de Bourgo-

gne qui obéissait à des ducs particulieis.



des Burgunden parut en quelque sorte revivre elle

se conserva même encore après la mort du dernier
prince de cette race Rodolphe dit le Fainéant qui

au commencement du Xe siècle investit de sa suc-
cession l'empereur Conrad.

C'est à partir du siècle précédent que notre pays
fut de nouveau ravagé par les Sarrasins.

Tant que l'étoile de Cliarlemagne éclaira l'Europe

les enfants de Mahomet avaient fait d'impuissantes
tenlatnes pour reprendre pied en Fiante et s'emparer
de Niii'honne attaqués dans leurs propres foyers,
chassés de Barcelone et d'une portion de l'Espagne

ils s'étaient contcntés de dépeupler la Sardaigne etla
Corse et d'exercer la piraterie sur les côtes de la

Mèdilerranée. La mort de Louis-le-Débonnaire en
8 M) laissait le vaste empire des Francs en proie aux
guerres civiles les Sarrasins redoublèrent d'efforts

car la voix du prophète leur criait Combattez les in-
fidèles jusqu'à ce que la religion de Dieu domine sur la

terre (03). En 8iO ils remontent le Tibre etviennent

piller les églises de St-Pierre et de St-Paul aux
portes de Home, après avoir dévasté la principauté
de Bénéicnt. Fresque en même temps, ils se répan-
dent dans les parages de. Gênes et de Marseille et y

('.)•")) .Hr.orttH -<oiiruleMil, \0i^



commettent tant de cruautés que les prêtres et les

moines sont forcés de prendre les armes pour la dé-

livrance du pavs (Oi). A ces déprédations d'abord

passagères, se mêlèrent celles des Normanns, de ces
pirates féroces qui avant d 'obtenir de Charles-lc-
Simple la contrée qui porte aujourd'hui leur nom

avaient ruiné les prov inces maritimes de la France

comme le témoignerait seul ce verset plein de terreur
introduit alors dans les litanies A furore Nortmanno-

rum libéra nos Domine Les Normanns donc franchi-

rent, en 859 le détroit de Gibraltar débarquèrent

en Provence, se rendirent maître, de Narbonne

assiégèrent Valence mettant à feu et à sang tout ce
qui se présentait sous leurs pas (95).

Dès l'année 889 les entreprises sarrasines prirent

un caractère de permanence alarmant. Une poignée de

ces barbares s'étaient en effet établis sur les côtes de

Provence dans un lieu inaccessible appelé Fraxinct

d'aulres bandes venues d'Espagne et d'Afrique les

y rejoignirent, et en peu d'années ils eurent couronné
de forteresses toutes les positions environnantes (90).

(94) Reinaud, Imasionde» Sarrasins, p. iô9.
(93) llid., p. 149.
(96) Quant à l'emplacement qu'occupait ce redoutable

repaire v oyez la dissertation insérée dans les Scriptores
de Muratori, tom. X Bouche, Hhl. de Provence loin. 1



En 90G ils commenceront ces terribles incursions

qui affligèrent pendant plus de quatre-vingts ans les
Alpes occidentales (97). On les voit à cette époque

s'avancer comme des bêtes fauves le long du Rhône

et de l'Isère s'enfoncer dans les gorges de la Mau-
rienne, massacrant les populations passer le Mont-
Cenis, et incendier l'antique abbaye de la Novalaise
(98). En 910 les pauvres habitants de nos vallées
s'étaient réfugiés à Embrun les païens car c'est
ainsi qu'on appelait souvent ces impitoyables étran-
gers (99) les y poursuivirent l'archevêque de cette
ville et un grand nombre de personnes moururent
martyrs (100).

KeinauJ Invasions des Sarrasins part. III. D'après ce
dernier auteur, il parait que la forteresse centrale appelée
Fraxinet, était située sur la montagne de Holre-Dame•
de-Mirenias.

(97) V. Gioffredo, Sioria délie Alpi maritïtme, lib. 5;
llghelli Ilnlia sacra, in episcop. Taurinens. et Jstens.

(98) Voyez, pour les détails, la Chronique de la Nova-
laise dans les Scriptores de Muratori tom. Il part. 2, et
les Actes de saint Romule dans l'Italia sacra d'Ughelli

tom. IV in episcop. Cenuens.
(99) Quelques auteurs ont prétendu qu'on désignait

sous ce nom les Hongrois seulement; je trouve pourtant
la preme du contraire dans une charte de l'an 926.
V. Monutnenla historiœ patriœ tom. 1, p. 133.



Tandis que les Sarrasins ne se bornant plus à de

simples courses, se creusaient des repaires en divers

lieux, et particulièrement en Maurienne et en Taren-
taise (tOl) les Hongrois fils des anciens Scythes

et bien autrement cruels que les Sarrasins s'élancent
du sein de la Germanie qu'ils avaient déjà dévastée
(102) parcourent notre pays comme un flot de des-
truction puis franchissant les Alpes portent le car-
nage dans la Lombardie ruinent les cités et entre
autres Pavie où ils laissent à peine pierre sur pierre
(103). Le passage des Hongrois fut comme un de

ces effrayants météores qui vomissent la foudre et

(100) Gullia dirisliauu tom. 111 in Ceci. Ebred. p.
1007. – Je ne crois pas devoir parler du martyre des
habitants d'Oui* parce que la légende Plebs martyrum
citée comme authentique par le savant M. Rcinaud sur
la foi des éditeurs du Chartarium Ultiense, est tenue pour
apocryphe par quelques auteurs. V. Durandi Piemonte
Iraupad. Docum. IV, p. 149.

(101) J'ice Alpimn a Saracenis obeessœ, etc. (Frodoardi,
chron., ad un. 926.

(102) lladriani f'alesii prtefatio ud Panegyricwn de
laudibus Bermgarii cap. 3.

(105) Usta est infelix olim formosa Papia anno Domi-

nicœ incarnalionis dccccxxi\ iv idus maria, indiciione xn,
feria yi, hora ni. ( Lnilhprandi hist., lib. 3, cap. 1. )



que le vent chasse au loin les invasions sarrasines
offrent au contraire l'image d'une véritable colonisa-
tion. Mais chose honteuse et qui justifie bien l'opi-
nion alors générale de la fin prochaine du monde

c'est que dos princes chrétiens allèrent jusqu'àimplorer
l'aide des envahisseurs pour égorger d'autres chré-
tiens. Ainsi en (J'i2 Hugues roi d'Italie ayant
appris que son compétiteur Bérenger II marquis
d'I>rée qui s'était enfui en Allemagne retenait lui

disputer le trône abandonna tout à coup le siège de
Fraxinet sous la condition que les Sarrasins iraient

occuper le Mont-Joux ( Grand-St -Bernard ), et fer-
meraient les Alpes à son rival c'est pourquoi un
historien-poète contemporain, Luithprand justement

indigne s'écrie en apostrophant cette montagne
O ~/u!:<-7ott.t l 2i<e la fo2ulre puisse te constnncr, te

briser, le plonger dans l'éternel calws (101).
Depuis ce moment les Sarrasins sont presque les

maîtres absolus de nos contrées. Les uns s'y livrent à
l'agriculture et épousent des filles chrétiennes les

autres moins pacifiques continuent à garder les

( l O'i ) Ecce Dei cupio

V. Iïeinaud \>. il'J.

Te te fulmine aduri,
Concissusque cahos cunctis
Fiai, tempore cunclo.



hauteurs et à vivre de rançonnements et de brigan-
dages (105) nos annales sont pleines des actes de

cruauté qu'ils exerçaient contre les voyageurs car
dans ces temps de calamité les Alpes ne cessèrent
point d'être fréquentées et la foi attirait encore une
foule de pèlerins à Rome auprès des reliques du prince

des apôtres le massacre de saint Robert, éï êque de

Tours ne refroidissait point leur zèle pieux (106)

malgré cela tout donnait à présumer que l'islamisme
s'implanterait tellement au milieu de nous qu'il serait
impossible de jamais l'extirper. Les Sarrasins, en effet,
occupaient Grenoble dont ils avaient fait pour ainsi
dire, une ville musulmane; l'évêque Isarn qui les

en chassa dix ou quinze ans après (107) fut obligé
de se retirer au prieuré de Saint-Donat comme le
témoigne l'inscription qu'on lisait naguère sur le clo-
cher de ce couvent

PEU MAVBOS HABITANDA DIV GHANOPOMS ISTA

LIPSANA SAXCIOKVM PR/ESVL AB ORBE TOLLIT, etc.

Dans ces conjonctures, le roi de Bourgogne Con-
rad ajant appris que les Hongrois envahissaient de

(105) Frodoardi chron., ad an. 931.
(106) lbid, ad an. 932.
(107) En 968.



rechef les contrées voisines du Jura imagina de

mettre ces barbares aux prises av ec les Sarrasins il

écrivit à ceux-ci « Voilà les pillards clui arrivent

« ils ont entendu parler de la fertilité des terres que

« vous occupez ils veulent vous en chasser;joignez-

<i vous à moi nous les exterminerons. » En même

temps il dit aux Hongrois: « Aidez-moi à expulser

« les Sarrasins et jevous étahlirai à leur place. » Les

Sarrasins et les Hongrois vinrent effectivementla
rencontre les uns des autres et pendant qu'ils étaient

aux mains Conrad se précipita sur eux et en fit un
horrible carnage (108). Si ce récit est vrai,il faul

presque nécessairement admettre que le combat eut
lieu dans lavallée de Monlmélian et que les Bauges
(109) furent l'endroit où Conrad alla se cantonner, afin

de profiter du moment favorable à la vengeance qu'il
avait méditée. Suivant cette hypothèse les Sarrasins
de Grenoble ceux de Maurienne et de Tarentaise.

ceux de Maurienne surtout car ce pays parait avoir

été longuement occupé (110) se seraient réunis au

(108) Rcinaud, Invasions des Sarrasins p. 185.

(109) J'ai indiqué la position des Bauges à la fin du
chap. 2 de la lrc partie.

(1 10) Voyez la lettre de Mgr Billiet, dans les Mfm. de

i.tintl. deSttioie, tom. III, p. 239.



bord de l'Isère pour disputer aux Hongrois le passage
de cette rhiére et de fait plusieurs traditions et dé-
nominations locales sur lequelles je ne veux point
m arrèler, crainte d'être accusé de puérilité,viennent

à l'appui de ma supposition. Quoi qu'il en soit dés
052, date de cet événement, l'on n'entend plus parler
des Hongrois, mais les Sarrasins se maintiennent dans

les gorges et les sommités des Alpes la captivité de
saint Maycul abbé de Cluny (111) les prodiges de
saint Bernard de Menthon qui en 960, parvint à

les chasser du Mont-Joux (112) en sont la preuve.
Depuis long-temps les princes chrétiens pensaient

à exlirper de Fraxinet la race des Sarrasins; l'empe-

reur Othon occupé en Italie n'avait pu réaliser ses
projets ii cet égard toute la région des Alpes occi-
dentales demandait un libérateur lorsqu'on apprit

que saint Mayeul, cruellement traité par les mé-
créants, n'était parvenu à récupérer sa liberté qu'au

mojen d'une forte rançon. La peinture que ce per-
sonnage aussi éminent en vertus qu'en doctrine fit
des tourments infligés aux malheureux captifs, dé-
termina Guillaume comte de Provence etvassal des

rois de Bourgogne, à tenter, vers l'an 075, une

(t 1 1) Jeta SS. tom. II maii ail fiiem xii.
(H2) Reinaud, p. 19.">.



expédition contre Fra\iucl; cette expédition réussit,

et les Sarrasins furent à jamais bannis de nos con-
trées (113).

Cependant, s'il faut croire nos vieilles chroniques
copiées par Delbene et par Nostradamus ( 1 1 S-) Ics

Sarrasins se seraient encore maintenus au sein de nos
vallées jusqu'aux premières années du XIe siècle

époque où le saxon Bérold, que l'on considérait na-
guère comme la tige de la maison régnante de Savoie,

et dont aujourd'hui on conteste même l'existence les

aurait complètement détruits. Voici le fragment d'un
récit de Champier, où l'on reconnaît parfaitement le

caractère d une occupation sarrasine.

« Messire Bérold en exploitant son voyage au dé-

« partir de la région d'Alemnigne entra dans la

« Langue gallicjue, le long d'une des provinces de

« Bourgongne qui s'appelle le pays de Vuaudz et

« luy chevauchant à bas, passa par le pays de Gene-

« voys où il arriva une nuict luy et sa compai-

« gnie et entra en une ville nommée Sessel estant

« sur le fleuve du Rosne où il fut assez bien receu.

« Sachant donc illec estre le seigneur du lieu il le

(U5) Cioflïcdo, Storia délie JIpi marittime p. 298.

(H4) Delbene De rccjiw Btmjund. lib. 111; iNoslra-
damus, Chronique de Provence, p. 85.



vint lanlost visiter et aussi que moult desirail à

«
oujr des nouvelles d'icelluy pays, pourquoy il luy

« en demanda. Lors luy respondit le seigneur ce

« qu'il en sçavoit et que par son conseil il ne se mist

« pas à passer près du chastcau de Cules dont il

« cstoit assez prochain s'il ne vouloit estre desrobé

« prins et retenu par les larrons et pillards d'icelluy

« chasteau qui iniquement destroussoient etoccioient

« les marcbans et autres passans dont ils gastoient

« tout le pays et y faisoient moult grans dommai-

« ges. Comment? dist messire Bérold; dont peut

« procéder cet oultrage que ce passage est si dange–

« roux? qui est celluy qui tient ce chasteau et

« maulgrêe tous ceulx du pays?– Certes! dist le

« seigneur de Sessel la forteresse est par droict et
i< raison au roy d'Arles, mais celluy qui le tient,

« a\ecques aucuns barons qu'ilassembla, l'emblè-

« rent de nuict a ja longtemps; et si nous mènent

« tant malement, que nous ne osons bonnement ou-
«-»rirnoz portes pour la doubte d'eulx. Lors se
« appresta messire Bérold pour jssir hors dela\ille
« de Sesset Suit la relation du combat, et le

chroniqueur termine en disant « et messire Bérold

«
les resserra de si près que tous iceulx pillards et

a meurtriers a-\ecques leurs barons furent détruietz

et déconfitz » (115).
Dans les chapitres sui\auU de celle même chroni-



que, les Sarrasins sous le nom de Gene\o>s (Génois)

occupent la allée de l'Isère la Maurienne et la Ta-
rentaise Bérold leur li\re de iiouveau\ combats

comme on en peut juger par les rubriques ci-après.
Comment les Cenevoys avec leurs aliez coururent par
mer en Prouvence et par terre occupèrent et prindreut

la Maurienne du roy Rodulpke (110), et comment le
roij pria messin Bérold qu'il luy pleusl luy ayder en ses

guerres (117).– Comment messire Bérold alla à
Vienne prendre sa possession du noucernement du pays,

et comment il déchassa vailtumeitt les (icuevoys hors les

mayehes et lieux de Maurienne (118). Comment

messire Bérold feist fortifier deuxforteresses en la Mau-
rienne c'est assaroir la Charbonnière et llermillan
(110), et comment il déchassa tous les ennemijs (lit roy
d'Arles des lieux et pays qui lui appartenaient (120).

Lorsque le roi de Bourgogne Rodolphe-le-Fai-
néant monta sur le trône en 99 î-, les Sarrasins avaient
déjà été expul&és de Fraxinet ainsi les faits rappor-

(1 13) Chanipicr, Les grans cromques de SMoye, fui. w.
(iiti) llodolphe-le-rainéanl.
(117) Fol. xvij cer&o.
(118) Fol. xviij verso.
(1 19) La première à l'entrée de lit Vaurienne, la seconde

un peu plus haut.
(120) Fol. xj\.



tés dans les rubriques du chroniqueur Champier ne
méritent pas grande créance; la seule expédition à
laquelle la tradition pourrait donner quelque degré
de probabilité, serait celle de Bérold contre les Sarra-
sins cantonnés à Cules pendant le règne de l'empe-

reur Othon, mais il n'y a encore là rien de véritable-
ment historique.



SECONDE PARTIE.

DE LA FÉODALITÉ DAMS LES ALPES OCCIDENTALES.

CHAPITRE PREMIER.

Du sort des institutions burgundes.

Si l'histoire De consistait qu'à raconter les événe-
ments, si une pensée philosophique, un enseignement
humanitaire ne se présentait comme la conséquence
des faits cnmmo le huf le complément du récit

on devrait irrévocablement reléguer une semblable
science dans la catégorie des sciences oiseuses. L'his-
toire toutefois n'a pu dès l'abord aspirer à la
haute mission qu'on lui assigne aujourd'hui il fallait



recueillir des matériaux avant de songer à bâtir il

fallait être narrateur avant de s'ériger en historien.

On s'est moqué des généalogistes, et l'on a eu tort

que ferions-nous sans eux ? Ils ont dressé des jalons

sur la route que nous parcourons cette route, ils l'ont
fondée ils l'ont applanie ils l'ont rendue facile. Les
généalogistes les paléographes les annalistes les

collecteurs de documents tous ces hommes tels que
les Mabillon les Duchêne les Eccard les Pisto-
rius, les Bollandus les Muratori les Baluze les
Meibom les Pertz (1) tous ces hommes dis-je
dont les travaux malgré l'enflure de nos systèmes

nous font si petits ne se sont point engagés dans le
champ ardu de la philosophie de l'histoire ils sen-
taient bien que le moment n'était pas venu. Notre
siècle doctrinaire pèche par l'excès opposé il a trans-
porté l'histoire au milieu des nuages de la métaphy-
sique on dédaigne maintenant les détails pour les
généralisations et l'on généralise souvent mal parce
qu'on opère sur des bases fausses ou avec des éléments

incomplets. Il serait important de ramener les études

(1) Je ne saurais parler dè ces hommes éminents sans
m'incliner aussi devant les laborieux compilateurs des
Munumenta historiai palrûe ouvrage colossal entrepris
par ordre de S. M. Charles-Albert.



historiques à une méthode plus sure plus positive

moins sujette à l'arbitraire et à la manie d'inno\er.
Les investigations locales sont encore loiu d'avoir
fourni toutes les richesses qu'elles promettaient je

ne parle pas de ces investigations qu'une vaine cu-
riosité domine, et qui se creusent, pour ainsi dire,
leur propre tombeau (quoique cependant aucune
élucubralion ne soit complètement inutile en histoire,

et que telle question qui paraît stérile puisse devenir

un jour féconde) mais je parle de cette pensée qui,
Lien que retenue dans un cercle étroit, ne demeure
point étrangère à ce qui l'environne sait appeler à
elle les faits éloignés, et les force à lui apporter le

tribut de leurs analogies. De cette manière, l'histoire
d'une province, d'uneville, d'un bourg même, d'un

château surgit presque aussi fructueuse que celle

d'une vaste région car en définitive, la nature est

partout: on l'étudie sur la feuille qui se détache de

l'arbre comme sur l'immense page du firmament.

Je crois avoir déjà dit que la pensée de reconstituer

l'antique nationalité des Burgunden, n'était peut-être

pas demeuree étrangere aux premières tentatives de

Boson, en 879, pour se détacher des Francs. Cette

question se lie à la grande thèse du démembrement

de l'empire de Charlemagne laquelle a donné nais-

sance à tant de systèmes et à tant d'erreurs, même



chez les historiens les plus modernes et cela faute
d'étudier les faits locaux. Si l'on parcourt les sous-
criptions des évêques qui assistèrent au concile de
Mantala, et dontles diocèses de\aient composer le

territoire du nouveau royaume, on y retrouve à peu
de choses près, l'intégralité primitivede la monar-
chie burgunde (2). Le renversement de cette mo-
narchie en 53 ï, avait été violent et injuste; les rois

Francs profitèrent des malheureuses dissensions sur-
veuues entre les enfants de Gundereich, et parvinrent
ainsi à réaliser leurs projets d'envahissement. Toute-
fois cet év énement n'eut pas pour résultat d'expulser
les Burgunden des contrées où ils s'étaient établis

et comme alors le système des législations s'appliquait

aux races et non au territoire, la loi de ce peuple

lex gundobada continua de se maintenir encore
quelque temps en vigueur la preuve en est dans les
Formules du moine Marculfe quivivait au VII" siècle

(3) et dans les Capitulaires de Charlemagne (ï)

c'est un point hors de contestation (5).

(2) Vojez ei-dciant, note 83.
(3) Et omnes populi ibidem lommanentes tum Franci

Romani, Burgundiones sub tuo regimine deyuul et

eos secundum Iegem et consueltidincm eorum rrgas, etc.
( Morculfi formulée, hb. I, cliailaaij.)

('() Karolus constitml ex legesuttea, romana atque



La lex gundabada (loi de Gundobalil) ainsi nom-
mée parce qu'elle émanait en partie du roi Gundobald,
qui en fit commencer la rédaction en 167 ou 408 ne
fut pas comme la loi salique lex saJica un simple

recueil de coutumes qui, suivant l'opinion de plu-
sieurs savants, ne reçurent jamais la sanction expresse
de l'autorité publique on n'a qu'à lire le préambule
de la loi des Burgunden pour se convaincre qu'à
l'époque où elle parut ce peuple avait une organisa-
tion compacte, régulière une véritable existence
politique. Ce qui frappe le plus en examinant cette
loi c'est l'égalité que le législateur cherche constam-
ment à établir entre les Gallo-Romains et les indi-
vidus appartenant à la race des conquérants (6), à
tel point que les offices de comtes furent waisem-
blablement dès le principe donnés aux uns et aux
autres sans distinction (7). Une seconde observa-
tion consiste en ce que la lex yundohada présente

gundobada etc. (Baluz,, loin. I, p. 50o, Cupilutar.
2,ad an. 815. )

(."S) Sa\igny, &tttï)iij)tt bit totmistto KttlïH im pittiri»
uiïu SU" @apii.

(G) Burgundio el Romamis una comlilione lencantur.
(Lex Burgund., tit. X,§ 1.)

(7) iïullam causant i el romamis contes vel huryuntlio.
Lex Burgund. in proemio. )



des imitations non équivoques du droit romain. du

Code Theodosien par exemple (8) d'où il faut
conclure que [a civilisation romaine, à qui l'inva-
sion semblait d'abord avoir porté le coup de mort,
se raviva dans des temps plus calmes. Mais tout
n'est pas là le roi Sigesmund promulgateur de la
deuxième partie de la lex gMttaMaJa, avait promis

un code aux anciens possesseurs Ju sol (9) or, ce
code fut rédigé, et il est connu de nos jours sous la
désignation pseudonyme de7'ap:'<tKt responsa (10). On
voit donc que le gouvernement des Burgunden offrait
quelque chose de modérateur, de transactionnel, de
doux que l'on ne rencontre pas chez les Francs. Ainsi

une réciprocité indulgente dut s'établir entre les vain-

queurs et les vaincus, une adhésion, sinon une fu-
sion, très-favorable à la consolidation de l'unité
monarchique et an développement de la nationalité,
conséquence de cette unité.

Il est probable que sans l'usage existant alors de
partager les royaumes aux enfants des rois, d'au
naissaient tant de haines fraternelles tant d'ébran-
lements, tant de guerres en iles, l'état fondé parles

(8) Savigny, <EtMSKÎ)t~, etc., tit"Œq!tt.
(9) Lex /~fn/M)t(!. !M ~t'ocHtt'u.

(tO) Putjtie pour la première fois par Cujas, à la suite
du Cofff.)' T'/t<'a<fo~)N)nt.s; L~nn, <3G6, in-fol.



Burgunden aurait résiste au\ secousses extérieures.
Qttoiqu'it en soit. ]a~f;u)t~o!)aJa, je l'ai déjà
dit, survécut il )ac))ute de cet état cn53~;cf
fut du reste, moiusnnc chute qu'un citaugcment
de dynastie, car dans les divisions successives de
l'empire

des Francs le ro~ aume de Bourgogne
~u)')y~t)t~if~,cf)utinue augurer integratementacote
de ['Austrasie (~frnrf), rraocc orientate) et de la

Neustrie (U~stKtft), Frauce occidentale). Ce n'est

guère que sous Chartemaguc que ]a.CunyM)!jMt com-
mence a n'ètre considérée que comme une pro\!nct-
franque, et cela s'e\p)!quf! par la tendance des ins-
titutions de ce prince, par la centralisation à taqnene
il s'efTorcait d'arriver et dont ta première condition

était la fusion des races, la destruction de la natrif!

locale pour y subtiluer la grande patrie monarchi-

que delà cette ~aste pensée du renouvellement de

l'empire d'Occident, pensée qui ne devenait réali-
sable que par l'accession la coopération du principe
religieux, lequel étendait sur tous les peuples de cet
empire un réseau de confraternité, et les disposait à

se reunir autour d'un centre commun. Il ne faut donc
pas bétonner hi,nu IX''sn;(;!n,!a]ui des Burgunden,
quoique toujours subsistante a raison du système de

législation personnelle alors admis, se trouve pour-
tant réduite a un petit nombre d'observateurs, c~M.'i

~om)Hc.<$M)!<pfrpcn<~i (U); il ue faut pas s étonner



si, en 840, Agobardus, époque de Lyon conseillait

à Louis-le-Débonnaire d'abolir cette loi, en se plai-

gnant surtout de ce qu'elle avait posé le combat judi-
ciaire a la place du serment négatif (12).

Dès ce moment la lex ;y!f))do&a(!s s'efface peu à peu
du catalogue des lois vivantes; le nom de .Sun/M~diO

ne sert plus à designer le territoire d'une nation mais

une étendue de pays limitée par des montagnes et
des neuves: la 7~!U'~))<ha en effet était a chaque ins-

tant dépecée, morcelée et partiellement incorporée

tantôt au royaume des Francs, tantôt au ro) aume
d Italie (13). Observons qu'un esprit tout contraire à
celui qui animait Charlemagne semblait ici tendre à
l'anéantissement des vestiges de la nationalité Bur-
gunde, savoir, cet esprit de désorganisation, d'anar-
chie qui v int ensuite comme s'ensevelir dans le régime
féodal. Or, ce fut au milieu de ce désordre, en 879

que Boson se fit proclamer roi à Mantala; les arche-
vêques de Tarentaise, de Lyon, de Besancon, de

Vienne d'Arles d'Aix et leurs suffragants dont les

diocèses correspondaient, sauf quelques différences,

(H) ~fjbQi'f~cp~-<f~«c)~~P/)f~, an. 8!t0, ap.
Bouquet, Script. rer. ya~. ff/i'niic., tom. Vf.

(t2) Loc. cit. ~(!e ~cHt Bitr~~itft., lit. t3. – Voyez

Duesmge Gloss. t;" Lex C)!M[<o&a<!a.

(t.) ./n)!n/M7!er~M;n))t,N~nKi!M85f), 8NS, S.'<H, Or.



aux anciennes possessions des Burgunden, assistèrent
à ce concile (H). H est irai que les projets de Boson,

ne purent être réalisés en entier, et que le nouveau
roi attaqué et battu par les princes francs, Louis et
Carlomann, fut réduit à régner sur les provinces
d'Arles et d'Aix (t:i); mais il s'agit moins d'exami-

ner les résultats de cette tentative que d'en étudier
les causes.

Je ne m'arrêterai pas à l'opinion d'un auteur très-
érudit, qui n'assigne au concile de Mantala d'autre
but que celui d'arracher la Provence à l'anarchie qui

la travaillait depuis la mort de Louis-le-Dehonnaire
(16). Si l'on en croit un écrivain récent, aux ouvrages
duquel une haute pensée préside toujours, la diversité
des races a seule amené le démembrement de l'em-
pire de Charlemagne c'est en raison des races que
se sont formés au )X" siècle les royaumes de France,
de Navarre d'Italie, de Bourgogne, de Germanie

de Lorraine, d'Aquitaine, de Bretagne; les races se

(ft) Comparez l'étendue des six provinces ecclésiasti-

ques que je viens de nommer avec la carte placéeà la suile
du travail de M. de Gingins sur l'établissement des Bur-
gundeu. (-MAttOi'fes de i'~cKfi. [fe Turin, tom. 40. )

(U) Voy. ci-devant, note 8S.
(16) Dom Plancher, ~t'si. (!< Bourgogne, tom. 1. Yoy.

jVfW.ffet'~caf!. fteS(~o!'f, tom. Ut, p. ,jt2.



sont rapprochées, se sont groupées, et ces royaumes
ont surgi (17). Ceci est parfaitement admissible quant

aux grands états de France d'Italie et de Germanie

mais pour le reste. la question est ardue.
Sans doute ce serait, comme l'a déjà observé un

historien célèbre (18), tomber dans une explication
étroite et mesquine que d'attribuer la décadence de
l'empirc de Cbarlemagne uniquement à l'avidité des

ducs, comtes, vicomtes, bénéficiers, etc. Ainsi je ne
m'en tiendrai pas d'une manière exclusive au récit
des anciens annalistes qui assurent que Boson ne
chercha à se faire proclamer roi de Bourgogne (19)

que sollicité importuné contraint par sa femme
IIcrmangarde, créature Impérieuse et superbe, qui
voulait absolument se voir le font paré d'un diadème:

non il est nécessaire de reconnaître à cet événement

une autre filiation.

Nous avons remarqué que lorsque les princes
francs s'emparèrent, en 534, du royaume des Bur-
guuden, ce fut moins une invasion proprement dite.

que la substitution dune dynastie étrangère à la

(t7) Tbicrr) Lettres &<t)' t'/tist. (le t'raMf; lettres ~j

et xij.
(t8) Guizot, Cf)M)'i<nt;sf.)~o(f['r)!c.

(t9) Vott'HS B~MMff~r re.r. (Vignier, ~r. /!M)'f/'<t)'<.

f/u'M. aft <!)). 879. )



dynastie primitive que des la fin du Vit'' siech' seu-

lement,datent les atteintes directes porteesata/c.T
'<jf!t)t(Mftd<: et a la nationalité Lurgunde malgré tou<

les efforts que l'on supposerait avoir été faits dans
l'intention d'anéantir les institutions de ce penple,

son caractère, ses mu'urs. ce qui constituait en un
motsonindi~iduaHtc, il est difficile de croire que
deux cenls quarante-neuf ans aient suffi pour arri-
~eràce résultat, surtout a une époque où le senti-
ment de )origine était gra\e, profond pcrdura]))e

et se rattachait a ce que l'homme a de plus cher. de
plus précieux. La~.e;/t(tttMada attaquée, perMcutee.
méprisée, viut d'e])e-meme rayer son nom qui figu-
rait naguère à cote de ceux des lois salique ripuairc,
lombarde allemande mais une grande partie de ses
dispositions ne demeurèrent pas moins chez le peu-
ple eues s'y implantèrent à titre de coutumes; et si

nous avions le temps de nous livrer a cette étude in-
téressante. nousverrions que, sur plusieurs points,
notre dernière jurisprudence se ressentait encore de
leur influence.

Il c'est donc pas impossible que le couronnement
de Boson à Mantala en 879 ait <'te l'expression df's

~ceux d'un peuple qui cherche à se reconstruire les faits

ultérieurs loin de mettre cette conjecture en défaut.

ne font au contraire que la confirmer. Boson repoussé

de Vienne, oui)prétendait <')atdir!c~iege de son



nouveau gouvernement, est obligé de se contenter
d'Arles et de la Provence où lesFrancs n'osent le

poursuivre. Neuf ans après, c'est-à-dire en 888,
Rodolphe, comte de la Bourgognejurane, s'arroge
le titre de roi, et se fait ensuite couronner à l'abha) e
de Saint-Maurice. En admettant en entier et sans
exceptions le système du démembrement progressif
de l'empire de Charlemagne, depuis la mort de ce
prince, jusqu'à l'établissement complet delà féodalité

au Xf siècle, alors que des myriades de feudataires,

tous petits souverains, se partageaient l'Europe oc-
cidentale, il faudrait établir, comme conséquence
nécessaire de ce système, que les deux royaumes de

Bourgogne (celui de Boson et celui de Rodolphe)

au lieu de se confondre au lieu de s'incorporer l'un
àl'autre, uut dù continuer à suivre la marche générale
du fractionnement, et ont obéi à la loi de subdivision.
de dissolution qui dominait dans la société. Cepen-
dant, par l'effet d'une anomalie qui n'a pas été assez
étudiée, les deux royaumes dont je parle se rappro-
chent, et n'en constituent bientôt plus qu'un seul,

connu des historiens sous le nom de second royaume
de Bourgogne. C'est en 920 ou 928 que s'opéra
cette fusion. Dès cet instant, onoit soumise au même

sceptre toute la région circonscrite par le Doubs, la

Saùne le Hhône, les Alpes et la mer: le roi de cet



état important s'intitule roi desDurguuden.te~
~Mf<yMKt<iO)txm(20).

On ne saurait nier que la formation de ce royaume
ne fùt un retourvers l'ordre un démenti donné à la

désorganisation qui se croyait déjà maîtresse absolue

de l'Europe; et ce retour est d'autant plus remar-
quable, qu'il s'effectue à une époque où les maux de
la société étaient réellement très-grands, ou les Sar-
rasins, les Hongrois, les Normanns, les pestes, les

famines désolaient nos provinces oi) [a crédulité po-
pulaire attendait la fin prochaine du monde. 11 est
certain que pendant la domination des rois qu'on

(20) Cibrario et Promis, ~fx~M;c;tf< s~e)~OMffe,
p.2t. Je dois pourtant observer que comme avant la
réunion des deux royaumes les rois de la tiourgogne
jurane portaient fréquemment le titre de rois des Ale-

manns, reges ~ent(t)!Mon<iH, parce qu'ils possédaient une
portion du pays occupé jadis par ce peuple, et que d'autre
part, les rois de la Bourgogne maritime s'intitulaient rois
de Provence reges frot'~et'a;, on trouve dans plusieurs
chartes, et surtout dans celles des égtises d'Arles, de )tar-
seille, d'Aix, les rois du deutiéme royaume de Bourgo-

gne qualifiés rc~cs ~/eMiMHe)'M)H SfM Prot~i~o', ou t'~fs
~cwH!HM))'ft'M seit ProF~iCi'to'MtH. CCaW« f/i'si/NHft, t. 7,
in ~!sffK)He)i~'s ccc/esi'at'MMt ~rctat., ~assi7< Ca)'pe)t<o)'
~w))'j)<f<ts'p.64,nt,i0t.)')8,etf.)



rappelle rodolphiens, parce qu'ils appartiennent à la

famille de ce Rodolphe qui, en 888, se fit couronner
à l'abbaye de Saint-Maurice, nn lien de nationalité,
quels qu'en aient été les éléments, éléments nou~ eaux

ou éléments ravives unit les habitants de la monar-
chie bourguignone, et principalement ceux qui en
occupent la partie centrale la où l'on trouve Valence,

Vienne, Embrun, Grenoble Genève, Lausanne, etc.
Ce lien se consolida tellement, que les empereurs
d'Allemagne, devenus, en 1032 maîtres de la Zhtf-

gundia, en vertu d'une donation de Rodolphe-le-
Fainéant, furent obligés de le respecter et d'en subir

les conséquences. La R:f)';jftH)(hs continua donc de

former un royaume à part, une couronne indépen-
dante de la couronne impériale. Ainsi Conrad-le-
Salique, bien que déjà possesseur de 1 empire, est
proclamé roi de Bourgogne à Payerne en 1033 (21).
Son fils Menri-le-Noir le fut en 1038, dans une as-
semblée générale tenue à Soleure (22). La dynastie

des empereurs de Franconie s'étant éteinte en tl25.

(2t) ~)~o ~'M Mftt C/tttonfKttiS SM~ci'. Voy. ;Vemo!)'e

SMr Rectorut tfe Bfx~'f/og~e, par M. de Gingins, dans les

.~f'moi'res de la Société d'histoire de la Suisse romande

t859; in-8", tom. [.

(32) Pri~tt~~H~rp~N~ciffH ~tt~'rs'3 ~o~x/tt ~tiff~ft~
( /~)pj)0 in ''if(t C/tMO~t)'. ~ff/



l'un des principaux feudataires de la /<MrgMnd!'a,

Raynaud, comte de Maçon, refusa de rendre hom-

mage au nouveau césar en soutenant que par
l'extinction de cette maison héritière des rois rodol-
phiens, la couronne était devenue élective. et qu'en
attendant, il ne relevait, lui Raynaud, que de Dieu

et de son épée (23). En 1178, Frederic-Barherousse
sanctionua formellement l'individualité du royaume
de Bourgogne et se trouvant de passade à Vienne

il jugea à propos d'imposer pnh)iquemcnt la cou-
ronne ~!a<!emft .MttfgMttfh'o~). sur la tête de l'impéra-
trice (24). II y a plus, [a majeure partie de nos
chartes appartenant au Xf siècle ne raccordent leur
millésime avec le règne des empereurs, qu'autant que

ces derniers se sont fait reconnaître rois de Bourgo-

gne à tel point qu'avant que le couronnement ait eu
lieu, elles emploient la phrase regc ~!tr~u)t<!M)Kt??t

ttf/tMmte la Bourgogne n'ayant pas de roi (25), ou

bien t'egnante Domino itostro ~MM-C/tns~, sous le rè-
gne de Notre Seigneur .t. C. (2C). Enfin, au XIV

(25) De (iingins, Mem. S)'r le Rectorat (!e ~M;)' p. NS.

(2't) Hafhf~Ai rle Dt'ceto ~Ha(;!HM /t;'s<f]r)'a)'t;)M. ap. Bou-
(juet, ton. XH), p. 201.

(2.'i) Dof.MHt..S~t~. OttOM., p. 5t.
(26) V. Gall. f~i-t. torn. t et )f), )M x~tt~Mf~

~a~h.n~



sicL'Jc alors que beaucoup d'anciennes traditions
commençaient à se perdre ou étaient perdues on
continue à rencontrer pleine de~ie la pensée de fin-
dépendance du roy aumc de Bourgogne (appelé éga-
lement royaume de Provence, royaume d'Arles,

royaume de Vienne) ainsi en 131t, pendant la

vacance de l'empire survenue par la mort de Henri
H, on voit le Dauphin Jean H et le comte de Sa-

voie Ame V, se liguer dans le but de défendre 1 in-

tégrité du royaume d'Arles, pro de/cnst'oMc fp~it:

A'~a~ttSM (27) une ligue semblable avait été faite

quarante-trois ans auparavantentre l'église de Vienne

et celle de L) un (28) et pour en finir avec les
exemples, n'était-ce pas le royaume de Bourgogne

)'c~Ht!m ftfiHtexse, que le Dauphin Uumbert Il am-
bitionnait quand en 1335, il obtint de l'empereur
Louis de Bavière, un diplôme qui lui conférait le
titre de roi, diplôme qui pourtant demeura toujours

sans effet (29) ?

Maintenant l'on me demandera si l'espèce de rë-
jurrectiou que j'attribue à l'antique nationalité des

~7;\.)tJMnunis, 7~.); du ~Ht~t tom ), p 275;
tom. U, p. S6eH3(;

(38) VaU)unnai< tout il ~5

(2!)) Valbonnais, tom )t, p 2M



Hurgunden, eut le résultat de ranimer la loi de ce
peuple,)a/M';)U)ttMada. J'avoue que dan'-ta période

tustoriquo où nous sommes arrives, t'on ne trome
presque plus de traces écrites de cette loi. Personne
n'ignore qu'aux X° et XI'' siectes, époque où, excepte
chez les Wisigotbs d'Espagne. les législations con-
tinuent à être pcrsonneites et non territoriales (30)

l'usage exigeait assez que les parties qui passaient un
acte et les témoins de t'acte déclarassent leur loi et
leur origine; de ta ces furmules si fréquentes: '<Moi

« qui, suivant ma nation, ai fait profession délivre

« sous la loi romaine, ou sous la loi satique, ou sous

e la tui des AHemanns ou sous la toi des Lombards,

« etc. B T~o f/M! ex ttatjOMe Mtea pt'u/essm ~MM) ttfet'e
~e romana ou /~e .sui'<<Y<. ou /t'~e ~~MiaMMufitMt,ou
fe<jfe /.aM</o&a)'t~a)'MMt, etc. or le nom de la /e.)* jy)"t-
fMa~s ne se rencontre jamais parmi ces formules
(3)). Un~)<<K<'<Mm(cour de justice) tenu en 92C il

Nyon sur les bords du lac Léman mentionne 1" ta

toi en générât ~f~j. 2° l'ancienne coutume du pays

(~0) Le 7''u«twyif(<jcMMt rédige par ordre du roi ~i~igoth
Chindas~indo entre les auuccs 649 et CX2 a\ait aboti

en Espagne te système des lois ne) sonnettes. V. Savigny
<Ë;Mi)!t['i)mM MtmMf~M i!&Mî)M tii." SEapit.

(~)))hjmnin'.jt'iie!'t~ipas!<')]cun)i'('



(anliqua cot~M~M~o) (32). Une charte rédigée à Lau-

sanne en 966 se borne à énoncer la loi mondaine
(Vf-EmtfMtM)'~ par opposition à la loi divine ~e;);th-
t'i'Mf) (33). Une donation de l'an 991, en faveur de
)'ég)ise d'Apt en Provence, se rapportevaguement

aux prescriptions des lois ~c~6H.sJ (34).

La lex ptt;!f!a&aJ<! nous échappe donc de toutes

parts. Si nous devons ajouter foi à un écrivain de ces
)emps-)à, l'empereur Conrad-Ie-Salique après a~o!r

pris possessiou de t'héritage de Rodo)phc-)c-Fai-
néant, aurait cherché à faire revivre les anciennes
lois des Burgunden (3~) mais réussit-il complète-
ment ? j'en doute. La mission de ces lois était achevée;

sous )eurlnucncc, le Barbare et le Gallo-Romain

vécurent en frères combattues par Char)en]agne et

par Louis-le-Débonnaire, elles cessent peu à peu de

se montrer comme lois écrites une portion des dis-
positions qu'elles contiennent restent pourtant chez le
peuple a titre de coutumes; le surplus demeure H

jamais aboli. D'ailleurs le droit romain, dont on a si

(52~Doc)<Ht.?~.e~p.i.
(55)7i';&o</K'cas<'&MS/Hiiff,cfnt.i',it°i.
(54) G~c/tri'gt.<oM.y,t~frtf~te~ecc~pi~

p. 7S.
(5.'i) ~'K ftfSMt'tHm Me ~)f~<; t/c~fnw ~t' etc.

~) )'/y~ C/ttt'ff~. S'tt/. J



faussement attribué la renaissance à ta prétendue dé-

couverte des l'an Jectes en 1137 (36), commençait
déjà au Xf siècle,a prévaloir sur toutes autres tegis-
tations soit dans la ~ur~tn~a soit dans la France
meriuiuuale (37). Lethre du juriste Pctrus intitule
.?<<)'< M'Mrpttones (38), composé à Valence de l'an
1000 à l'an 1100 prouveque ce droit Hérissait chez

nous iong-temps avant t'etabtisscmcnt de la fameuse
école (l'irnërius à Bologne. Ce fait parait singulier au
premier abord; pourtant il n'est pas aussi inexplicable
qu'on pourrait le croire, quand on songe au caractère
modérateur de la conquête des Burgunden, conquête
qui, loin d'extirper du sein de nos provinces les élé-

ments de la civilisation romaine sembla au contraire

se les approprier. Pélrus énumère exactement toutes
les sources du droit, les mêmes qui nous sont con-
nues aujourd imi savoir les Ins~itutes les Pan-
dectes. le Code et les Nov cites, etitil établit assez
clairement la distinction envigueur plus tard entre
les pays de droit écrit et tes pays coutumiers (39).

(56)V Muj.~ori. ~t j)m'/K<. j;ofu)att's /')'. Kff~~if~,
<f~o'Sc~ t'<'r. ~tJ., tum. \i.(57)Sa~igny,ŒtM~t:!ji:. etc.,

u" Ssjp:t(57) Sa ~igiiy etc., h" Zzp la

(58) Imprimé pour 1~ preml(';rc fois cn 1300: rcitupt uiu'

à la fin du 2' \ot. Je l'ouvrage de Savigny.
(5'1) P~t'icjt~rj~. ~'& 5) –Jedoisohsc~Ct,



Mais a cette époque un nouvel ordre de choses sur-
gissait dans la société: le régime féodal allait attein-
dre la plénitude de son existence du pied de ce
rocher dont j'ai entrepris l'histoire, s'élevait la frèle

tige destinée à devenir l'arbre robuste sous les ra-
meaux duquel uous devions recouvrer une patrie

perdue.

CItAPmŒ Il.

De Ltpu~sance tempo rd!cdp~ coques ~uX~&icJc.

il faut nécessairement que je remonte un peu haut,

car les considérations auxquelles je me livrerai ont

pour base les faits d'où derhe la prépondérance du
pouvoir temporel des évêques dans les Alpes occi-

pour les personnes étrangères à l'histoire de la législation,
que les pays de droit écrit ou de droit romain tels que la
Savoie, )e Dauptune, la Provence, le Languedoc, n'é-
taient pas exclusifs des coutumes et en admettaient au
contraire un grand nombre mais les lois romaines y
avaient force de droit commun tandis que dan-, les pa)ss
coutumiers tels que t'Atsace, ta '.on aine on ne les con-
sidérait que comme raison écrite.



dentales au X~sicete ('tO). Avant d'armer à un ré-
sultat commun aux deux grandes fractions géogra-
phiques de cette région (cisalpine et transalpine),
je dois distinguer ce qui concerne spécialement cha-

cune d'elles.
L'abolition de l'empire romain en Italie, l'établis-

sement des Goths da!<s ce beau pays contribuèrent
bien peut-être à augmenter les richesses du clergé

mais l'épiscopat y demeura presque sans autorité
politique si les évoques se montrent, c'est unique-
ment comme avocats de la nation vaincue comme
médiateurs entre les Romains et tes conquérants (41).
Ces derniers d'ailleurs étaient ariens ils avaient une
organisation toute militaire et malgré la douceur de

leur gouvernement maigre la protection qu'ils ac-
cordèrent à l'agriculture malgré le respect dont ils

entourèrent les institutions du peuple vaincu celui-ci

conserva toujours contre eux une antipathie au main-
tien de laquelle le sacerdoce ne resta pas étranger
(42).

(t0) Je comprends '.nm le nom d'Atpes occidentales

toute tancienne7îtt)'~tfn<~<t, et la portion de la haute
Italie qui lui correspond.

(tt) VesmecFossati, /ctH(t<<!e!!apt'opr!'ctH!')t/if;h'ft,
da))stes')<fM!ni''rt'~(tt;i'Acad.deTurin,tOM.XX\)\,
p.t'<2.



En-deçà des Alpes ce fut différent la conquête
de nos provinces eut un caractère transactionnel. Les
Burgunden de même que les Guths professaient
l'arianisme mais le roi Gundobald abjura secrète-
ment cette hérésie à la sollicitation d Atitus e\eque
de Vienne (43). Sigesmund fils et successeur de ce
prince reconnut ouvertement l'égalité des trois per-
sonnes de la Trinité il donna beaucoup aux églises.
et surtout à l'abbaye de St-Maurice en Vallais la
reconnaissance lui a depuis assigne une place au cie]
(44).

Lorsque les Francs se furent emparés, en 534, de

la monarchie burgunde le clergé gagna encore à ce
changement les e~ eques devinrent possesseurs d'une
bonne partie des biens fiscaux et acquirent ainsi le

germe de leur puissance temporelle car on les~oit

s'attirer dès lors ces chartes appelées immunités, par
lesquelles ils devinrent exempts de la juridiction des

comtes et furent investis du droit de justice (45). Je

(42) V. Leo tEMt~it};~ ter MMntii~nt gtaatttt, t"
~But')), ti" St~it.

(45) Gre~M'. ~t)'OM. ~t'st. Franco)' Ub. H,§ 5't.
(4't) Y. Histoire du glorieux sainct Sigismond roy de

Bourgogne, (ideUcment e\traictc des anciens et nomeaut~
authem's, par le V. P. tt'. Sigismond, pit''dicat. capucin.

('t,')) V. ~arc[))f., ~M.«; tib t. chi~t. 5.



ne m'étonne donc point si en raison <)c ces immu-
nités, le roi franc Cuntramn assimilait aux comtes
les chèques de Maurienne et d'Embrun (tu) les

comtes, les evêques les leudes exerçaient au fond

chacun dans son territoire les mêmes fonctions se-
cutiercs; ils jouissaient des mêmes prerogathes (47).

Au-delà des Alpes, t'cpiscopat se trouvait dans

une position moins avantageuse. A peine )es victoires

de Bélisaire et de Narscseurcnt-eHes ddivre l'Italie
du joug des Goths que les Lombards s'emparèrent
de cette malheureuse contrée et y transplantèrent
lenrs institutions. Les Lombards menaient de quitter
l'idol,itrie pour l'arianisme; leurs mœurs éminemment
germaines leur caractère âpre ne promettaient pas
à la civilisation romaine de grands managements

ces barbares renversèrent en eftct ce que les Goths

avaient respecte. Durant la domination lombarde, les

évoques restent exclus de toute participation aux
auaires publiques ils exercent pourtant sur ]'an-

(tG) G~s'f;.s ~if~j~H~.s re~ ~yft~os ~ff!Mt'<e]t~ttHt d<-

tf'~t't ~MopiCHS ut eo)t/))f< ~))'<;fn~)~' qui con~fes in ferm/tiis

<~Sftf~ Cj~SC~ft~ /t<t~f?~r, ~H~ /<~J'f< J~f!J~fS~

(teeiareKt. (Besson, J~))a;'rcs pour .sc)'t-/f « <tt'st. <!es fh'o-

ccsM, etc. )

('j7) H ne faut pas ouMicr (j~'u celle époque les comtes
n'étaient que de Stmptfc magistrats.



ciennc population une espèce de juridiction sinon

legatedtt moins totérce; Mec cela ils savent s'enri-
chir et imposer le catholicisme aux vainqueurs (48).

L'expulsion des Lombards le renouvellement de

l'empire d'Occident changèrent la face de l'Italie

les rois francs y introduisirent le système des immu-
nités qui donnait au clergé tant de puissance cn-dcca
des Alpes. On comprend qu'un tel système tendait à

l'anéantissement complet de la juridiction des comtes.
Ces derniers d'abord simples fonctionnaires amovi-
bles, avaient insensiblement transforme leurs offices

en offices viagers ils aspiraient alors à les rendre
héréditaires. Ce ne fut donc pas faute de vives oppo-
sitions qu'ils souffrirent que les immunités ecclésias-
tiques vinssent les braver, pour ainsi dire, jusque

dans leurs propres domaines ces immunités étaient
le refuge de ceux qui justement ou injustement,
voulaient se soustraire à l'autorité civile et aux char-

ges qu'elle imposait à qui vivait sous sa dépendance

de là une infinité de collisions particulières qui se
terminaient presque toujours à l'avantage du clergé.
Outre ces prérogatives purement locales les évoques
exerçaient sur les événements politiques une grande
et incontestable influence et )l'ou s'en convaincra en

(48)VcsmecFo&sa<i,~).');tom.p.567.



prenant connaissance des faits matériels de l'histoire
d'it;.)ieauIX"sieclc(49).

Jusque vers le milieu de ce siècle. les comtes, quoi-

que débordes par le développement indéfini des im-
munités, avaient conservé du moins une apparence
d'existence légale mais à cette époque surgit le fait
progressif de la translation formelle de leurs titres et
attributions aux évoques. On conçoit que le principe
de l'hérédité ayant essaiede s'introduire partout pour
unique règle de la transmission des offices de comte,

ce principe dut porter ombrage aux empereurs qui,
chaque fuis que l'occasion s'en présenta, se décidè-

rent facilement à favoriser l'ambition du clergé et à
sanctionner ses envahissements. Comme les césars
avaient entre les mains les élections des évoques ce
droit fut pour eux une garantie contre les effets de la

trop large extension du pouvoir temporel de l'épis-
copat (50). Du reste les exemptions de la juridiction
des comtes accordées aux villes de la Lombardie et

('19) Leo <EtM!)it!)lt, etc. 4H" U" <~tt.
(50) Une de nos chartes nationale', rapportée par Besson

('.Voit., etc. prcMtes i:°6), se joint à plusieurs autres
arguments pour etaMir qu'au X" siècle les évêques étaient
considérés moins comme princes de l'église que comme
ofliciers et vassaux des empereurs S[)MC<f)'Km eec<Mtf<)'<

/ffï'<f ef res J~po)~n' or~'jf~'p )tt~tf/<.s. etc



le placement de ces viDes sous la dépendance de leur
évoque respectif, permirent au régime municipal de

se raviver, et furent le germe des institutions libres
qui pullulèrent peu après en Italie et dont les phases

occupent de si intéressantes pages dans l'histoire de ce

pays (51).
Les concessions les plus anciennes de la juridiction

comitalc faites aux époques, sont celles de Padoue

en 855, et de Parme en 879 (53). Elles se multi-
plièrent ensuite extraordinairement sous le règne des

trois Othon. Ainsi, ~ers la fin du X" siècle les évo-

ques d'Asti (53). de Verceil (51), d'Acqui (55), de

(51) Cette question a été traitée par le docteur Léo

dans un onvragc imprimé à Hambourg en ~94, ctintitu)c:
STtttdtMmg ~t 'S'n'h~'Ncgter bmtat~~t~m ,5tstT)te ;)n
S~Nrtft~~Mt~tit~Mt! M. le chevalier Cibrario, dans
sa Storia (feHft .UoKtt'Jt/u titSmo/a, dont le premier vo-
tume a paru il y a peu de mois, a jeté un nou~ eau jour
sur cette même question en s'aidant de plusieurs docu-
ments d'une haute importance.

(S2) Léo, SMtSu~t, etc., Ht" iBut'i). t" a~tt. 6it"
SH~aM.

(a5) En !)H2 Bruning, évcque d'Asti, obtint de l'em-

pereur Othon t (h'stn'ctMm tHercftitmt n~ue 0)MHcn~]M&/i-

caHt /~fttc!)o;!e))[ C!n<(f~s et co'CMM c;fca !<)/<! duo ))t)~'ftr;a

eoHyaceHft'a etc. ()/o)tum. /t~t.pat)' p. t96, 22) et 289.)
(S'f) En 999, Othon iH confirme a t'eveque de Vercei).



!\ovare(5C),deTurin(.')T).etc..etc..étaient tous
grands vassaux de l'empire (j8). Les seules seigneu-
ries lafques de quoique importance qui existent à cette
époque dans la haute Italie sont celle du marquis
Manfred (59) sur une portion de la allée de Suse

sur le co))!i'<aitts aM)')'afet!S~ (CO), et sur d'autres lieux;
celle des descendants d'Alerame sur le Montferrat

et sur diverses localités au-delà du Tauaro celle
cnfin d'Arduin, sur la marche d'hree mais on sait

~0<t~tttf?~~<'t'CC/CCi~L')f~<~<(~f'Af(fff. e
<f~t~~co))i/t[fj'tf)~~crce~f)~scf~c<fj~<~f's'~ff~~f~~
/'t~c~o]~~i~,etc.~37oit~)~t~y.~(7~p.5~J

(~~)Morion(to,J/tf)~<'o/ft.nt't,parbf,p.7.
(~())<jtH)tini,.UL'))tor/(;f~J/p.)t')3.
(S7) Le rapprochement (]ep)u'!ieinsc!tartebft docu-

ments consignés dans les ;Vu)ttt~t<')t;H /t~io)\f[.' j)n<)'fc, le
C/tft)'far/<ftt[~5<]ejP/cf)!Ott~eft'<t'H~u,t'f~~f/~c
ï'sf/'t~a, la S/or~ f~ C/t/er~ ta~~o~t <~ Sa~t~~o, et
dans d'antres recueits démontrent que re\cque de Turin
exerçait la juridiction comitaie sur une portion de son
diocèse.

(S8)V.Duraj~di,~)a~ûSïf~K~~«~o?~&ù't'(~t,dansies
JYetMOtfOidet'Acad.deTuritt.toui.XL.

(S9) Aieut de la célèbre comtesse Adélaïde, qui epoui.a
Oddo, fils de f!umbert-aux-BIanchcs-t!ains.

(60) La ville naissante de Salure. était comprime dans
ce comté.



qu'Arduin avant voulu être roi d'Italie fut vaincu

et dépouillé de tous ses domaines par l'empereur
Henri II qui en donna une partie à l'église de Ver-
ceil (Ht).

Examinons maintenant ce qu'étaient les évêques
dans le royaume de Bourgogne. On les y trouvee
jouissant d'une autorité aussi étendue et peut-être
plus solide qu'en Italie. Rodollihe-le-Fainéant, der-
nier roi de la dynastie des rodolpliicns ce même
Rodolphe qui fit donation de ses états à l'empereur
Conrad-le-Salique, et lui envoya la lance de saint
Maurice marque de la royauté burgunde avait été

envers les églises d'une libéralité c\cess!ve: ce fut lui
qui acheva l'Œu~re de l'élévation du clergé au-dessus
des comtes et bénéficiers laiques. Sous son règne.
on voit constamment les époques figurer au premier

rang dans l'ordre de la juridiction séculière et pour
n'en citer qu'un seul exemple entre vingt, on n'a
qu'à parcourir la charte dressée en mémoire du pla-
tt'<tt)tt (parlement cour de justice) que ce monarque
tint eu 1002, près de Nyon, (comté des Equestres

au bord du lac Léman). et l'on y remarquera, im-
médiatement après le nom d'Adalbert, comte du
palais, la désignation des époques de Genève, de

(<)t))~))iK)Hmfa~)\fnnf(')~)~t',tom.),p.~S



Lausanne, de Sion etd'Aosto.quisontqu.i!i!ies
pnttc~es )'«;)« (princes fin royaume) et qui se lacent
avant tons les autres officiers territoriaux (C~).Ma~s

ceo ne pourrait être envisage que comme nue pré-
rogativc d)tomteur. si les actes les plus authcnti-

ques, les faits les plils certains. si rhi~toire générale
s'harmoniant avec le moindre e~ënentcntparticu)ier.

ne venaient témoigner en faveur de l'importante
proposition que j'ai énoncée en commençant ce cha-
pitre. Ici, que)quesdetaitsne seront

pas, j'espère,

sans intérêt je vais exposer sommairement [ état de

phtStcurse~ecitës<]e)aM!<)'</Mtt(!/<:auX''ctauX)''
biecie.

~IrcAeL'M/te~eï'st'etttaMt.

« Au nom de la très-sainte et indi\isi!))e Trinité,

« Rodolphe, roi par la miséricorde de l'éternel juge.
« Désirant suivre l'exemple de nos prédécesseurs,

« considérant t'enormitH de nos pèches, et montant

ffechapperaladanmation:))c'est ainsi que, dans

la charte de l'an 99(), Rodo)phe-Ie-rainëant motive

la concession qu'ilfait à ['église de Tarentaise de

tout le comte de ce nom (63). L'acte ne saurait

(C2)Doc'M))).<fHtO)t.,p.7î
(65)~(';)rfr<t'rAncM~cff)'~f;;pff~<)«rf~f~cHw



être plus formel. Les diplômes qui constatent, de la

part des archevêques de Tarentaise, l'exercice iega),
pendant près de quatre siècles d'une véritable sou-
eraineté (regalia) sont tellement nombreux que je

dois me dispenser d'en aborder l'examen je me con-
tente de renvoyer le lecteur aux sources (64). Quant
a l'élendue territoriale de la juridiction de ces pré-
lats, on peut consulter les bulles d'Alexandre IM

et de Lucius Ht de 1171 et 1181, et tes investitu-

res émanées des empereurs Frédéric t, Frédéric
H et Henri VI, en 1186, H 96 et 1226(65).

A'Mc/te de 6'ion.

« Au nom de la sainte et indhisib)e Trinité, et du

« Fils et de l'Esprit-Saint OHM. Rodolphe sé-
« remssime roi. En ampliuact et restaurant les

« églises de Dieu nous assurons la stabilité de notre

« roy aume et nous faisons connaître la suprême
dignité de notre nom. – Sachent donc les hom-

'< mes du temps présent. et les fidèles à venir, que,

i'M ;;ite~r~m cf)M/i')'<MK<.< ~(j~tTAft:~ C.)/<;)!'N)L /t~t.~air..
tom. t, p. 30't. – r!es~on .Mc)H., etc. prfMteii ~° <.J

(6')) V. Res,on j)7cHio<res pOM'' «'r~r ri t'/t/s/ott'p fff~

f~~e~f. etc., prcmes, ~n~~M.
(M) )!c6>nn ;))'<'ttK' )t°' 55 ~7 58 et ~8.



« déterminé par les prières de notre Lien aimée

« épouse la reine Agildrude, de notre frère Bur-

« chard, archevêque de Lyon, et de Hugo,vënëraUe

a évêque de Genève, nous avons donné à l'e~cque

« de Sion l'intégralité du comté de Vallais (comita-

« <t<nt ra~e;tscm i'ti~r~cr), en correspectif de ses

« )jons services ledit comté avec toutes les prëroga-
n tives qui en dépendent légalement, suivant les

« constitutions anciennes et modernes, et tel que

« nous et notre père en accordions précédemment
« ['investiture. Et afin que tout ceci soit cru
« émané de nous, nous l'avons corrobore de notre

a main, et y av ons fait apposer notre sceau
« l'an de Nôtre-Seigneur 999 /t)t!en. » (6C).

Cette concession est, comme on voit, aussi c~.p)i-

cite que celle de 998, en faveur de 1 église de Taren-
taise. La juridiction temporelle de t'evëquc de Sion,

reconnue par Chartes-Quint en 15~1, se soutint,
sauf du courtes interruptions, jusqu'il la fameuse dé-
claration de 1613, qui constitua le Vallais en état
représentatif (R7).

(M) Ue CingiL! R..&<tt s~f le /ft~tu)'«< < Buift~a~He,

prt;u\eb n° t dun;: le, )JtM~)'t'!) de Lt Société J'hi&t. de

la Suisse roumude. tutu. t, p. t.jC.
(t)7) /bld., p. 8M e) t~i.



Ct'M~d'~tostc.

Anciennement les évoques d'Aoste étaient suffra-

gants de l'archevêché de Milan (68). L'époque à

laquelle leur diocèse devint dépendant de l'église
métropolitaine de Tarentaise n'a rien de fixe toute-
fois ce fait se pose comme la conséquence naturelle
de l'incorporation de la Vallée d'Aoste au royaume
de Bourgogne, événement dont la date ne présente
également aucune certitude (C9). Ce qu'il y a de

sùr c'est qu'en 923 l'époque Anselmus portait déjà
le titre de comte, et exerçait la juridiction attachée
à une semblable charge (70). Il paraît qu'au milieu
des troubles qui remuèrent l'Italie au XI siècle, tan-
dis que Bérenger H. marquis d'h rée et son fils

AdeILert disputaient cette contrée à l'empereur
Othon, les chèques d'Aoste se déclarèrent contre les
premiers. Ceux-ci satisfirent leur ressentiment en
dépouillant ces prélats des attributions comitales (71);

(()8)0)'f<oaM~</KUSfpi!cop.S)!r.fcc!.U('f!«)!np.
~turatoti, Scn~t. re)'. !fa! tom. 1, pars ]t, p. 288.

(69) V. Durandi, ~~]/ ~)'a!f epp))H!'))< cap. t.
(70) Ego ~Mse~niKS t«)'f;itH<e <f;tf) Pro~'f)c~t'(t ej)i'sco-

})MS.4t«/MS<f)ts~iefco')ËS.etptu5bas:S'i)nM)))<!o)n~"
.4"selmi episcop; et co-'urts. ( Bes~on, preKr., n° i 00. )

(7))))an!. une charte de l'an 960,t'c~equeGi'-oappcUf



mais cette spoliation dut nécessairement être passa–
gère penser autrement serait admettre une anomalie

difficile à justifier. Les chartes de l'église d'Aostc

arrachées jusqn'apresenta)apoussiere et auxvers,
se réduisentà un petit nombre; l'une d'elles, dont la

date est de )a4<" année du règne de Hodo]phe-Ic-
Faineant. ce qui correspond à l'an i032 établit
qu alors i évoque d'Aoste continuait i jouir de son
ancienne prérogative de comte. On voit en effet que

suivant l'usage de ce temps, il rendait la justice par
le ministère d'un vicomte ou vidome (vice co)M~,

qui lui-même avait remis l'exercice de ses fonctions

a un avocat ou avouer ['(«h'ufa<H.< or, ce vicomte
était précisément t'M<'t'~<.< contfs que t'en identifie
avecIIumbert-au~-Danches-Mains. tige de )a mai-

son de Savoie (72).

ces deux princes ~N)!tf~at/Mt'n~)ffe<pui''itil
ajoutc:~ttfH'rf;)[<Citn<fe«pf)~.</ffct~&fr~Mfo)~cs!s!ic;it-
fHf~, ~)!s Bei'eHf/n?'<t )'ffy/.<, ro~ftt cf'e!e.');'f<))t Mo~rftHt
m~ta)'n;'<(f!essn)t,p)'e)~n°ttt.)

(72);U(<)!HM!.yt/sf.~[i!r.,to!n.i,t).<)!)8.–Lacnarte
dont je parle paraîtra sans doute très-obscure a quiconque
la lit pour la première fois; cette obscurité se djssipe
après un examen attentif. Il s'agit d'un échange entre le
f'0!ufc Humbert et le tnona&tercde St-Benigne. Le comte
t)um))er) CM représente p!)r un/<'oin~«t'<«H<~u«)t!~</c



Lespersonnes qui ont une teinture de l'histoire

intime du moven-age. ne trouveront point extraordi-

naire quIIun:hert-au\-B!anches-Mains. quoique

e]e~eeque fùt sa Jigniteala cour des rois de Bour-

gogne. possédât )acharge de vicomte ou tidomc de

i'ëxequed'Aoste; on sait assez que les seigneurs,
loin de dédaigner les vidomats et les a~oueries (f«<-

t'MCQ~'o'; des églises et des monastères, les recher-
chaient au contraire axée empressement; car ces
sortes de charges qu'on avait converties en de ërita-
bles fiefs, étaient un mo~eo qui s'offrait à eux de

t/f'ecoMM'fe; te monastère de St-Benigne est représenté

par te même ~!oK) ~Mt est a[hocm<us SH~ete Benigne. Bovo
réunit donc ici la double qualité d'afhocftftM des deu\
parties contractantes nf~'ocatMS du vicomte, c'est-à-dire
du comte Hnmhcrt, et nf~'ocatMS du monastère de Saint-
Bpnignc. Comme il n'y avait guère que les juridictions
des églises qui fussent entre les mains des af!foca<! ou

avo~ers, on doit en conclure que le comté d'Aoste était

encore alors possédé par l'évêque. Si ta double qualité de
Ro~o semblait trop extraordinaire, on pourrait, sans nuire
à la conséquence que j'ai adoptée, admettre l'intervention
de deu\ Bo\o, l'un a~o~cr duvicomte, et t'autrc a~o~er
du courent de St-Iieniguc. Au reste, je ne prétend;, point
être trop aftirmatif;jeremoic le lecteurà la charte en
question; peut-être par~icnd~a-t-it a t'expliquer mieux

que moi.



s'emparer de la réalité du pouvoir, pour n'en laisser

au clergé que la vainc apparence. Ainsi les comtes
(le Genevois traient avoyers ou avocats du couvent de

Contamines, et de plusieurs prieures d'Annecy (73);

ces mêmes comtes jouissaient en outre de vidomat de
Genève dont ils furent ensuite prives en faveur des
princes de la maison de Savoie qui ne considéraient
point comme trop au-dessous d'eux d'en recevoir
linvestiture (les mains de tchèque (Tt). Si nous
poursuivons l'e\amen des phases de la puissance
temporelle des évoques d'Aostc, nous voyons qu'en
1188 Thomas t, comte de Savoie exerçait, de son
chef, plusieurs droits dans la ville épiscopale; il

partageait par exempte, avec l'évoque certaines
redevances il en exigeait lui seul certaines autres
(f5). Au reste, à cette époque, l'épiscopat commen-
çait a déchoir ici l'infatigable activité des seigneurs

laïques, ailleurs le développement des institutions

(75)7)'Dt/t.e~us.,cent.t*,n°''teta8.
(7~)Spon,sf.(feCeHHe, preuves, n" 24.
(73)/)oet~H.<)!e~tO~ete, p. 82. La charte que

je cite ici renferme les premières franchises d'Aoste cette
concession est faite par le comte Thomas f', avec le con-
sentemcu) de !'é\eque Walbert consentement nécessaire
Hi'itisnnde-.druHs([Uccept'elatconscr\aitsurta~iuc
affî.uichic.



libres, présageaient déjà le sort qu'il subit plus tard.
Cependant l'on doit reconnaître que nulle part la

juridiction temporeiïR des é~ques ne fut de plus lon-

gue durée que dans la partie supérieure de la 7?!fr-

~MH~/a. Une charte de l'année 1~32, nous apprend
qu'alors encore les évoques d'Aoste, de Maurienne

de Tarentaise et de Belley essa~ aient de lutter contre
le principe monarchique qui les enlaçait. Ces prélats,
obligés de défendre leurs attributions expirantes

contre les prétentions d'Amédée VIII, duc de Savoie.
s'écriaient « Sachez que nous sommes juges ordi-
« naires dans nos diocèses et que, d'après un usage
« antique et une possession légitime, nous a\onsle
« droit de prendre connaissance de toutes les causes
'< séculières soit c!~ iles soit crimmellcs, existantes

« entre nos sujets, et portées devant nos tribunaux;

« que l'usage susdit a été sanctionné par le droit
« écrit, etc.. etc. e La réponse d'Amédée VIII ré-
sume en quatre mots la révolution qui s'était opérée
dans les idées: a Votre usage, dit-il, est contraire àla raison, o ra~o~t'~u~tans (~C).

(7G) Besson, )/fM~. ;)etirsfr(N't)~tf., etc., preuves,
n° 'J'



/n'fc~(~'3/a!<r!fH~e.

La Mauricnne, quoique située en-deçà des Alpes,

depenjait primitivement de l'eveche de Turin (77).

Les Francs ajoutèrent cetteallée à leur empire lors-
qu'ils se furent emparés de l'ancienne monarchie des

Uur~unJeu. Les retiques de saint Jean-Baptiste ap-
portées de Samarie au sein de nos montagnes par la

vierge Tigris (78), fournirenl au roi Guxtramn l'oc-
casion de faire un diocèse de la Maurienne, en y
réunissant le territoire de Suse que les Lombards

lui avaient cède; Fctmasius en fut sacré premier eve-

que vers t'an 579 (79). Il paraît que cette église

(77)V.f;)'f~'))'.T'!tt'o;t.)c~!on'(t)~at't)/r.,)ib.I,c!)p.
t'f. Crft/o)'. <-p;s(., lib. )\, epist. US et H6. –
Uu!'a!Kti,eH!0)[feif'ftSpa~p.5'tetC7.

(78) Voyez la légende de sainte Tigris dans le recueil
des t!ot)andi-,t<;s,yt~M, tom. M/. Une autre tcgcndc de la

mème sainle se trouve dans les ~ocMHieMti, sigilli e tMU-

;tcie,p.52't.
(79)Do;'K))t.)<)/H.e!Honf'<e,p.525.–Onvoit<jue

tiesson a mal à propos fait remonter au IV siècle la série
des eYH(jucs de Maurienue. Il parait que, dans l'intertalle
qui s'écouta entre t'epoque on les t'rancs devinrent maîtres
de la )tanrienne et celle de l'ordination de Fehuasius, cette
vallée fit partie du diocèse de Vienne. V. 7)o<f)')..s~t'
<tr)~.jp.2j.



reçut dès le principe des immunités très-étendues
(80). Nier que l'évoque de Maurienne soit devenu
seigneur tcmpnret dans une portion de son diocèse.
serait aller de front contre les monuments les plus
authentiques la charte du 2 février 1327, par la-
quelle t évoque Aymon associa à sa juridiction (t;;

meru et Ht!'j"<t) MH~crfo~ le comte de Savoie Edouard
viendrait démentir une pareille dénégation (8 i).

Ë');ec/te de Belley.

Avant Audax qui vivait en 412. les ëvëques de

Belley avaient leur résidence à N) on, sur Jes bords
du lac de Genève (82). Par un diptume de lt75.
qui, d'après les données gëncralcs de l'histoire ne
saurait être considéré que comme une confirmation

de prhileges préexistants l'empereur Frédéric 1

accorde à 1 évoque de BeUey la plénitude des droits
rëgaHens on appelait ainsi les droits qui constituent
<<t puissance publique proprement dite et qui ne

(80) Voy. ci-devant, note 46.
(8f) Besson, ~/<M!o)'rcs, etc., preuv., n° 8f. – Voyez

nionJ~e'HtOit'e SM~a~iarc/tf f/M /<or~ d:ms
les J/fMOi't'cs t!e t'~cad. (!e Savoie, tom. IX, p. 552 et suiv,

(82) ~)/.seo~. Rellicens. cAt'oMO/o~ifa series. Ruci~at,
~~r<~f(fe<t!.st. ec<7.fttf Pfrt/~ de ~fMff.



doivent naturettement appartenir qula majesté sou-
veraine, tels que celui Je Lattre monnaie, de

créer
des juges, défaire la guerre, d'établir des impôts,

etc. or, dans le diplôme dont je parle, chacun de

ces droits est exprime spécifiquement (83). Une
charte de t28o prouve à quelles précautions tes

évêques étaient alors obligés de recourir afin de se
prémunir contre les empiétements des seigneurs tai-

qucs Philippe, comte de Savoie, fait en faveur de
l'évoque et du chapitre de Belley la déclaration sui-
vante « Nous Philippe, etc., savoir faisons. que
« le vénérable père en J. C. Pierre, par la grâce de

« Dieu évêque de Belley, et les habitants et le cha-

f<
pitre de ladite ville nous ayant plusieurs fois et

« aussi souvent que nous l'avons requis, prêté se-
« cours dans nos guerres, nous reconnaissons qu'ils

« l'ont fait hcnignement. volontairement et sans y
« être tenus; de telle façon que cela ue puisse tirer

(8~) OH~tY~c!'wftt~.s rpf/n~ft, ~<~fc<~ ~<o)if~a)~, telu-
ït!tfïtt,p(;t~f~HfHt,t'~jn~'C~t~,Ct~ttn~(;tfH!nSC)tft,Cft-
~0]te~, ~Mt/ones, ~~M~, sto'pftt/ctf~, et e~u~nt f!t'/c-
~t)it~t~fr<sJ<c~o~f)ncit~~t<f5.ïttc~~<t<c)Mc~a)ff~(ï<e<
mMK!hf)))i'6<fsctrcMnitie<so<~Meepiscop[)!;ce[ttt<t!~
~o~t~[~.SM~c~fe<~p.r~'H~f)S<f/i-t.s~c~H<cjre?'-
''p~<,ctM~t~o~/e~co~p~a<(~~sL~f;/]!rf'8Sf,
continuation de la 2° part. p. 2.')'. )



«àconsequence, ni leur nuire aucunement.
« en foi de quoi etc. ))

(84).

~)'cyteL'cche<r~m6r)t)(.

En 1H7, une bulle d'or de l'empereur Conrad

avait confirmé l'archevêque d'Embrun, dans la pos-
session des régales de tout le diocèse ~foitH~ epis-
copa<M~) ce prélat pouvait donc Lattre monnaie; il

convoquait le ban(J~cD'btttt)~ilexerçait f autorite

judiciaire, haute, basse et moyenne, sur ses sujets

sa dignité temporelle relevait immédiatement de l'em-
p!re(8~).Les prérogatives dont il est question se trou-
vent encore énoncées dans un diplôme deRodotpheI.
de l'an t27G (86); une autre charte contient la dé-
signation des terres et châteaux composant la princi-
pauté de l'arche~ êque un y N uit en outre qu'il avait
la faculté d'accorder des lettres de légitimation, et
de recevoir tes actes de juridiction volontaire tels

que les adoptions, les émancipations, dans toute l'é-
tendue du royaume de Bourgogne (87) enfin les plus

(84) Ilist. fie Bresse, pnrf. <!< p. 2N.

(SS) Valbonnais, 7/t. f~t .DNKj)/ tom. f, p. 88.
(8(i)G«HiC[cA)'i'si.~ti'sfrmM.ff;t<.Z;f;)'<?t!tont.))t,

n° t~, p. i82.
(87) Vathonnais, /f. ft~ ~«fp/f., ton) I), p. t~t.



hauts soigneurs. les ducs de Narbonne par e\em-
p)e et les Dauphins de Viennois lui rendaient hom-

mage pour certains fiefs (88).

Arecht' de ~ausa~ne.

Le titre constitutif de la puissance des chèques de
Lausanne est parvenu jusqu'à nous. Ce fut Ilodol-
phe-te-Faineant qui. l'an 1011, investit ces prélats
de la juridiction de comte dans le pays deVaud (in
com~attt U~ftMcnse~ (89). Les empereurs d'AUcma-

gne confirmèrent cette donation par de fréquents
diplômes: l'évêque Amëdcc de Hauterive obtint
même de Frédéric t fe droit de réprimer, en qualité
de vicaire impérial, non-seulement )es forfaitures des
ecclésiastiques, mais encore ccUcs des seigneurs fa!
ques (90); ceux-ci ne lardèrent pas toutefois a envi-

(88) ~i)i<t<ofh. s<;&t~ cent. 1*, n° 5). Voy. Chorier,
Ilist. f!K Da~pA., tom. t, p. 8~'). – Les ~au~lins étalent
parvenus a ~'attrihuer violemment la moitié de la juri-
diction régalienne de la \iUe d'Embrun.

(89) Sinner, ~'oya~ef~tSMiMeocciffextff/e, tom. )),

p. )73.
(90) De Gingins, .Ufm. SM)' le fiffiorat de ~c~t'~o~ne,

dans les J/f'Hioi't'es de la Société d'histoire de la Suisse
romande, tom. ), p. 76.



sager )e temporel des évoques de Lausanne comme
une proie qui devaitleur échoir (91).

~l'fc/teJeGenefe.

L'histoire des évêques de Genève est assez con-
nue pour que je me dispense d'entrer dans aucun
détail. La lutte des éléments dont se composait la so-
ciété féodale offre ici surtout, un tableau vhace.
On suit avec intérêt lcs périodes tumultueuses du
pouvoir épiscopal, sapé par le principe même (lui lui
avait donné la vie, contrarié parles institutions mu-
nicipales, et écrasé enfin par la pensée monarchique,
où la lave de ces temps-là vient se refroidir et pren-
dre une forme appréciable et durable (92).

7~'cchedeGt'enoMe.

De quelque côte que l'on jette les yeux, la pré-
pondérance de l'épiscopat sur la juridiction laïque se

(9i) Je renvoie le lecteur à l'ouvrage mentionne dans
la note précédente.

(92) Pour l'cxamen des diplômes de l'église de Genève,

vo~ez Spon, Ilist. (le Ce)MK; Bérenger, idem; Lévrier,
Chronol. ~s<. des comtes de Cetiffo~; Guiehenon, 7f~t.
fie Savoie. Vo;ez encore le T~f'oM (/e <'an'sfof)'ft!/e ~epift'o~e
et!eC!<a[!i)t~eGfMf''n'.



présente comme un fait saiUant. Ce que j'ai dit des

archevêques de Tarentaise et d'Embrun des évêques
d'Aoste, de Btaurienne, de Sion, de Lausanne, de

I!eHcy, de Genève, peut s'appliquer à l'arche~ ëquc

de Vienne, aux évêques de Gap, de Valence, de

Die, de Saint-raul-des-Trois-Cnateaux, de Greno-
ble, etc. (93). Les chèques de Grenoble furent les

premiers à subir les effets de la réaction (lui, au XIH'
siècle, devint générale, et renversa le colosse aux
pieds d'argile que le clergé avait dressé dans des

temps de ca)am!te. S'il faut ajouter foi à ce qu'affirme

saint Hugues, qui s'était longuement occupé a com-
pulser les anciennes chartes de l'église de Grenoble

l'évêque fsara, cetui-Ia même qui vainquit les Sar-
rasins, possédait les terres de cette églisetitre de
domaine libre et indépendant ~pt'r <M/Mm.) ce fut,
observe-t-il un Guigues surnommé le Vieu\, tige
des Dauphins de la race dite des comtes d'Albon

qui,vers l'an 10K), s'empara injustement de cer-
tains droits au préjudice des chèques (9~. Il parait
hors de doute qu alors ces prélats exerçaient la juri-
diction comitalc dans leur diocèse, dont la ~(tt;ugi'(t ou

(95)V.Cborier,st.<~tfat~jANie,tom.t,p.S25
étonnantes.

(<)~)~af~oti;<e (fit DHM;<yt;Ke,tom. t[,p. 70.



poous ~~ogot~M faisait, comme on sait, partie et à

supposer que le caractère général de cette époque ne
fut pas là pour appuyer une semblable conjecture

elle s'induirait d'une charte de l'an 1030, par la-
quelle Amédée, fils d'Itumbert-aux-DIanches-Mains,
fait à l'abbaye de Ctuny une donation de biens si-
tués in pago .SaL-o~M:, avec la permission de t'év6-

que Mallenus ~)<)'m!C<ett~ f< coH~t'maKte domi'tM .UaKoto

episcopo gracianopolilane ecclcsie) « parce que, y est-

« il expliqué, ladite donation a été passée dans son

« diocèse, ?~««t ttt ~'Msepiicopa~seiaudattteMf
ttcta~ (95). Les évoques de Grenoble essayèrent bien

en 11 Cl, de récupérer leurs prérogatives ;I'ëveque
Geoffroy obtint de l'empereur Frédéric l, un diplôme

qui le réintégrait dans la possession des droits réga-
liens mais les Dauphins étaient déjà trop puissants;
le diplôme resta sans effet (96).

(9-~) Iiist. torn. 1, P. ~90. -Voyez pour-(93)-UeM~Mt. h;!f.paf' tom. p. 490.–Voyez pour-
tant ce que j'ai dit à cet égard ainsi qu'au sujet d'une

autre donation de l'an i0!f5 dans mon .)/f;H. Sttf la mar-
c/te cles t'<Kf)e~ /<st. ( ~e')M. de <et)<i. de Sat'oi'e, tom. IX,

p. 328.)
M6) Chorier, /(. <)); Da~ tom. t, p. 82H.



On vient (te se convaincre qu'au Xf siècle les prin-
cipales villes ~Ct'ri'MMj de la ~<'Mr~!f)t<ha se trouvaient.

entre les mains des é~équfs en cela surtout consis-
tait ta supériorité dont ils jouissaient mais hors des
villes, ils partageaient le territoire avec une infinité
de seigneurs, qui par des voies légitimes ou illé-
gitimes, n'importe étaient pancnus à conserver ou
à acquérir quelques débris des anciens comtes. Cha-

cun de ces seigneurs maître d'un ou de plusieurs
châteaux élevés pour sa propre défense, exerçait dans

son fief ( on peut se servir de ce mot puisque la
féodalité a\a!t atteint la période de sa pleine exis-
tence ) à peu près les mêmes prérogatives qui, ail-
]curs compétaient aux chèques car il ne faut pas
oublier que l'un des faits les plus caractéristiques du
régime féodal était la fusion de la souveraineté et de
la propriété, e'est-a-dirc, suivant la dénnition d'un
auteur célèbre raH)'6tj~o)t a:tp?'cprif<a))'e dit sol de

tout ou presque <0!t< ce qui cotMt~Me le ~ouron' ptiM:'c.

« Tel était en principe continue M. Guizot le droit

« fondai. Ce droit fut souvent méconnu ensuite

CHAPITRE ))).

itCSSC[~nCU!aLu'<jUCS.



« contesté enfin envahi par les hauts seigneurs

« mais il n'en subsistait pas moins il n'en était pas

« moins réclamé comme primitif et fondamental.
« Lorsque les publicistes amis de la féodalité se
« plaignent que la souveraineté des simples seigneurs
M ait été usurpée par les grands barons, et celle des

« grands barons par les rois ils ont raison il en
est arrive ainsi. A l'origine et dans l'esprit du

« système tout seigneur exerçait chez lui l'omni-

« mode puissance il faisait la guerre battait mon-
« naie, etc. en un mot, il était souverain » (97).
Ce que dit ici M. Guizot doit pourtant être modifié
d'après un fait essentiel dont cet écrivain n'a, je
crois pas assez tenu compte dans son excellente ex-
position du régime féodal jeeux parler de 1 éma-

nation hiérarchique des pouvoirs.
Nous avons vu qu'a la En du IX'' siècle avant

l'établissement définitif de la féodalité les comtes
les églises les bénéficiers royaux jouissaient dans
leurs comtés dans leurs immunités, dans leurs bene-
fices, d'une juridiction parfaitement semblable, c'est-
à-dire <p)'ils étaient toutà la fois des délègues admi-
nistratifs, judiciaires et militaires ils représentaient
donc le souverain mais non le souverain pour la

(97') Cuizot, C'OHrs f~'AiSf. tHur/cr~c



plénitude de ses droits. La transition des offices de

l'état temporaire et viager a l'état héréditaire, ou, en
d'autres termes, à l'état de fiefs n'aurait change en
rien la nature de cette représentation si de nouvelles
concessions ne Fanaient, quant à de certains feuda-
taires, relevée et amplifiée.

En effet, à partir de la seconde moitié du XI"
siècle les empereurs investissent fréquemment les

grands vassaux et principalement les eveques, de ce
qu'on appelait les droits régaliens ~rf~a~'a~. Ouvrons
le ~t't-'t'e t~M fiefs « Les régales dit l'auteur de ce

« livre sont les routes les fleuves navigables les

« ports, les tributs, les biens vacants, les biens que

« la loi enlevé aux indignes la faculté de battre

« monnaie, celle d'établir des magistrats, les revenus
« des salines, les mines, etc. » (98). Or, ces droits
qui n'appartiennentvéritablement qu'au pouvoir pu-
blic ne furent pas concèdes indistinctement à tous
les feudataires immédiats il y eut des seigneurs qui

se les arrogèrent dans des temps de troubles, de dis-
corde, où l'ëloignement du chef de l'empire favorisait

ces genres d'usurpations.
Si de ce premier ordre de vassaux lesquels rele-

vaient directement de l'empereur et tenaient ou

(M) 7.~cr /cf"~nf))t, hb. Il, t!t.<;



étaient censés tenir de lui leur juridiction soit que

cet!e juridiction fùt ou ne fùt pas accompagnée des

régales nous passons aux diverses catégories des

feudataires inférieurs ou sous-feudataires nous les

soyons investis d'une multitude de droits dont on
comprendra la variété quand on saura que toutes
choses, hors les ohjcts purement mobiliers pouvaient

être concédées en fiefs (99). Ici la souveraineté est
fractionnée disséminée chaque fah'asM)' (100) eu
possède un ]amheau: il tel est inféodé la moyenne
justice, à tel autreta basse justice, à celui-ci un
péage, à celui-là le protectorat, le vidomat ou
l'avouerie d'une egUse ou d'un monastère etc. Les

(99)Z)7f./cMj.,lib.n,Ht<.–nH,o<!Pa!t[!ee<«s,
lib. XXX\H) in digress. <!e /i;Mf!. n"' 25 2t, 23 2C et
27.

(tOO) Le livre des fiefs, <<&. I, tif. i, ta de suite nous
mettre acourant de la hiérarchie féodale. Les seigneurs
qui tiennent leurs fief!, immédiatement de l'empereur sont
appelés capitaines de l'empire (')'cgMt cnptfane~) ceux qui
tiennent leurs fiefs des capitaines de l'empire sont appelés

simplement capitaines ou ~ahasseurs de l'empire ('c;;pi-

tanet t'et )'cf/)n MhH&sot'M~); ceux qui tiennent leurs fiefs

de ces derniers sont appelés petits ~al~asseurs('t'ah.'f<Mor(s
jMtitores~. Dans certains pays, les petitstalvasseunavaient
te droit de créer des fiefs, ce qui faisait que cette hiérar-
chie s'étendait encore à un nom eau degré.



prestations que le vassal rendait à son suzerain va-
riaient encore davantage parce qu'elles dépendaient

du caprice de celui-ci (tOl) les grands feudataires

eux-mêmes devenaient vassaux de leurs pairs à raison
de certains fiefs enfin, comme il était rare que tes

feudataires inférieurs n'eussent pas à la fois plusieurs
suzerains, qu'à tous ils devaient /Mf~c, et que ces
derniers guerroyaient constamment entre eux il en

résultait une confusion où la force l'emportait tou-
jours. Ce régime de la force brutale fut une des causes
qui contribuèrent à convertir en bénéfices et en fiefs

les terres allodiales (102) car parmi les possesseurs
d'alleus les uns se virent dépouillés les autres ne
purent échapper à une ruine complète qu'en donnant
leurs biens aux barons puissants ou aux églises et en
les reprenant à titre de concession bénéficiaire ou
d'inféodation (103). Il y a plus il arrivait souvent
qu'un feudataire craignant son propre suxerain

allait colporter son hommage ailleurs, et donnait ainsi
naissance à de sanglantes et interminables querelles

l'Italie nous en fournit un grand exemple dans le

(tOt) On en trouvera de curieux exemples dans t'M~e
f<fS/?f/)f,[)arSattaing.

(102) Voyez ci-devant le chap. 5 de la i" part.
(105) Les fu)'Mtit<es de Marcutfe, < 7, f/t«rit{

contiennent un spt'cimen de ces sortes d'actes.



sort de la malheureuse maison de Saluces (i04).
Après ces notions générâtes, tâchons de Jccouvrir

quel était, au Xt° siècle, l'état particulier des prin-
cipaux seigneurs laïques de la ~!<r;ytt)tJ!a.

Lorsqueers 1 an-t.]C, les BurgunJen s emparè-

rent Je notre pa) s, ils le divisèrent suivant l'usage
germain en différentes provinces ou pagi, au gou-
vernement de chacune desquelles ils préposèrent un
<Br«f('yra/to,MmM, comte ) cette division est at-
testée par la loi de Gundobald et par plusieurs autres
documents (10~). Les pagi furent subdivises en d'au-
tres ~)ayt ~po~e~t ou districts ) qu'administraient Jes
comtes inférieurs, vicomtes ou vicaires (10C). Ge-
nève, l'une Jes principales cites de la Gaule vien-
noise, devint alors le chef-lieu J'un comte ou p<~Ms
Ju premier ordre appuie jM~<s GettfrcttSM (comte de
Genevois). Ce point est établi par des titres irréfra-
gables ainsi l'Albanais (pagus .'l~Mcx~ où l'on
trouveles petitesvilles d'Alby, d Albcns, de Rumilly,
d'Annecy, faisait partie du grand payxsCeKfMtMt's

(i07); le CbaHais dont l'et~mologie toute latine

(tO'))V.Mutetti,Sfo)'if«!iSa/i;~o,t.iVetV,!mSMm.
(i0~!)~c.rj!?tf)'f/'utt/rcfu~o.
(tOG) DeCingius, E~Sfft's~~ <'ftf)&f~cmt.<(<M.KMr;/n~-

(fe)!,Jansie:V~t).;)e<ftfti.f;e7')f;tom.XL,p.2j9.
()07)/)ocKfti.)~<7j'.<'Hte~p.~7,(~t'Mj)j)&rtn.



~co~Mf ~tMttM, la tête du lac) se rencontre dans une
charte du Xt''s!(';e]e(t08). y était également com-
pris (109). Le chroniqueur Turpin parle d'un Rainer,
comte dupa</)~ ~'t'))ct;fn~s. Ce Rayner laissa, dit-on,

un fils, Olivier, qui fut paladin de Chariemagne et

accompagna ce prince a la hataiUe de RonccYau\:

y il a ici durai et du fahuteut. On regarde généra-
lement Rathbert. qui ~I\a!t en 880 comme la souche
de la t'~ehre maison des comtes de Genevois, la-
quelle s'éteignit le 16 septembre i3m, en la per-
sonne de l'antipape CtementVH (110).

Le pn~us Cenecotf.M contenait, selon toute appa-
rence, un nombre considérable de ces terres nom-
mées terres fiscales ~Sf~t'aJ destinées a être con-
cédées en bénéfice aux lcudes ou hommes du roi. !i

est a présumer que les comtes de Genctois surent
s'attirer ces sortes de récompenses (tH); le fait est
qu'au XP siècle tandis que la succession de ltodol-
phe-te-Fainêant était disputée a l'empereur Conrad-

le-Salique, par le champenois Oddo ce dernier

(i08)')/u)i!in)ej!ta/t~!6)-tHj)a;r/fr,to))).t,p.SOt).
(tO!))Sah'aing,~ei''tt5age<)es~'<5°e(.)it.,p.i')0.

tesson, -VeM!0)'res, etc., preuv. n° iO.
(1)0) V. Lévrier, CAroio~ii'tffs co~i;Mfft;C~M'

(0! tom. ) – Crillet, 7))(f./sf.,tom. Il.
(m)V.jC~fMH)-~<er..2Gct27.



cntraina dans son parti le comte Gérold considère

assez puissant pour être qualifié pnHff~M i'MtttSt'~otMs,

prince de la contrée (112). Gérold et les autres par-
tisans d'Oddo tctsquetarcl~evequedeLyonct
J'évoque de Mauricnne, turent vaincus par un fidèle

de l'empereur, un comte Upert, que l'on croit être le

même qu'Humncrt–aux-BIanchns-Mains. Conrad
n'épargna pas la vengeance à ses adversaires (113)

cette guerre, qu'il regardait comme une rébellion le
détermina sans doute à punir Gérold, en le privant de

son comté et en en conférant l'investiture auv chèques
de Genève. Mais Gerold ou ses descendants obtinrent

que ces prélats, degrcoude force, ieur en rendis-
sent une portion à titre de nef. C'est pourquoi l'on
voit dans une charte de l'an 112i le comte A~mon

se déclarer d'une madère absolue !'homme-i!ge de
Fe~eque !Iumbert(llt). Les comtes de Genevois

(tt2)~'ppo,:):t't<[tC/t)to)!)'nfttsSft<.
(ti5)~MtH;f[<)tH/tof!a)t)tmcftS<cHa.M~'('c/f,.VttMf'<;)i-

ttttNt~rt(t'f,GcKe('<'H'!emMr~e)~!Mtraw't,etc.<')')))CM)t)t.!
Cf)H;i'acfKs, a[!aM. 405't, aj!. Bouquet, tom. Xt.)

(ii'))Spon,st.f)cCn!f;ie,premes,n°i.–L'e'[-
plication que je donne ici n'appartient qu'à moi on n'a
qu'HHreattentivementla charte que je tiens de citer pour
se convaincre que j'ai-.ai~ih~crite. On a~ait beaucoup
parlé id-uessus sans pouvoir s'entendre.



renouvelèrent souvent ces actes Jeassalité jamais

volontairement, car il ne fallait rien moins pour les y
contraindre quêtes censures tl<'rug!!be,ies interdic-
lions, les excommunications, et surtout t'a~toritedes

empereurs sans laquelle les matbeurcm chèques de

Cene\ee n'eussent pas tardéa être dépouilles par leurs

dangereux voisins (tl~).
A côté des comtes de Genevois qui, malgré la

déchéance qu'ils avaient su!)Ie, étaient encore très-
puissants et possedaieut ptnsieurs châteaux importan!
tels que ceux d'Annecy et de la Hoche (t)C), on
rencontre les barons de Faucigny. Le Faucigny
~ith't'ftiMCHn~ adosse au Mont-Btanc,ne (fguraitpoiut,
selon toute probaLititc, parmi les~xt~t (Je l'ordre su-
périeur ~M~ o:o;'f~Mjje ne crois pas même qu'il fùt

gom crue pri!n!titemeutparuuof(icicrayant)aqua-
lité de comte ct jc présume qui! formait une subdivi-

sion du comté de Genevois. Mon opinion se base

d'abord sur ce que les barons de Faueigny no s'at-
tribuèrent en aucune circonstancela dignité comitale,

et qu'ils s'intitulaient simplement doiHt'tti (seigneurs);

en second lieu, sur ce que )a maison de Genevois

tes considéra pendant long-temps comme ses vassaux,

(itS)V.Sponet Lévrier,~M.'<<
(ttC)V.<.(<e~<Hof/te.–PoMfj)t'Aff)tor~M<e/H

<Mu~f))t<!cSff/c.



ainsi qne)c témoigne la charte que j'ai citée plus

haut, où l'onoit le comte A~mon accompagne de

ses hommes ou barons, au nombre desquels se trou-
vent Rodolphe de Faucigny Boson d'AHinges, Guil-
laume de Chaumont etc. (il7). Les barons de
Faucigny occupent une place remarquable dansFhis-
toire féodale des Alpes; ils sont alternativement en
lutte avec les évêques de Genèveet ceux de Lau-

sanne, avec les comtes de Savoie, les Dauphins de
Viennois, etc. plusieurs~ities, telles que Cluses et
Sallanches leur apparlenaicnt (118).

La rive septenlrionale du lac Léman offre ma-
tière a des observations semblables a celtes que j'ai
faites concernant le Genevois. Les anciens comtes
supérieurs du pays de Vaud exclus d'une portion de
leur patrimoine par les eyeques de Lausanne (119)

et réduits à n'être plus que les sires de Grandson,
cherchent a récupérer ce qu'ils ont injustement perdu;
la devise qu'ils prirent plus tard à petite cloche ~ra))f!

(H7)CMntcoMi/<(!t)t.S!;(ir)f))n;/)'o)'Mm,jffodt~pi't!t!efu!-
c~ii'acu, BosofM's [!e ~M/)!o, etc. (Spon )))'e<ftes, n° i. )

(H8) En t2'tt )e raucigny passa dans la maison des

Dauptuns, par le mariage <Ie Beatrix de raucigny a~ee le

Dauphin GuiguesVIt.
(ti9)UeGingins,tH.SM)'<e7!ecfot'f~f!f/inMrg()~MC,

p. 57.



soit résume tes espérances dun cffur ele~equi ne
fonde son avenir que sur ses propres ressources.

Je pourrai:! parler encore des comtes de Ncuebatci,

des comtes de Gruyères et de quelques autres sei-

gneurs de cette région mais je neeux pas abuser
de la patience du lecteur (!20).

Si nous portons nos regards vers une autre portion
delaB~u)![!t'<t, pare\emple vers la Bresse et le

Bugey, nousy trouvons également le territoire frac-
tionne en une infinité de juridictions qui montrent
quelle confusion régnait alors dans la société. Ecou-

tons un historien de XVH° siècle « Autrefois nous

M
avions en Bresse et en Bugey plusieurs ro~ telet~

« et seigneurs qui s'estoient partagé ces provinces

« par lambea'jx, et qui eslognés des empereurs y

« seigneurioient absolument, et la plus part comme

'< en souveraineté » puis il énumère les évêques de

Belley, les abbés de Nantua, d'Ambronay, de Saint-

Rambert, les sires de Villard, de Coligny de Bauge,

etc. (t2t). Les sires de Bauge, qui parmi les sei-

gneurs laïques de ce pays, étaient sans contredit les

plus puissants, relevaient de l'évoque de Maçon,à

(t20) Voy. MonhnoUm, ;VmtO!t'e sur le comté de lieu-
e/tntc! Bridel, Aoitce Sttr tes comtes t<e G) «j/f're<, dans )e~

W)nofres de la Société d'hist. de la Suisse romamit', tout. 1.

(Ht) ~st.ffe~se, t"part., p. 59.



raison de certains fiefs. Ils lui li\ raient un pain
de cire (cirœ massam) chaque année le jour de la

fête de Saint- Vincent à titre de reconnaissance féo-
dale (122). Ou sait qu'en 1272, la seigneurie de
Baugé passa à la maison de Savoie par le mariage de

S} bille a^ec le comte Amé V.
Explorons maintenant lesvallées des Alpes.
Tout auprès des é\êques de Maurienne, et dans le

diocèse même de ces prélats, nous rencontrons les

seigneurs de la Chambre qui s'étaient apparemment
enrichis au détriment du temporel de l'église. Ces

seigneurs acquirent plus tard en Bresse et en Bugey
des terres considérables (123) ils ne craignirent

pas en certaines circonstances de guerroyer contre
les comtes de Savoie (121) on les \oit en 12Ù2

p ossesseurs on ne sait trop à quel titre de plusieurs
droits régaliens comme celui de puuir les crimes de
trahison, de parjure, de vol, d'adultère et d'effusion

de sangfaite avec l'épée(125).
(122) Si-Julien, Antiquités de Mascon, liv. I, p. 231.

Voy. encore Ilisl. de Bresse, l"part.,p. Va.

(I2ô) Ilisl. de Bresse, 5e part., p. 238.
(124) Grillet, Diclionn. lùstor.. tom. Il, p. 105.

(123) Quinque banna retjalia ridelicet prodilionis,
aanijuinis e/fasionis fade ctim gladio furti perjurii



Aux XIe XIIe et XIIF siècles, la puissance des

évoques de nos contrées se serait difficilement main-

tenuesans la fréquente intervention des empereurs qui,

en confirmant au clergé ses anciennes prérogatives,
imposaient un frein i ces myriades de seigneurs épars
autourdelui, semblables à des oiseaux carnassiers avi-
des de pâture: tels étaient les sires de Brianron, dont

le manoir s'élevait sur un roc à l'entrée de la Taren-
taise. et qui ont fourni à nos chroniqueurs tant de

pages vivaecs. On ne saurait douter que les sires de

Biïançon ne tinssent leur fief primitif de l'archevêque
do Tarentaise; plusieurs chartes en font foi (120);
mais au XIIP siècle les comtes de Savoie étaient
déjà parvenus à s'attribuer sur eux une suzeraineté
supérieure à celle de ce prélat car, dans un acte du

5 des ides de janvier 1290, Ayméric de Briançon se
déclare homme-tige d'Aymon, archevêque de Taren-
taise, « sans préjudice, dit-il, de la fidélité qu'il a
« promise au comte de Savoie » (127).

Puisque je suis décidé à poursuivrel'énumération

peut-être fastidieuse des principaux seigneurs laïques

udullerii ( Docvm. sirjill. e mon. p. 83. ) V. Ducange,
Gloss. v° Buiiiiuia ri'yale.

(12G) Besson Mémoires, etc. preue., n"s57, GO et 71.
(127) Salta fidelilale domini comilis Sabaudiai. (Besson,

preuves, n° 7t.)



de notre pays, à l'époque devenue le sujet de mes
investigations, je ne dois pas oublier les sires de

Chambéry que la hiérarchie féodale ne rejetait cer-
tainement pas au dernier rang. La signature d'un de

ces seigneurs, Witfred (Wùfredus de Camberiaco),

apposée au bas d'une charte de l'année 1029 (128),
constitue le plus ancien document qui nous soit par-
venu sur la ville de Chambéry tout près de laquelle

il existait du temps des Romains une statio appelée

Lemnicum, nom qui s'est perpétué jusqu'à nos jours

en celui de Lémcnc. Que les sires de Chambéry fus-
sent riches et puissants, c'est une de ces questions où

aucune hésitation ne semble permise: d'importantes
libéralités envers l'abbaye de la Novalaise et d'au-
tres pieuses fondations sont de ceci un témoignage
irréfragable ( 129 ). En 1232, Berlion, l'un d'eux,
vendit à Thomas comte de Savoie, tout ce qu'ilpos-
sédait à Chambéry sauf le château (castrum) et quel-

ques redevances qu'il se réserva (130). Cette venle

(t28) Guichenon iltst. de Savoie preuves, p. 3.

(129) Rochex, Gloire de l'abbaye de la fta^alaise, Iiv.
III, p. 50, 52 et 53. – Mimum. hist. pair. ton). 1, pag.
310 et 349.

(1.50) Scolpis, Cf)))Stderf(;j'o)t!&to)'c/te!Mif)r)!o aT'om-(tôO) Scolpis,Considerazioni itoricheintorno aToni-

maso I documente 1, dans les Mémoire* de VAcad. de

Turin, tom. \IV.



prouieque ces seigneurs relevaient directement des

empereurs d'Allemagne car s'ils eussent été de
simples vahasseurs, leur suzerain immédiat n'aurait

pas manqué d'intervenir pour autoriser la vente du
fief, en conformité des constitutions féodales (131).
Ici le consentement de l'empereur eût pu être, à la
rigueur, nécessaire, parce que le droit était le môme
à l'égard de tous les fiefs mais les césars avaient des
intérêts plusgra\es à coosorver; l'Italie les occupait

sans cesse, et les feudataires de la ilutgundia vi-
vaient presque entièrement indépendants.

Les vieilles tours qui s'élèvent ça et là dans la
> al-

lée de l'Isère, rappellent les antiques seigneurs de
Graisy de Miolans de Montinaycur d'Apremont
de Cliignin de la Roclietle, dont les races depuis
long-temps éteintes, ont toutes enriclii les traditions
locales de quelques drames terribles, tendres ou mer-
veilleux. En suivaut le cours du fleuve on ne tarde

pas à rencontrer le manoir de la célèbre famille des

Aynards, qui, par ses querelles avec celle des Ala-

mans, a fourni d'intéressantes pages auxehrouiqueurs

(loi) Au XI' siècle, la vente des (iufs était valide sans
le concours du suzerain mais ce droit fut changé par les

empereurs I.olhaire H et Frédéric I. Voj ez Liber fendo-

rum, lib. II, tit. II.



du Dauphiné. Les Ajnards, de qui la lignée remonte
au Xe siècle (132), furent primitivement feudataires

de l'église de Grenoble. On se souvient que l'évêque

Isarn chassé de son siège par les Sarrasins et obligé

de se réfugier au prieuré de Saint-Donat (133),
entreprit, après plusieurs années d'exil, d'expulser

ces ennemis du nom chrétien or il réunit à cet effet

autour de lui un certain nombre d'hommes de cœur
auxquels il promit des terres en récompense du service
qu'il attendait d'eux parmi ces gens de courage, nu
distinguait Rodolphe, tige des Aynards ( 13). J'ai
parlé ailleurs des Dauphius-de-Viennois et de leurs

usurpations sur le territoire des évêques de Grenoble

et d'Embrun; il faut en dire autant des comtes de
Diois, de Valentinois, de Beujeu de la Tour et

(132) Valhonnais, Ilist. du Dauphiné, tout. II, p. 338.
( 153) Voy. ci-devant, 1" part. chap. 4.
(lô'i) Isarnus episcopas collegit nobiles médiocres

etpff!tpcres M <oi!y)'M'yu!'s <crm, f!e '/Mtt;MS ytO))!!K!)MS <))<-etprorp~cresGrt!(!'HHOj)o!t<a)tade yuibus TvominiGets co»-
mJata esset Gratianopolitana terra deditque prœdictus
episcopus illis hominibus castra atl habilandum. – Haheo

ego Ainardus per episcopatum gralianopolttanum omnes
leges et hattalas, etc. et haheo duos mansos quos dédit
episcopus Isarnus Radulpho avo meo pro filiatico. ( Extrait
du cartulaire de saint Hugues, dans V Estât politique du

Vmiphhif, tom. 11 p. 70 et 78. )



d'une infinité d'autres seigneurs qui cherchaient cons-
tamment à s'agrandir aux dépens de la juridiction
temporelle de l'épiscopat (135).

CHAPITRE IV.

De le la maison de Savoie.

Ce que j'ai dit jusqu'à présent n'a eu d'autre but

que de faire connaître le terrain sur lequel on doit se
poser si l'on veut juger sainement des causes qui ont
amené le prodigieux développement de puissance
dont la maison de Savoie ofl're l'exemple dans la pé-
riode féodale de son histoire. C'est la sans doute un
bien beau sujet d'études; je ne prétends nullement
l'approfondir, car la route estarduc; je mets quelques
idées à la merci du lecteur, \oilà tout.

Qu'IIumbert-aux-Blanchcs-Mains ou pour parler
plus scientifiquement le comte Ilumhert (car l'ad-
jonction démonstrative aux blanches mains est le fait
de nos chroniqueurs qui peut-être ont suivi d'an-
ciennes traditions) que le comte Humhert soit ou non
fils de Bérold qu'il ait une origine bourguignone

(133) Chorier, Jlisl. duDauph., tom. I, p. 827.



italienne ou saxonne peu importe quant à la question

qui nous occupe (136); je me contenterai d'énoncer

que ce personnage est la tige incontestable des prin-
ces de Savoie. Je ne m'arrêterai pas davantage sur
le point relatif à la nature de la charge qu'il pouvait

exercer à la cour du roi de Bourgogne, Ilodolplic-
le-Fainéant (137). Ce qui découle inésitablement de
l'exposition contenue dans les deux chapitres précé-
dents, c'est qu'IIumbcrt ne figurait nulle part comme
comte territorial ou en d'autres termes qu'il n'était
le successeur légal (138) d'aucun de ces officiers pré-

(156) J'ai exposé les différents systèmes généalogiques
de la maison de Savoie dans mon Mémoire sur la marche
de* étude* historiques etc. Depuis lors, M. Cibrario, dont
je me suis permis de combattre les opinions, a abandonné
l'origine bourguignonc pour adopter l'origine italienne
(Storia délia monarchia di Savoia tom. I, p. 41 ) je me
réserve d'examiner ce nouveau système dans un ouvrage
à part.

(157) J'ai émis une opinion à cet égard dans le Mémoire
précité.

(t58) Je me sers de ce mot afin d'éviter toute confusion

avec l'expression analogue de descendants car il pour-
rait fort bien se faire que les ancêtres d'Huinbert-aux-
Blanckes-Mains eussent été des comtes territoriaux(comités

payeuses), et qu'une cause quelconque les eût privésde
leur charge. Deux savants très-respectables (MM. Cibrario



posés d'abord temporairement ù l'administration des

pagi, puis rendus liéréditaires puis remplaces par les

évêques, etc. Ce n'est pas à dire cependant qu'llum-
bert, qui selon toute apparence unissait à la qualité
de comte (cornes a lalere?) les fonctions éminentes de

défenseur curateur (defensor, adeocalits) des biens

fiscaux, ne fût très-puissant en possessions territoria-
les. Des documents certains nous apprennent qu'il
avait des biens en Tarentaise (139), en Maurienne
(HO), en Val-d'Aoste ( 1 ri 1 ) en Genevois (112)
dans le comté de Belley (H3) dans le diocèse de
Grenoble et principalement dans la Sacogia ou ager

et Promis dans leurs Uocumenti e sigilli ) ont prétendu
investir Huiubeil-aiii-lSIanches-Mains de plusieurs comtes

et entre autres du comté de Salmorenc ( en Daupliinû )
mais ils n'ont pas remarqué que ce pagns avait été donné

en 10H par Uodol]ihe-le-Fainéant à la reine Hermen-
garde. Voy. ces mêmes Documenti e sigilli, p. Ij.

(159) Muratori, Anliij. Ital. med. o'ti, tom. I, p. 54G;
Mulelti Storia di Saluzzo, tom. I, lib. 2.

(140) Uocumenti, sigjjji e monele p. 93, in fut tkl rup-
porlo. Guichenon //l'ifVrfe Savoie, pr. p. 6. Iîesson,
Mémoires, etc. pr. n° 7.

(141) Monum. hhlonœ palnœ, tom. 1 p. 498 et 530.
(142) Docuni. sigill. e mimele p. 97, in fin (lel rapji.
("•5) Guicheoon Iliat. tic Sbio/c, pr. p.5 cl 7.



Savogensis (Savoie proprement dite) qui faisait partie
de ce diocèse (1A-t). Sa condition en ceci était sem-
blable à celle de la plupart des autres seigneurs, dont

les domaines épars formaient rarement un corps ad-
hérent, une masse compacte.

Pour ce qui est de l'origine des possessions d'Hum-
ljerl, on y retrouve nécessairement la diversité ré-
sultante de l'organisation sociale d'alors: ainsi quel-

ques-unes d'entre elles devaient être allodiales (1 15),

d'autres féodales et bénéficiaires (liG), d'autres

nées de ces sortes de concessions que les églises fai-
saient à titre de prœslariœ (précaires) d'autres éten-
dues au domaine utile, d'autres réduites au domaine
direct, d'autres affectées à des redevances de divers

genres, ou même à des droits éventuels, expectatifs,
incorporels, etc. Les dernières années du règne de

Rodolphe le -Fainéant avaient été troublées par
l'avant coureur des ébranlements qu'éprouva la
Burgundia après la mort de ce prince. Plusieurs feu-
dataires de nos contrées, pré\ojant avec peine que

(fi'i) Guicucnon, preuves, p. G, 7 cl 8.

(145) Bcsson, Mémoires, etc., preuves, n°s9 et 10.–
Cuichenon, Ilist. de Smoie, pr. p. 3.

(l'iG) Hoehex Gloire de l'abhmje Je la Koralaise lu

III p. 30.



Rodolphe privé d'héritier laisserait ses états à la mai-

son de Franconie établie sur le trône des césars

cherchèrent à renverser un monarque qu'ils mépri-
saient à cause de son indolence et de sa raiblesse
(147). Lorsqu'en 1032, Rodolphe eut fini de \ivrc,
ils favorisèrent les prétentions peut-être légitimes

d'Oddo, comte d eChampagne neveu du défunt,

contre l'empereur Conrad. L'historien Wippo parle
d'un fidèle de l'empire, un comte Upert, qui menant
à sa suite des bandes d'italiens, vint combattre les

Champenois au bord du Rhône (118). On a pensé

que cet Upert était IIumbert-aux-BlancIies-Mains.
Quoi qu'il en soit on doit tenir pour constant
qu'Humbert s'attacha aux intérêts de Conrad, qui,
probablement le récompensa en lui concédant, en
bénéfice ou en fief des terres fiscales (14'J), ou même

encore des biens enlevés aux seigneurs du parti op-
posé. Le fait est que ses principales possessions étaient

(I'i7) Alpertiis De dtversitule temp. up. Eccardum
Corp. hist. med. ouï,tom. I ]>. 115'.

(148) Wipjio, u)i. Pnturium, lier, yermun. script, < eter

loin.I.
(149) On trouverait ainsi une nouvelle explication du

terra régis de la charte de fondation iln prieuré de Coyse

en 1056. ( Hochet Gloire, etc. liv. III p. 50. ) Vojtv
au reste mon Mémoire sur la ries étude* hibtoriq.



situées à l'entrée de la Maurieuue là où se trouvent
Aiguebelle et les ruines du château de Charbonnière

ce qui explique le titre de comtes Mauriannenses que
prirent ses successeurs.

La cause primordiale de l'élévation politique de la
famille d'IIumbert-aux-Blanches-Mains est incontes-
tablement le mariage d'Oddon fils de ce prince
avec Adélaïde de Suse (150). Portons nos regards
au-delà des Alpes.

La destruction du royaume des Lombards par
Charlemagne avait eu pour résultat d'inlroduire

en Italie le système d'administration usité chez les
Francs la plupart des > illes subalpines, telles que
Milan, Turin, Ivrée, Tortone, Acqui, Asti, devin-
rent la résidence d'un comte et leurs territoires for-
mèrent autant de comtés. Je ne rechercherai point
ici l'étendue de celui de Turin (151) je dirai seule-
ment que plusieurs documents semblent établir qu'il

se prolongeait vers le nord jusqu'au Mont-Cenis et

au Mont-Genè\re, et comprenait ainsi les vallées de
Suse et d'Oulx (152). A l'ouest, au pied du Mont-

(130) Consultez, pour ce qui concerne la généalogie
de la maison de Savoie les excellentes tables de Il. le

marquis Canon de St-Thomas. Toriito, 1857, in-V.
()jl) V. Durandi Piémont? Iratpatl, cap. t.



Viso on rencontrait un autre romté le comilatus
Aurialcnsis comté d'Aurinte, qui lirait son nom d'une
ville depuis long-temps détruite, située non loin de
Saluces (153). rendant !a dernière moitié du Xe siè-
cle, à cette époque de triste soin enir où s'achev ail le
démembrement de l'empire de Charlemagne, où> ingt

prétendants se disputaient la couronne d'Italie et
désolaient ce malheureux pays où les Hongrois et
les Sarrasins étaient venus combler la mesure des

calamités publiques onait les comtes de Turin s'at-
tribuer le titre de marquis (ilTnrluirufftt, marrhiones,

margraves, comtes des marches ou frontières) (151),

et cela sans doute parce que la province qu'ils gou-
vernaient confinait le deuxième royaume de Bourgo-

gne. Or, voici ce que raconte le chroniqueur de la

IVov alaise « Eu ce lemps-I.'i (l'an 900 environ),
« deux frères Roger et Arduiu, issus d'une contrée

(152) V. Muraloii, Anliq. liai. med. œu tom. I, p.
539; tom. V, p. 971.

(155) V. Churogr. liai. med. eni,inlerScripl. rcr. Util.,

tom. X sect. 13 u° 58. – Délia Chie«a Cnrova rmle

part. I p. 590. – Tcrranco Adélaïde illuslralu pai 1. 1

p. 125. – Me} raiiesio Pedemont. sutr. p. 7 et 57. –

Durandi, Piemonle cispail. p. 100. – Mulelti, Stnriadt
Saluzzo tom.I.

(I j'i) Momim. hist. pair., tom I, p. iôl et 135.



« stérile, ajant dissipé leur patrimoine et étant restés

« dépounus de toutes choses, armèrent en Italie.

« Roger a^ide d'honneurs s'arrêta dans le comté

« d'Auriate qu'administrait un nommé Rodolphe.

« Celui-ci déjà accablé de vieillesse, lui dit un jour:

« Tu vois que je suis incapable de m'occuper da-

«ïantage des affaires de ce monde,>atrouver le

« roi afin qu'il prenne les mesures comenables.

« Roger se rendit à Pavic auprès du roi dont il fré-

« quenta assidument la cour. Quand il fut revenu il

« expliqua sa conduite à Rodolphe, qui, satisfait, prit

« la parole et dit Tu seras après ma mort le sei-

« gneur de la terre quej'ai. Et lui remettant un
« collier et divers insignes il l'em o3 a de nom eau
« ^ers le roi. Roger partit; il réussit à intéresser la

« reine en sa faveur, et fut investi du comté tl'Au-

« riate. Sur ces entrefaites Rodolphe mourut, et

« sa veineépousa Roger. De ce mariage naquirent

« deux enfants appelés, l'un Roger du nom de son

« père, l'autre Arduin du nom de son oncle » (155).
Plus Las le chroniqueur ajoute « Arduin fils

« de Roger, était un homme superbe insatiable
« d'or et adonné aunvoluptés de la chair. Comme

«
alors la allée de Suse se trouvait sans habitants cl

(loS) Chron. jYoi«( lib. V. cap S.



« sans défense (156) il s'en empara au préjudice de
« l'albaye de la Novalaiseà qui elle apparte-
« nait » (157).

D'Arduin naquit Glabrion-Manfred de celui-ci
Oldcrick-Manfred père d'Adélaïde (158). Des do-
cuments authentiques nous apprennent qu'Arduin et
les deu\ Manfrcd se qualifiaient marquis (159)

cependant ils ne pouvaient se croire les successeurs
des marquis de Turin puisqu'ils ne possédaient pas,
tant s'en faut toutes les terres de ces derniers et
qu'ils en détenaient plusieurs que ceux-ci n'eurent
jamais (100) quant à la vallée de Suze on sait assez
qu'en aucun temps elle ne fut érigée en marche
(marka) particulière (ICI). Au reste le titre de
marquis commençait à perdre sa signification primi-
tive et caractéristique et l'on en Mut à cet égard a

un tel point d'ignorance que l'auteur du Livre des

fiefs n'hésitait pas à dire Les marches s'appellent de

(toG) Les Sarrasins l'avaient dévastée. Voy. ci-Jesanl
lrcpart. ch. 4.

(157) Chron. ]\ouil. lib. V, cap. 22.
(148) V. Tcrranco, Adélaïde illuslr. part.I, inlubiil",

genealoyica.
(139) Terraneo, part. 1, p. 178 et 202.
(1G0) HoHum. hiit. pair., loin. I, p. ô'i6 et 'iô2.
(1G1) Durandi Pitmvalc traspad., cap. I.



ce nom parce qu'elles sont ordinairement situées au bord

de la mer (162). Les marquis dont je parle (marchiones

in Ildlia) usant de leurs propres ressources, met-
tant à profit la bonne volonté des empereurs, et favo-

risés d'ailleurs par l'anarchie qui déchirait l'Europe,
étaient devenus maîtres de divers domaines situésen
différents lieux et principalement dans la vallée de
Suse (163) les libéralités de ces seigneurs et d'Adé-
laïde, leur dernier rejeton envers les églises et les

monastères sont atlestées par une infinité de monu-
ments (ICi).

A côté de la juridiction des descendants de Roger

apparaît, dans un cadre plus indécis, celle des petits-
fils d'Aléramc de ce personnage dont la \ie a été
brodée à plaisir d'aventures fantastiques (165) qui
d'abord comte (166) puis marquis (167) reçut en

(162) Liber feudorum lib. II, tit. 10.
(105) Monum. hist. pair., tom. I, p. 546 et 4ô2.
(16'i) V. Muletli Storia fli Saluzzo, tom. I passim.
(165) V. Jacopo d'Acqui Citron, imuij. mundi part. I.

Anlonii Aslesani Carmen, lib. II, cap. 10, inter Script,

rer. ilul. loin. XIV, etc., etc.
(1C6) Durandï Piem. tispad. p. 23G. – Muratori

Anliq. Hal. medii (Cfi, tom. II, p. 470.
(167) Voyez les chartes rapportées par Benocnuto

Sangiorgio par Mulelti et par Dnrandi.



9G7, de l'empereur Olhon I plusieurs terres désertes

(curies m desevtis locis ) situées entre le Tanaro et la

mer, et fut confirmé possesseur de tout ce qu'ilavait
précédemment acquis dans les comtes de Montferrat,
de Turin de Verceil et d'Acqui (1G8).

Celte simple énumération démontre que le frac-
tionnement du territoire était le même, tant au-del j
qu'en-deça des Alpes le régime féodal emportait

cette conséquence avec soi. Mais au commencement
du XIe siècle un nom cl élément d'organisation poli-

tique se développait en Italie.

On a mique sous le règne des trois Otlions la

plupart des évoques delà Lombnrdic (le mot Pié-

mont n'existait pas encore) s'étaient fait investir des

attributions comitalcs et même des droits régaliens

soit dans les\illes cpiscopales soit dans quelques

autres portions des anciens comtes. Leur puis-

sance s'accrut tellement qu'ils s'imaginèrent que
rien ne devait désormais résister à leurs prétentions.

Le fameux Iléribert arcliev êque de Milan Orlel-

rick, évêquii d'Asti Ardcrick évèque de Verceil
1

furent les plus âpres à la poursuite des projets de

souveraineté absolue qu'ils avaient formés. Réduire

les hommes libres des cités à une condition presque

(168) Monumentu historia' j)«(n'(i', loin. I, p. 2)7.



servile abolir l'hérédité des fiefs afin de s'en attri-
buer la disposition arbitraire, oilà en quoi consis-

tèrent leurs premières tentathes. Cette conduite

excita l'indignation générale une ligue (motta) se
forma contre les oppresseurs. L'empereur Conrad-
le-Salique, à qui le pouvoir épiscopal portait déjài
ombrage saisit avec empressement l'occasion de

l'abaisser; il mit Héribert au ban de l'empire (169).
Dès lors la liberté fit en Ilalie d immenses progrès

les chèques se dirent bientôt réduitsa une autorité
nominale ou contestée enfin, au X1P siècle la pres-

que totalité des villes lombardes affectaient la forme
de républiques (170) les principales au pied des
Alpes, étaient Milan Novare Verceil Torlone

Ivrée Alba Asti Mondovi Chieri Turin (171).
Tandis qup à la faveur des dissensions sunenues

entre Rome et l'empire les institutions libres se dé\e-

(189) V. Léo, CsSCltJtî Sn iîBÏisniStÏEn Stata iï>"

33-aî),ï.s Enjil.
(170) V. Duraiidi Saggio sulla leija lombarda, art. 2,

dans les Mémoires de l'Acad. de Turin tom. XL.

(171) Voy. à l'égard de Turin Mnnumcn. hist. pair.,
tom. I, p. 742 et 773; Cibrario Sturia di Cltieiï, tom. 1,

p. 222; Durandi, Saijrjio etc., passim. Je dois ave) tir
ici que Guichenon a commis beaucoup d'erreurs dans tout

ce qu'il a écrit sur l'histoire d'Italie au XIIe siècle.



loppaicnt plusieurs mutations s'opérèrent dans la
descendance d'Alérame et de Roger. De deux fils
d'Alérame, le premier avait formé la tige des marquis
de Monlferrat l'autre celle des marquis de Waslo

appelés ainsi à cause du lieu de leur résidence lieu
dont la véritable position est encore aujourd'hui un
sujet de recherches. Après la mort d'Adélaïde de
Suse, arrivée en 109 1 Boniface marquis de Wasto,
époux de la pelile-fille de cette princesse se posa

comme un des prétendants il l'hoirie de la défunte

le comte de Maurienne llumbcrt II accourut pour
défendre la succession de son aïeule (172) il se ligua

avec les Astésans (1 73) mais il ne put empêcher que
son compétiteur ne demeurât en possession de quel-

ques morceaux de ce riche héritage. Boniface laissa

ses domaines à sept de ses fils, qui se les partagèrent
et devinrent la souche des marquis de Saluces de
Busca.de Cravesana, de Ceva, deCortemiglia, de
Loreta et de Savone son huitième fils appelé aussi
Boniface, fils exhérédé, fut la tige des marquis d'In-
cisa(174).

(172) Charlarium Ulcie.nsis c eclesiœ n° 07, chartaan,
1098.

(175) Duraiidi, Saggio sulla Inja lombarda, art. 2.
(174) Gazzera Discorsi inlorno alle zecche etc. dans

les Mémoires de l'»\cail. de Turin loin. XXXVII.



Or de toutes ces familles de marquis trois seu-
lement, celles de Monferrat et de Saluces, ainsi que
les descendants mâles d'Adelaide c'est-à-dire les

comtes de Maurienne, qui joignirent à leur qualifi-
cation primitive le litre de marquis en Italie (marchio-
nes in Ilalia ou Italiœ) purent résister aux causes
de destruction qui les environnaient.

Lesvilles libres de la Lombardie, après avoir ré-
duit à peu de chose la puissance temporelle de l'é-
piscopat, avaient en effet dirigé leurs effor's contre
les seigneurs de leur voisinage. Elles n'éprouvèrent

pas de grands obstacles à les subjuguer. Ainsi les

della 3/arlesana, les della Borgheria subirent la loi
des Milanais (175) les comtes di Biandrate furent
forcés d'accepter la suzeraineté des Novarrais et des

Verceillais ( 176 ); les châtelains di Manzanu les
différentes branches des marquis d'fncisa virent leur
juridiction devenir la proie des Astésans (177), etc.

etc. Les Astésans surtout s'étaient élevés par leur

commerce à un degré de force tel, qu'à la lin du XIIe
siècle, Thomas, comle de Maurienne, Manfred

(17o) Muralori, dntiq. Jlal. med. uni, ilissert. U7.

(170) Durandi, Sagrjio, etc., art. fi.

(177) Durandi, Saggto, etc., art. 3. – Ca77era, Dis-
cm «i clc.



marquis de Saluées et Boniface, marquis du ftlon–
ferrat crurent prudent de se liguer contre celle for-
midable république (178). Mais déjà les cités lom-
bardes se forgeaient les chaînes qui devaient les lierà
de nouveaux maitres.

La population des villes libres offrait primitive-
ment deux portions bien distinctes. L'une qui gouver-
nait et opprimait; elle comprenaitl'ancienne noblesse
municipale, les débris de la noblesse territoriale et
les francs bourgeois: l'autre opprimée et exclue do

toute participation aux soins et aux honueurs de la
chose publique; c'était le peuple. Or, le peuple
élaborait de longue main une pensée d'émancipation;

celle pensée enfin éclata puis ce même peuple, une
fois émancipé voulut dominer alors les haines d'o-
pinion, les haines de fortune, les haines de nais-

sance les haines de corporations prenant le masque
du Guelfe ou du Gibelin vinrent tour à tour figurer

dans ces myriades de drames sanglants qui prépa-
raient la chute de la liberté. Ouvrez les annales d'A-
lexandrie, de Chieri d'Asti de Turin de Mondovi

de Coni,vous y trouverez partout au XIIIe siècle les

mêmes collisions entre les atlierghi des nobles et les

(178) Loilo\ico della Chiesa,Dell' Ilislor. di Piemonte

lil). 1, p. 80.



sociétés populaires (1T9). Ces sociétés allaient sou-
vent chercher un appui au dehors chez quelques-unes

des familles princières qui avaient échappé à la dé-

pendance des cités ainsi en 1301, Philippe de Savoie

fut nommé capitaine du peuple par les Astesans

(180). Dès cet instant la dissolution des institutions

libres pouvait être regardée comme inévitable les

républiques de la Lombardie, fatiguées de leurs pro-
pres agitations, ne (ardèrent pas à se mettre à la merci
d'un ambitieux compatriote, ou à subir le joug de

maîtres étrangers. Ecoutons le vieux chroniqueur de
Coui voici un fragment du discours qu'il attribue a
Centallino di Centallo l'un des commissaires nommés
afin d'aviser aux moyens de faire cesser les calamités
qui encore en 1382 pesaient sur cette ville

« Puisque nous sommes, s'écrie l'orateur, de pau-
« vres brebis égarées et jetées a la gueule des loups

« dévorants besoin est que nous choisissions pour
« notre défenseur un lion courageux savoir cet

« Amédée de Savoie (Amé Vf dit le Comte-Vert)

(179) L'antique distinction des grands et des petits
consuls, la mention fréquente des ulberga et huspiliu

prouve qu'il existait à Turin des sociétés populaires. –

Voy. Cibrario, Storia di Chieri loin. 1, p. 221.

(180) Moriondo, Momtmentu Aijuensia, part. Il, p. 205.



« qui déjà possède la majeure partie du Piémont, cl

« auquel les citoyens de Cliieri se sont soumis na-

« guère fidèlement, par pactes et lionnes con\en-
« lions: eu lui sont innées la sagesse, la justice et
« la clémence; et s'il devenait notre inaîlre nous

« changerions bientôt de sort » (181).
Ce ne fut en effet qu'après cet acte de dédition

que la\ille de Coni désolée par les factions, prise

et reprise tantôt par les marquis de Saluces, tantôt par
les comtes de Prov ence tantôt par les Visconli sei-

gueurs de Milan, purent jouir d'un peu de repos.
J'ai puisé un exemple au hasard.

En nous rattachant donc à la filiation des illées

qui don eut nous faire connaître les diverses phases

qu'a subie l'existence des successeurs d'IIumbert-
iiuv-Iilani-hes-Mains en Italie, nous trouvons que le

XIIe siècle fut pour eux une période de résistance

aux principes de libellé qui surgissaient de toutes
parts, et dont le développement faillit rendre les cités

maîtresses absolues du territoire. La maison de Sa-
voie celles de Saluces et de Monferrat n'eurent
d'autre politique a suivre que d'embrasser les intérêts
<!es empereur^ «l'Allemagne qui essayèrent vaine-
ment de ramener en Lombardie l'ordre de choses

tJSI) Mulelli Storia <li Sahi-zu tout. IV p. loi),



déchu (182). Mais plus tard lorsque les institutions

libres commencèrent à décliner, une nouvelle période
s'ouvrit, bien différente de la précédente une pé-
riode de rh alités princières où la dynastie de Savoie

aurait peut-être été victime, suit
de ses

propres dis-
sensions, soit des ambitions qui s'élevaient a ses cô-
tés, si elle n'eût produit une série d'hommes éminents

dont le génie posa la seconde base de sa future gran-
deur.

A la fin du XIIIe siècle il n'y avait encore rien de
bien clair dans les lois et usages d après lesquels on
prétendait régler le mode de succession au comté de

Savoie. Ainsi en 1233, à la mort de ThomasI (183),
le fils aîné de ce prince Amé IV eut pour sa part
les terres situées en Savoie et en Val d'Aoste; d'autres
lots furent assignés à Aymon à Pierre et à Philippe;

(182) J'ai a peine besoin d'avertir le lecteur que Gui-
ehenon s'est trompé lorsqu'il a prétendu ( llinl. de Savoie

loin. 1 p. 233) qu'IIuuiberl III, comte de Vaurienne,
s'élait déclaré en 1 174 contre l'empereur Fiédéiic [; cette
assertion est démentie par plusieurs documents. ( V. Du-
randi, Saygio, etc. ait.5. ) Ce que cet historien ( /si.
de .Sut oie, lom. I, p. 2Ô6 ) affirme toiirlianl la guerre du

niéiiie Iluinbeil111 contre le maiquis de Saluce? est éga-
lement controiné. (V. Jlulelli, ktonu < Suluzzn, loin. Il,

lib. S.)



Thomas [| obtint quoique chose au-delà dos Alpes

(18Ï). Ce partage donna naissance à beaucoup de

recLimaltons on voit qu'en 125i Pierre deman-
dait un cinquième de l'hoirie paternelle tant de

son chef que comme ayant droit à une quote-part
des biens de deu\ de ses frères décédés 06 intestat

(185). Quant auxfilles, elles ne montraient peut-être

pas des exigences aussi absolues cependant la re-
nonciation d'Eléonorc en faveur d'Amé IV et de

Thomas II prouve que leur exclusion était un prin-
cipe contesté (18(i). Pour ce qui est de l'ordre de

primogénilure on se souciait peu de le maintenir,

car en 1263 après la mort de Boniface fils d'Amé

(I8Ô) Pour l'intelligence de ce que j'ai à dire, je donne
ici, na porte i/iiu l'arbre de la descendance de Thomas 1.



IV, la couronue au lieu d'être dévolue aux enfants
de Thomas II passa à Pierre puis à Philippe (187).

A cette époque la domination de la maison de
Savoie en Italie ne présentait pas, tant s'en faut, de
grandes chances de durée. Marguerite, fille d'Ame
IV, s'était mariée au marquis de Mnnfrrrat et Ini

avait apporté en dot la vallée de Malti Collegno et
Pianezza (188). Béatrice, sœur de Marguerite en
épousant le marquis de Saluces, avait ajouté aux
domaines de ce dernier plusieurs fiefs tels que
Ilusca Bernezzo Fontanile Iîoncaglia Scarna-
figgi et Barge (189). Amé IV lui-même, dans un
moment où sans doute il ne pensait pas qu'un enfant
mile pùt lui survenir, accrut encore imprudemment
les possessions de ses deux gendres (190). D'autre
part, Thomas II, battu et mU en déroute par les As-
tésans au combat deMontebruno, était tombé entre

(187) Guielienon attribue à Philippe un testament par
lequel ce prince aurait institué pour héritier son ne\cu
Amé V mois Guiclienon s'est trompé. M. Dal P07/0, dans

son Essai sur les anciennes assemblées de la Savoie, a\ait
déjà soupçonné en ceci la sincérité de cet historien.

(188) Datta Sitn'ia itei j>yineipitl Acaia in duann.
lib. 1, n°2.

(189) Mulctti Stona d, Saluzzo tom. H, lil). 6.
(190) Dalta, in tlvcum lili I,n"4.



les mains des Turinais qui le livrèrenta ses ennemis
(l'Jl). Toutes ces circonstances jointes aux expé-
ditions des Provençaux, avaient singulièrementdimi-

nué, au-dcla des Moûts, l'influence des successeurs
d'Adélaïde de Su»e.

En 1281- le vieux comte Philippe mourut. Si l'on

eùt consulté l'ordre de primogéniture il est évident

que la couronne aurait dû être déférée à Philippe– le–

Jeune, qui représentait Thomas III son père prédé-
cédé et fils aîné de Thomas Il; mais il en adunt
autrement. Amé V, homme aux conceptions vastes,

au caractère de fer, au génie plein de souplesse, se
mit en possession du comté de Savoie, pensant que
l'intérêt d'une race entière devait prévaloir sur les

droits jusqu'à un certain point contestables, d'un
enfant dont le sceptre se serait infailliblement brisé

au milieu des nombreuses luttes qui se préparaient.
On ne saurait nier que cet événement n'ait renou-

velé, pour ainsi dire, l'existence de la maison de

Savoie en Italie et n'ait empêché que cette noble
dynastie ne périt par les causes de dissolution qu'elle

portait dans son propre sein. Quand Philippe, qui
plus tard s'intitula prince d'Aoliafp,à raison des pré-

( 1 91) Gutlielitu c a d/rie Ciu'oii -/s(. mti-r Script > it.
itul. lom. M.



tentions de sa femme Isabelle de Ville- Harduuin à

la principauté de ce nom eut atteint l'âge de majo-
rité, Amé V lui céda par arbitrage toutes les terres
situées en Piémont, à l'exception desvallées de Suse

et d'Aoste et à condition (clause essentielle) que,
lui Philippe et sa lignée se reconnaîtraient toujours

\assaux de la branche régnante en- deçà des Alpes

(192). Cette branche sut constamment entretenir son
influence en Italie en prenant part à ce qui se passait
d'important dans celte contrée, en y faisant des con-
quêtes, soit de concert avec les princes d'Achaïe

soit pour son profit particulier. Au reste les Amé V,
les Edouard, les A) mon, les Amé VI furent sans
contredit des hommes d'une haute capacité le pre-
mier et le dernier surtout, brillèrent autant par les

vertus guerrières et chevaleresques que par les ta-
lents politiques.

Maintes fois les princes d'Achaïe essayèrent de se
soustraire à un \asselage odieux; mais les comtes de
Savoie, aussi prompts que l'éclair franchissaient les

monts, et menaient replacer le joug d'airain sur le

cou de leurs feudataires infidèles. En 1350 le prince
Jacques ayant renouvelé de semblables tentatives, fut

(192) Guichcnon Iliil. de Savoie. loin. I, p. 517. –
JJalta, Storia, etc., in dnaim., lib. 1, n°9, 10, 11 et 12.



déclare relaps en forfaiture, elprhéde son fief par
sentence du conseil comital en date duA no\enibre
de la même année (193). Comme an lieu d'implorer
merci, il continuait ses déporlemenls Amé VI ( le

Comte-Vert) lui écri\it « Le lien du sang nous en-
« gagerait bien à user de clémence cmers vous,
« mais notre autorité méconnue nous impose l'oldi-

« gation de réprimer vos coupables efforts en recou-
« rant a la voie des armes (19 Ï-) » Il descendit donc

en Piémont et s'empara des domaines de Jacques
d'Achaïe, qui ne put les ravoir que long-temps après.
Le règne du Comte-Vert fut pour la maison de Savoie

une période pleine de retentissement, de poésie et de

gloire; ce règne acquit à cette maison une prépon-
dérance décisive sur les dynasties rivales qui avaient
surgi ça et là, et lui fournit les moyens de se rattacher

au principe monarchique en présence duquel allait

bientôt s'écrouler la féodalité.
Il faut que je ramène une dernière fois le lecteur

de ce côté-ci des Alpes.

(195) Lfatla, vj>. cil., iiiducuw., lib. If, u° 23.
(191) Dalla, nn 20.



CHAPITRE V.

Classification des faits dont se compose le momemenl intime i\c la

féodalitéen-deça des Alpes.

En examinant la condition de la Burgundia au XIe

siècle, après l'extinction de la race des rois rodol-
phiens, nous avons trouvé que les évêques jouissaient

des attributions comitales, et même des droits réga-
liens, dans les villes de leur résidence, et qu'ailleurs
ils partageaient le territoire avec une infinité de sei-

gueurs laïques plus ou moins puissants on ne doit

pas oublier que plusieurs monastères tels que ceux
de Saint-Maurice de Payerne de Romain-Moùtiers,
exerçaient également à cette époque une juridiction
séculière assez étendue sous la suzeraineté immédiate
des empereurs d'Allemagne. Quand je pense à la so-
ciété d'alors, je me figure un espace quelconque où
des milliers de molécules douées de divers genres
d'affinités, s'agitent s'agglomèrent, se repoussent,
jusqu'à ce que la loi qui les régit y établisse des rap-
ports stables. On peut ce me semble di, iser en trois
classes les faits dont se compose le mouvement intime
de la féodalité dans notre pays, duXl° siècle au XVe.



1° Les grandes seigneurie» laïque» absorbent les

moindres.
2° Elles démolissent la puissance temporelle dei

évêques.
3" Tout en poursuivant lcurreuuc, elles lullenl

ensemble et la lutte se résout par le triomphe d'une
dynastie.

Je vais parcourir avec brièveté ces trois ordres
de faits.

Le but des liauts seigneurs en attaquant les petites

juridictions ne fut sûrement pas de les détruire, mais

de les assujétir, de les réduire a la condition de vas-
sales, de se les attacher par les liens de l'Iionimage-
ligis et du devoir de fidélité qui en dérivait. Le service

militaire,ou, en d'autres termes, l'hoil ou la. caval-

cade, devenait, comme on le pressent, la principale
obligation du feudataire envers son nouveau suzerain.

A cette obligation s'en joignaient souvent quelques

autres, et delà des nuées de distinctions introduites

par la jurisprudence. Une espèce de fief très en usage
parmi nous fut le fief de pleijurc (19 5) en vertu du-
quel le vassal était tenu, en de certains cas, d'être
jileige ou caution de son seigneur de se constituer

en otage pour lui de jurer même en sa faveur

(19a) Salvaing De I tiM/yc des /ic/s p. 58a.



lorsque les lois ou les coutumes autorisaient un sent-
blable serment car il ne faut pas oublier que l'anti-

que législation des Burgundcn en ce qui touche

l'emploi des preu\es négathes (196), se maintint
long-temps en Sa\oie et que fréquemment les hom-

mes libres qu'on accusait de quelque délit, quasi-
délit ou dommage se soustrayaient aux conséquences
de l'accusation en jurant sur leur propre innocence

a\ec un nombre plus ou moins considérable de té-
moins appelés sacramentelles conjuratores compuï–
yatores, d'où sont venues les expressions si usitées
j ni are cum secumln manu cum quarla manu cum
duodeeima manu (197). Une transaction de l'an 1207,

entre Rodolphe archevêque de Tarentaise, et A} mon,
sire de Rriançon nous fournit un exemple de ce
mode de procéder (198).

Presque tous les seigneurs marchaient donc primi-
tivement sur le pied de l'égalité à peu près; on

trouve des chartes où ils sont désignés sous le nom
générique de principes laicorum, princes des laïques

(199) toutefois cet état de choses ne pouvait être de

(196) Lex Durijundionum tit. 8 1.

(197) V. Ducange, 67<m. \° Jtirare.
(198) liesson Mémoires, etc., pr. no(i0.
(199) Hœc sunt nomina laicorum pri»ci]ntm r/ui (esles

sunt liiinleiis île lilonmco(de Blona) ) (lirardus de



longue durée. Les grands terriens avaient ilOj.'i i>ar

des donations et concessions particulières réuni au-

Alingio ( d'AUinges ) et Boso filins cjus etc. ( (i uirhe-
non, Ilist. de Satoie, preuv., p. 29.) –Voici unccuai'lc
inédite, où un sire de Briançon se classe dans la catégorie
des seigneurs réputés princes Unh crt>is prcscnlem cariant
videnlibns. Juceramlus dominas de liriancium. salttlcm in
domino. Quanto ddectos uc venerab'des fralrcs sanetc.
marie de alpibas (abbaye d'Aulps en Cliablais) mandata
dontinica et sanrli benedicti inslilula majori sollieiludine
noriinus comenare lunlo necesse habent secularium prin-
cipum presidio communiri. ne cnjusUbel temeritatis iuenr-
sus aut eos a sanclo proposito raoccl aul rohur f[uod abbit

sanetc coruni rclitjionis infringat. Etjo autan voli'.ns paci
et iranquillUati vjuadem ecchsie pruvidere leslificor nni-
fersîs me redisse cidem ccc/esic ne uliquod pedutjium in
Castro meo de Jalamunt inperpetmun de omni sale ma per
cumdcm castrum trunseimlan pcrsolvcre lenealur. sicut
bestic. nnerate ad ipsam ecclesiampertinentes libère et <piielc

pcr ipsum custrmn perlranseant exempte ub omni pedanio

inclernuni. Ad majorera aulein hujus rei fnnilalcm et ad
effuyandam dabitationem cariant meam ficri jussi in qna
siyilli mei apposui firmamentum. Actum est hoc. Anno
dvtnini m", ce". xx°. uh" apxid Snlimnn ( Salins près de
Moûtiers en Tarentaisc). Item uoliim facio omnibus in ineo
condtteta atque custndia omnes res ejusdem monasteriiii

meepisse. – J'ai rapporté cette charte en entier parce
qu'elle est curieuse en plusieurs points; voyez au reste ce

que j'ai dit des sires de Brianron, ci-devant cliap. 111.



tour d'eux assez de clients pour que l'équilibre fut

bientôt rompu; les faibles subirent la loi de la force

ou de l'intimidation; ils furent obligés de remettre
leurs biens à la discrétion des vainqueurs, et de les

reprendre à titre de fief des mains de ces derniers

dont ils devinrent ainsi les hommes-liges, les vassaux.
Au XII0 siècle ce premier travail de la féodalité

s'était en partie accompli. La maison de Savoie tenait
alors dans sa dépendance un train considérable de
barons et devahasseurs (200) il serait trop long de
les énumérer je me contenterai de mentionner les
sires de Miolans de Chevron de Seyssel de Mont-

mayeur de Graisy de la Kochette de Chevelu,
1

de Féesternes de Vilette d'Allingcs. Quant aux
comtes de Genevois ils avaient sous leur suzeraineté
les sires de Menthon de Duing, de Montrollicr, de

Monlhnux, de Compey de Ternier, de Sales, etc.
(201). Les principaux vassaux des barons de Fau-

(200) On n'a qu'il parcourir les signatures apposées au
bas de, nombreuses chartes émanées des princes de Savoie.– ojez une liste des barons de Savoie au XIVe siècle

dans le Traité historique de la Chambre des comptes par
F. Capré, p. 4'i9.

(201) Archives du château de Chanjbéry Sommaire
(jchvral des titres féodaux existants aux archives de cour.
– Voy. Valbonnais, llist. du llnuyh,, tom. Il, p. 180.



cipny étaient les sires de Cliissé. de Bulinc de

ISocgc, de Marnax de Mclsinge etc. (202).On
pourrait ainsi passer en revue la nombreuse clientèle
des seigneurs de Baugé, des sires de Be.iujeu, des
Dauphins de Viennois, des barons de la Tour-du-
Pin, des comtes de Valenl^nois, deDiois, etc.

On comprend que ce ne fut pas sans de\ives ré-
sistances que certaines familles qui prétendaient

peut-être avec quelque raison, tenir leur juridiction
des anciens rois de Bourgogne ou des empereurs
d'Allemagne, durent se résoudre à accepter la suze-
raineté de leurs voisins. Les sires de Viry, par exem-
ple dont la tige connue remonte à l'an 10t3 (203),

se trouvaient encore au XIVe siècle en contestation

avec les comtes de Genevois au sujet de plusieurs
droits (201). Au reste, les seigneurs subjuguésob-
tinrentnaturellement, suivant les circonstances des

conditions plus ou moins dures, plus ou moins dou-

(202) Besson Mémoires, etc. pr. n" 24 et 35.
(205) Roclicx, Gloire de l'abbaye de la Noialaisc liv.

111, p. ô5 et 39. – I. 'histoire manuscrite de la maison de

Viry fait remonter encore plus haut l'origine de cette
famille mais sur des données incertaines et problémati-

ques.
(201) Archives du château de Cliambcry Sommaire

yèiwutl etc. Voy. Hhl. de lu muisuii de Vinj, ms.



ces. Il y en eut même qui vendirentà prix d'argent
les chances qu'ils avaient de demeurer indépendants.
D'autres stipulèrent des prérogatives et èmolumenls
dhers, comme les sires de Montfort qui, en faisant
hommage du château de ce nom aux comtes de Ge-
ue\ois, reçurent d'eux l'inféodation de la qonfalon-
nerie du comté, laquelle consistait à défendre la
bannière du suzerain à la planter sur le donjon des

places prises d'assaut, à exiger la tierce-part de la
peine imposée aux vaincus, et à retirer exclusive-

ment les dépouilles ou armures (munimenla) de ces
derniers (205). Les illustres sires de Miolans, qui

dès le XIF siècle figurent parmi les feudataires des

(205) Le 19 août 1425 Hugues de Montfort reconnaît
tenir en fiefd'Ame VIII, qui possédait alors le comté de
('ene\ois \°Castrant JFonlisfortis – 2° confanoneriam
coimtutus Gcbenncnsis dicens quod ipse débet predicta
confaiwneria cuslodire bella ( maintenir en l>on état ) in
dicto coiiiilntu et kaberc tertiam. parlnn penœ quam Mts-
tinet metus et mw.iiinenUi vicli dicens quod ejus prœdeces-

sores u.si stmi hubvre munimenla; et etiam tfitod quando
dominas romes Gebennensis acciperet nntnn castrttm per
vim quod ipse débet ponere rexillum nuque ad voluutatem

ipsius domini comitis et habere mobilia eja^dem cttblri

qwe pertinent ad dictmn domimtm. (Archives du cliâlcau

de Chauibéry SoiinuaiVe généra/, etc. )



comtes de Savoie, tenaient en fief noble cl ancien le

droit de prélever un bon quartier de venaison lors-
qu'ils allaient à lâchasse avec ces princes, auxquels

ils devaient donner en guise de reconnaissance féo-

dale un chapeau ou bonnet à chaque mutation de

vassal ou de suzerain ('200). Ce mélange de devoirs

et de privileges peut, jusqu'à un certain point, faire

présumer que la soumission de ces seigneurs fut

transactionnelleet nonviolente; mais ailleurs, l'humi-
liatiun de la défaite et l'insolence de la victoire se
montrent à nu (207).

Passons maintenant à une autre série déconsidé-
rations.

Il est impossible de supposer une existence plus

agitée que celle des évoques de nos contrées pendant
les XI0, Xir, XIIIe et XIV siècles. Nous avons vu
comment en Italie les institutions libres avaient pré-
valu sur la puissance du clergé comment la dissolu-

(206) Umtm capellum de placito. ( Archiv. du château
de Chambéry Sommuire général, etc. )

(207) Cela me rappelle la singutière obligation d'un
seigneur nommé Baudoin qui, par forme de reconnais-

sance féodale devait faire devant le roi d'Angleterre
tinmn saltum, uiiuiii sufjletum et unmn bombutmn c'-
à-dire un saut, un souffle et un petit p.. Salvaing, De
l'usage des fiefs, p. 23.



lion de ces institutions s'était opérée en faveur d'un
certain nombre de dynasties, soit que ces dynasties

fussent anciennes soit qu'elles fussent nouvelles,
c'est-à-dire nées de la tyrannie, suivant l'acception
étroite de ce mot. En-deça des Alpes un des an-
neaux de cette chaîne manque; le pouvoir temporel
de l'église est directement absorbé par les grandes
familles féodales. Plusieurs causes contribuaient à
rendre chancelante la souveraineté de l'épiscopat.
Une possession de plus de di\ siècles et la sanction
de plus de soixante conciles semblaient devoir assurer
pour toujours à la chrétienté l'usage qui conférait au
clergé net au peuple (clero et populo) l'élection des évê-

ques (208). La chronique de l'église de Lausanne

nous apprend qu'en 928 cet usage était encore en
pleinevigueur oa y voit de quelle manière les rois

de Bourgogne intervenaient à ces sortes d'actes, afin

de les confirmer et d'en ordonner l'exécution (209).

(208) Sur cette question je renvoie le lecteur à Vllisl.
du droit municipal par M. Uavnouard, tout. 11, livre 5,
chap. 6, 7, Set 9.

(209) Ilunc autem eleclum supranominatum domini
Rodolfi régit, conspeclibus présentai erunl et sibi episcopum
pnstularerunt qui vero itiquirens diliyenler et examinons,

evin epi&copis, comitihas el vassis duminicis, ipsum omnesetc. ( .I/o». /ii»(. pair. tom. I, p. 150. )



Des lettres adressées par les papes ait clergé et au
peuple de Genève, elero et populo Grneceiisi prou-
vent qu'à la même époque on ne regardait comme
v alides que les élections faites conformémentil la rè-
gle antique et sainte qui exigeait le double concours
des fidèles et des ministres de la religion (210).

Mais au XI" siècle. la féodalité ayant déroulé son
manteau de plomb sur le territoire le populus de
l'église primitive c'est-à-dire cette réunion d'hom-
mes qui pensent parce qu'ils sont libres avait presque
entièrement disparu (211). Le droit d'élire les évê-
ques tomba donc dans les attributions exclusives du
clergé puis il se concentra entre les mains des cha-
pitres épiscopaux. Les lois positives qui générale-
ment sanctionnent le fait lorsqu'il est le résultat de
l'espèce de nécessité qui souvent semble diriger la
marche de l'association humaine, ces lois. dis-je,
firent sagement de s'adapter au nouvel ordre de cho-

ses. Le concile de Lalran tenu en 1215, déféra
exclusivement aw chapitres diocésains la prérogative
de procéder aux choix des évoques (212). Ce mode

(210) Spon, Mit. de Gencte, liv. II, in nnlis.
(21 1) Excepté dans quelques villes où l'oncroitretrou-

ver des vestiges de l'organisation municipale, on ne voyait
partout que des seigneurs et des serfs.

(212) Lablie, Concil. collect., tom. XI, p. 176.



d'élection était pourtant vicieux sous le rapport poli-
tique il ouvrait une large carrière aux intrigues de

tous les petits princes, ennemis de la puissance de
l'église, lesquels briguaient l'épiscopat, soit pour
leurs parents, soit pour leurs vassaux, afin d'être
mieux à portée de s'emparer des débris d'une juri-
diction battue en bruche de toutes parts.

Il y a plus les évêques, loin de pouvoir repousser
les attaques du dehors avaient quelquefois beaucoup
de peine à résister aux haines intestines déchaînées

contre eux. Les dissensions de ces prélats avec le

clergé séculier ou régulier occupent d'assez longues

pages dans l'histoire. Je ne citerai qu'un fait, celui
de Pierre de Sessons, évfique de Genève, qui, en 1218
environ, fut l'objet d'une enquête où plusieurs té-
moins1 accusaient de ne point prêcher, de ne point
confesser, de ne point assister aux heures canoniales,
de réciter matines dans le lit, de se plaire à l'oiselle-
rie, de se parer d'habits mondains de négliger les

mœurs des clercs de telle façon que ceux-ci restaient

plongés dans le désordre, entretenaient des concu-
bines et jouaient aux jeux de hasard; enfin d'avoir
conféré un bénéfice à un sien ne\eu anlequam braccas

haberet, ce qui eut dire suhant l'expression du

greffier rédacteur de l'enquête, a^ant que ce ne\eu
eut e*- fourché les haut-de-chausses, et lui sorti des

bras de sa nourrice ("213).



Les longues et fréquentes vacances îles sièges

épiscopaux ne devenaient pas moins funestes,'i la

puissance temporelle des évéques. Les princes laïques
proGlaient de ces \arunccs pour s'emparer des re-
venus ecclésiastiques et les détourner à leur profit
particulier; ils prétendaient souvent en cela exercer

un droit légitime en se fondant soit sur la prescrip-
tion, soit sur l'autorité des exemples (2!'l); mais

arri\ ait-il un prélat ferme et courageux, tous ces sei-

gneurs se reconnaissaient coupables de lèse-majesté
divine, et abjuraient un usage réputé impie et sacri-
lége, praram et sacrilegam consueUidinem (215).
Saint Pierre, archevêque de Tarentaise an XIIe siè-
cle, se distingua par la ligueur avec laquelle il ré-
prima les empiétements de ses voisins (21G). En 11 M),

il força Amé III, comte de Savoie Aymon,vicomte
de Tarentaise et plusieurs autres seigneurs et ma-
gnats (optimales provincial) de renoncer au\ exactions
abusives dont je viens de parler. « Hélas! s'écrie-

(515) Spon tint, tir Genhe preuves, Enquête, etc.
(214) On sait que les rois de France, on *ri tu <li> l|lm>

liante suzeraineté percevaient à titre de mple les re-
venus des é\ecués vacants de leur rojaume. (V. Dueungc,

loss. 1 )Gloss. v° tivtjuliu. )

e p.(215) botum., hiijill. c mon., p. 17.
(216) ./c!«SS., loin. II niait, utl divin VIII.



« (-il l'ennemi du genre humain, le démon avait

« introduit dans nos contrées une rage persévérante

« qui faisait qu'à la mort de l'archevêque, les reve-

« nus ecclésiastiques devenaient la proie des hrans.
Or, moi Pierre le moindre des évêques, et indi-

« gne d'être appelé évêque, je me suis efforcé de

« déraciner un tel abus, etc. » (217). L'abus tenait
à des causes trop profondes il ne larda pas à revivre
(218); et toutes les renonciations de ce genre que
d'autres prêtais, comme ceux d'Aoste et de Mau-
rienne parvinrent à s'attirer n'eurent absolument

aucun effet (219).
Uu moyen très-efficace qui s'offrait encore aux sei-

gneurs laïques de s'emparer sans bruit de la juridic-
tion temporelle du clergé consistait à se faire con-
céder le protectorat, le vidomat ou l'avoucric des
églises. En vertu de ces concessions, qui, d'abord
révocables furent transformées en de véritables
fiefs, les seigneurs avaient, si l'on peut se servir
d'un mot familier, carte blanche pour saper, abattre,
anéantir les intérêts qu'ils étaient censés devoir dé-

(217) V. Besson Mémoires pour serviral'histoire (les

diocèses, etc., premes, n° ii).
(218) Besson Mémoires etc., pr., u°s G'i et 73.
(21(J) V. 1/oH. hiit. pair., loin. I, p. 7<J'l et i)78. –

Duaun., bitjilt. emon., p. 173.



fendre. Aussi l'empereur Lothain: III, <ius une
charge du monastère de Kallenborn en ïharingc
donne– t-il anx avoués des églises la qualification de

lurba advoratorum pcslt'fera (520). Les personnes qui

ont une teinture de l'histoire de notre pavs se rap-
pelleront les interminables disputes qui s'élevèrent au
XIIIe siècle,à propos du vidomat de Genève. Les
avoueries de Lausanne, de Payerne, de Saint-
Maurire eu Yallais, etc., formaient des sujets de que-
relles toujours renaissants (221).

Si nous voulions maintenant parcourir la série des

entreprisesviolentes dirigées par les seigneurs laïques

contre la puissance du clergé, nous verrions s'ouvrir
devant nous une longue avenue où de côté et d'autre
surgissent des milliers de trétaux, sur chacun desquels

s'accomplit un drame plein devie et riche de péri-
pelies. Les malheureux ësêqiics avaient beau recourir
aux huiles d'or des empereurs d'Allemagne ils

avaient beau s'armer des foudres de l'analhVmc, ils

n'oLtenaient souvent qu'un inutile fracas. Pour se
faire une idée de la nature des empiétements que les

églises reprochaient aux seigneurs laïques on n'aa

(220) Scliouligen et krejsig, Diplomula et >,ii qiloi en

tnt>t. (jennun. ntcdtln^l,to;u. f, p. (i!)jT cul an. ll-"6.
(2it) V. Itudial, Jbrêijé Je l khi. écries, du l'mji (le

f'uml.



qu'à examiner les différents traités de paix convenus

entre les chèques de Genève et les comtes de Gene-
ois traités presque toujours aussitôt rompus que

formés. Les comtes de Genevois y sont accusés de

construire des ebàleaux des redoutes des murailles

sur les terres de l' évoque et aux portes de la ville

épiscopale; de s'emparer des dîmes des péages et
de diverses redevances féodales de s'arroger la

pèche du Rhône et du lac Léman; de s'attribuer les

Liens des usuriers et de ceux qui meurent ah intestat

d'usurper le droit de punir certains délinquants, tels

que les faussaires et les adultères, et de percevoir
indûment les peines pécuniaires applicables à ces sor-
tes de délits d'empêcher que les vassaux de l'évêque

ne lui rendent hommage et enfin de fabriquer la
monnaie (222). Ce dernier article était un des plus
importants aussi toutes les églises qui battaient mon-
naie se trouvaient dans le même cas que celle de
Genève. Déjà en 1073, 1 archevêque de Vienne se
plaignait de ce qu'on frappait à Aiguebelle des es-
pèces Viennoises (223) les comtes de Maurienne
qui avaient une zecca (22i) dans cet endroit-là

(222) V. Spon Ilist. de Genève preuves,
passim.

(225) Muletli Sfon'o ih Suluzzo, t. I, lih. 2, p/272.

(22'i) Mot italien que nous ne pouvons traduire qu'im-

parfaitement par celui i.' hôtel des monnaies.



(225) et une autre à Suse (220) se rnnfcnlêrcnt
dès lors d'y fabriquer leur propre monnaie dont le

cours devint eusuile très-étendu (227). En 1239,

ces princes se regardaient comme propriétairesexclu-
sifs de la zecca de Saint-Maurice en VaUais (228),
quoique pourtant les évoques de Siony eussent des
droits (229). Les contestations de cette espèce deve-
naient ordinairement très-graves.

Les évoques toujours inquiétés dans la possession
d'une juridiction qu'ils ne pouvaient espérer de con-
server intacte, sévirent souvent réduits à la néces-
sité des'associer quelque seigneur puissant qui était
censé appelé pour les protéger mais qui ne le faisait
qu'autant que cela convenait à ses intérêts. Ainsi en
12GO, l'évêque de Lausanne associait! valeureux
Pierre, comte de Savoie, à la moitié de ses revenus
(230); uue association semblable eut lieu en 1327,

(223) Docum., sigill. e mon. p. 57 et 38.
(226) V. Vernazza Delhi monda secusinu.
(227) V. Napionc, Osscn'uzioni iulonio cul alcune unli-

che monde del Piemonle. ( Mémoires de l'Acad. de Turin

année 1811-12).). Cibrario, Delhi economiu pohlica del

medio evo, p. 400.
(228) Cuiclienon Hisl. de Scuoie preuves, p. 03.
(229) Docum., siijilli il uionele, [> 20j.
(230) Cuiuliciiun Uni. de Smuie, tom. 1, p. 2f>3.



entre le comte Edouard et 1 évèque de Mauriennc

(231); les religieux du monastère d'Ambrouay en
Bugey a\ aient, peu Je temps auparavant associé le

comte Philippe à plusieurs attributions féodales; ils

s 'étaient engagés à lui fournir en cas de guerre dix

arbalétriers et vingt clients encuirassés et armés de

lances (232), etc.
Les choses se passaient de la sorte quand un évé-

nement préparé de longue main vint porter un coup
direct et mortel aux prérogatives del'épiscopat. De-
puis Thomas, qui le premier de sa race prit le titre de

comte de Savoie les princes de cette maison avaient

souvent obtenu en Italie la charge de légats ou vicaires
de l'empire (233) ils eurent cela de commun avec
une infinité d'autres seigneurs à qui l'empereur con-
fiait son autorité souveraine, aGn qu'elle se maintint

an sein d'un pays que les factions agitaient sans-cesse:
Manfrcd Lancia par exemple de la famille des
marquis de Iîusca était, en 1239, vicaire général
de l'empire à Pavie (234); Thomas di Auno l'avait

(231) Besson, Mémoires, etc. preuv., n° 81.1.

(232) Guiclicnon, /st. tle Scnoie, pi\ p. 83 et 132.

(2-jj) V. Sclopis Considcrazioiti bloriclic itdonto a
Tommaso I. ( Mémoire* de l'Acad. de Turin, loin. ô'i. )

(23'i) Ciurario Sloiïu di Chieri tom. II, p. 100.



été à Turin eu 1193 (233) Jacques thèque de celle
dernière \ille, figure comme icaire impérial dan*

une cliarte de l'année 1232 (-23G) Manfred marquis
de Saluces exerçait la même mission en Lombardie

au X1I10 siècle (237) etc. etc.
Mais le diplôme accordé au Comte-Vert en 135C

eut une toute autre portée et produisit ses clTels les

plus marqués eu -deçà des Alpes tandis que les

concessions faites aux prédécesseurs de ce prince n'a-
> aient guère eu de rapport qu'avec les affaires d'Ita-
lie. Par ce diplôme daté de Prague, 12 des calendes
d'août l'empereur Charles IV confère au Comte-
Vert la dignité devicaire de l'empire et lui attribue
le droit de connaître en cette qualité, de toutes les

causes en appel des sentences émanées des archevê-

ques, évêques abbés et prélats dont les possessions

étaient enclav ées dans le comté de Sav oie causes
qui précédemment ressortissaient de la chambre im-
périale (238). Il parait que le Comte-Vert éprouva
quelque résistance quand il prétendit mettre ce pri-
vilège à exécution il temporisa car il savait allier

(233) Cibrario, op. cit., lom. II, p. 29.

(230) Jloriondo ilonumenlu /Iqitcitbia part. 2 559.

(237) Mulctli, Sloriadi Suluzzo, t. Il, lib. 0, p. Ho.
(258) Guicliuuon Ht»t. fie Saioie, pr. p. 200.



la prudence à l'ardeur du génie une occasion favo-

rable d'arriver à son Lut ne tarda pas à se présenter.
Charles IV allant à Avignon isiler le pape Urbain Vf,

en 1365 s'arrêtaà Chambéry les chroniqueurs

nous ont transmis le pompeux détail des fêles que le

comte donna au monarque celui-ci voulant laisser à

son hôte un témoignage de sa satisfaction renom ela
le diplôme de 135G en étendit les effets aux succes-
seurs du concessionnaire, et leur conféra la juridic-
tion impériale sur les évêques de Tarentaise, de
Maurienne, de Sion, de Genève, d'Aosle de Belley,
de Turin, d'Ivrée de Lyon, de Màcon et de Gre-
noble tous spécialement désignés dans l'acte (239)

puis par lettres du mois de juillet de la même an-
née, il enjoignit à chacun de ces prélats de venir
faire hommage au Comte-Vert comme si c'eiit été

à sa propre personne. « Et nous vous l'ordonnons

« sérieusement mandamus seriosé disait-il notre

« intention étant que vous soyez tenus envers notre

« illustre parent à la fidélité à l'obéissance à la

« soumission et aux services qui vous liaient à nous-
« même » (2S0). Dès ce moment la prépondérance
de la maison de Savoie sur les évêques de son voi-

(2.Î9) Guichenon, pr., p. 207.

(2'iO) Guiclicnon, tom. l, p.41G, et pr., p. 208.



sinage passa du fait dans le droit. Au reste, cette
maison grâce h la longue série d'hommes remar-
quables qu'elle avait produits atteignait alors le jilu's

haut point de sa puissance féodale un prince légis-
lateur Amédéc VIII devait bientôt la doter d'un

commencement d'existence monarchique nouvelle

période on, sur le théâtre de la politique européenne,
elle eut à soutenir de rudes épreuves.

Bien que par l'effet des diplômes accordes au
Comte-Vert la juridiction des éveques se trouvât
soumiseà la suzeraineté de la maison de Savoie,

cette juridiction subsistait toujours il fallait donc en
attendre l'anéantissement complet du temps et des

circonstances. Je ne suivrai pas l'épiscopat dans les

phases dernières de sa décadence lesquelles ne sont

que d'un intérêt très-secondaire je dirai seulement

que l'érection du Sénat de Savoie par Emmanuel-
Philibert en 1559 donna aux évêques un ennemi

tenace, qui achevare de leur ruine. Ce corps,
qui voulait l'indépendance pour lui (2 il) et la sou-
mission au pouvoir absolu pour les autres; ce corps,
qui s'intitulait souverain, qui à l'instar des parle-

ments de Tr ance cherchait constamment à agrandir

(241) V. Bailly, Recueil des édils et règle»), de Suçote,

passim et notamment p. h.



le cercle de ses attributions qui d'ailleurs brilla

long-temps par la sagesse de ses arrêts, invoqués

comme raison écrite dans toutes les cours judiciaires
de l'Europe ce corps, dis-je Ira1* ailla sans relàclie

il abolir la juridiction temporelle des Chèques, à dé-
raciner les institutions municipales nées de la féoda-
lité, à dépouiller lesilles de leurs franchises (242)

à priver même certaines provinces de leurs antiques
privilèges (2i-3). Cette tendance, au reste, n'était pas

(2'i2) Ceux qui auront la patience de compulser les
archives de nos cités y trouveront la preuvede ce que
j'avance ici.

(2'iô)\oici la lettre que Madame Kovalc écrivait le 27

mars 1060, au baron de Challcs second prévient du
Sénat de Savoie « Très-cher, bien aîné et féalle
« Conseil des commis du duché d'AostearecouruàS. A. II.
« Monsieur mon (ils, sur ce que le Sénat de Savoyc fait

« difficulté de laisser jouir le Pays d'Aoste de ses privilèges,

ic et que nonobstant, etc. C'est pourquoy Nous vous
« chaigeons parliculièiement de tenir main, afin que le

« Pays n'aye plus sujet de recourir pour ce regard. Et

« parce que le Sénat, par son arrêt du (i du courant,
« menace de déclarer rebelle tout le Conseil, avec la ré-

« duclion des biens que le Vibpillif a rière la Savoye,

« pour n'av oir en suite de ses ordres, voulu déliv rer un
« prisonnier qui a contrevenu aux susdits privilèges

« Nous vous disons d'avertir le Sénat d'en u=er avec un



particulière à l.i magistrature de notre pny; partout

l'on s'efforçait de sortir d'un ordre de choses usé, de

reconstruire la société sur des bases plus solides que

celles du régime déchu, d'y introduire les éléments

d'unité et les principes d'organisation devenus néces-
saires à son existence. Durant ce long travail on fut

souvent injuste envers le clergé la juridiction des

églises avait sans doute besoin d'être réformée mais

pour la combattre nos magistrats auraient dû em-
ployer des armes loyales ils auraient dù ne pas nier
l'évidence historique des faits on ne saurait par
exemple, se dissimuler que l'ouvrage intitulé l'Usage

de la Savoie concernant les matières ecclésiastiques et la

puissance laïque, ouvrage qui toutefois n'a jamais été
livré à l'impression ne contienne des expositions peu
conformes à la vérité et des principes très-contesta-
bles. Enfin, au XVIIIe siècle quelques-uns des évé-

« peu plus de modération en semblables rencontres, ven

« que cola pourrait produire des conséquences préjudi-
« ciables au service de la couronne et pourtant lorsqu'il

« y aura lieu d'user de rigueur envers ceux d'Aoste

« S. A. R. veut que le
Sénat lny

en donne advis et qu'il

« attende de recevoir ses volontés auparavant et la pré-

« sente n'étant pour autre INous prions Dieu elc.»
(Duboin, Raceollu délie leggi e edilli, tom. III, part. 3,

p. 1315.)



ques de nos contrées qui probablement avaient

jusque-là conserve des prétentions à ]a souveraineté
temporelle dont leurs prédécesseurs étaient jadis in-
v cstis y renoncèrent formellement sav oir l'ev eque
de Maurienne, parconvention du 9 février 1768
(2H.) l'archevêque de Tarentaise, par convention du
26 juin 1769 (~~5) les évoques de Tortone et d'Asti
Nrent de semblables renonciations le 3 janvier et le 3

jui)tctl784(~G).
Il me resterait à développer le troisième des faits

généraux qui, d'après ce que j'ai dit au commence-
ment de ce chapitre constituent le mouvement intime

de la féodalité dans les Alpes occidentales depuis le

Xf siècle au XV je veux parler de la lutle des

grandes dynasties féodales entre elles. Ici l'historien-

narrateur trouve sans contredit une plus ample mois-

son que 17t!s<one)t-pMSe!<t', qui dédaigne les récits de

combats, les anecdotes, les détails de mœurs pour
ne s'attacher qu'à ses systèmes mais pourquoi l'his-
toire, quelque grave que soit la mission qu'on veut

(24'<) J')'f)(iea~a<f, tom. p. 577.
(2'tS) Oj). cit., tom. X, p. 580.
(246) Op. c~ tom. X, p. 58t, 582 585 et 584.

V. GaUi Otf/Mitft e cariclie itej)!/ sfat: ~e~H real casa A'

Sacoift, .)pf)t(hce, part. '<.



lui donner aujourd'hui ne chcrcherait-eHe pas à
reproduire les scènes ~ivaccs,pleines d'intérêt et de

poésie dont les àges passés uous ont lègue le sou-
venir ?



TROISIÈME PARTIE.

BU CARACTERE DES GUEBLnES FÉODALES.

CHAPITRE PREMIER.

LcacomtesdeSa~oiectIesDauphinsdeyiennois.

C'est sous les murs de Montmelian que débute
l'histoire de la longue querelle des princes de la
maison de Savoie a~cc les Dauphins de Viennois;
c'est de là que partent les chroniqueurs pour narrer
les hauts faits de ces illustres m aux. L'origine des

comtes d Atbon qui furent les Dauphins de la pre-



miere dynastie, d été un objet de grande discussion

entre les historiens. A une époque où la critique his-
torique n'était pas encore née, et où l'on prétendait
attribuer à toutes choses des commencements extra-
ordinaires, il n'est sorte de fautes auxquelles on ne
donnât cours dans le Lut de reculer la genea)ogie
ucsfamittes princières, et d'ët~motogiser testieux
soumis a leur domination. Ainsi, taudis que l'on s'ef-
forçait de faire croire qu'aux .Iges héroïques la
Savoie al ait reçu son nom de Sahhatius ou Saturne
(t), on disait que, long-temps avant J. C. des

Gaulois revenus de Delphes avaient imposé celui
de cette ville au pays appelé depuis Dauphiné, Del-
p/t/nafus (2). Quant a la tige des comtes d'Alhoa

de ces comtes connus des la dernière moitié du XH"

siècle sous la dénomination de Dauphins, le savant
André Duchesne est le premier qui ait osé renverser
les créations insolentes qui usurpaient )e domaine de

la vérité (3). Chorier venu après lui prétendit
malheureusement remettre en crédit une série de
propositions généalogiques depourmes de bases so-

(() Opinion citée par (.uichenon, /tf. (feSmoff, tom.
<,p~0.

(3) Vo~e~ les auteurs cités par Cttoricr. dit
~aup/t.,tom.i,;).7SO.

(5) Uuchesne, f/tf. ~«~H;)~ chap. tj.



tides (~); mais l'infatigable Valbonnais, qui travailla
si ardemment à ramener l'histoire de son pays aux
voies de la raison et de la réaiité prouva qu'au-delà
del'an lOtOemiron, l'on perdait complètement le fil

de la ligne ascendante des seigneurs dont nous par-
tons (5). Suivant te cartulaire de S. Hugues ce fut un
Guigon surnommé le Vieux qui commença, vers cette
époque, à posséder injustement certaines terres dé-
pendantes de Fevëché de Grenoble (6). Guigon-te-
Vieux eut pour fils un Guigon ou Guigues dit le
Gras ~CM~o Pi'H~MM, Gtf~o C)'aMM< quilui-même
eut pour petit-fils un autre Guigues surnommé Dau-
phin Da~ftomx (T). Le titre de Dauphin se transmit,

on ne sait trop comment, aux successeurs de ce prince,

et devint ensuite particulier aux aines de France.
Or, c'est précisément Guigues-Dauphin que nos

(')) La souche de, Dauptuns serait, selon hn un Wi~o

ou Guignes, \i\ant en 889.
(S) Vaibonnais, /st. du DaK~/t., toui. ), j). 2. Vo).

T,a correshoratlartce tle ~H/~oi~H~s', pubtic'e par M. Jules
OUhier, en t8~9, in-8", )e!tre i9' p. i't2.

(6) CH/~o ~'e~ts ~ste (,f;)tt })n.s'!f(fcrf ça f/mc !HOtfo

/tff~e~~ co~f~e.~ ~t C~~t~f~f)~ (~ jjf~e J<t DffM-

~y~xe, tont. Il, p. 73).

(7) 7'n~M/nt'/M~tSaHff< /a~s, ;;j). VnU)onn;)i~, f/~<.
/~M!~)~ tuni. ), p. 5.



annalistes assurent être venu. en tl40, mettre à
t'impro~iste, le sicge devant Mont;nctian. Le comte
Ame m ce pieux fondateur de t'abba\ee de Haute-
combe, qui frappé de t't'toquence de S. Bernard,

se croisa à Metx avec ses plus nobles vassaux, et
mourut à Nicosie, capitale de l'ile de Chypre, Amé
Ht, dis-je, à la tête de ses bonnes ianccs, arriva au
secours de la place assiégée et obligea son ennemi à

prendre la fuite. Guigues blessé mortenemeut dans

la mOee fut transporté au château de la Bussière, où
il expira (8). Guigues V voulut venger la mort de son
père; il investit derechef Montmetian; mais le comte
IIumbert III, successeur d'Ame, abandonnant ses
occupations contemptatncs et s'arrachant a sa vie

toute pacifiqne et toute sainte (9), endossa le haubert,
et accourut contre le Dauphin qu'il battit et força à
la retraite (10).

La féodalité en s'étendant sur le territoire, s'y
était disposée d'une manière capricieuse et irrëgu-
Ht're; il n'avait pas été libre à chaque seigneur de

se créer un état continu, cohérent, compacte; les

(8) C/o)~cM <Hf~ia Satwft'fy, 'nter .!foHMH)e):<[t ~'tt,
})[<<)- tom. t!t, p. 667.

(9) Il a été canonise en t85!).
()()) C.nichcnnn /t. de Sfttott', tom. t, p. 35S.



possessions de l'un s'enchevêtraient presque toujours

dans les possessions de l'autre. Le Daupbiné, par
exempte, renfermait un grand nombre de terres ap-
partenant aux comtes de Diois, de Valentinois de

Provence, d'Orange, de Genevois, aux sires de
Beaujeu, aux ducs de Bourgogne etc. (11). Les

cumtea de Savoie y avaient un bailliage entier appelé

le bailliage de Viennois ~a~u'a l~'t'~HfSit'), qui com-
prenait neufchateUenies (12). D'autre part, lorsqu'en
l~H Beatri\, héritière du dernier seigneur deFau-
cigny fut entrée, par son mariage avec Guigues VII,
dans la famille des Dauphins, ces princes vinrent
p)an(er bannière au haut de nos montagnes car
Bëatrix possédait, outre la succession paternelle le

château et le mandement de Deaufort, situé, en Ta-
rentaise (13). On conçoit que les points de contact se
multipliant entre des juridictions rivales il en résul-
tait un froissement de plus en plus vif: de là des

(ti)V.Chorier,/f/.st.(?)tDt<ifj)ft~te,t.om.),p.'778.
(12) <sch.)tc!tenicseiai('n!. celles de Cttabuus, de la

Cûte-S.-AmtrL', de S.tcan-de-t!oun)a\, de Scptt'me, de S.-
Georgu-d'E~pcranche, d~'r.a~ie~de S.-S~uphorien,
d'Adieu et de Jonages. Vo~. Cibrario Be~e /t'j!aH~e tteHa

tMOHK''ct~'M(tt.'<Mic;n,<<cor.a/,f)oc~uMCHt«~, dansiez
.WM;.(te<CMf!.<fe7'Mn;t,tO[n.t.

(i5)Grinet,D;tf!o;u).tor.,tci!tJ,r.269.



querelles sans fin. Les papes et les rois intervenaient

souvent pour arrêter de semblables collisipns (11). Le
mal tenait à la nature même des choses: on faisait
des traités, on jurait sur les SS. E~angites de les
observer, les barons ou vassaux juraient également
(i5) on espérait cimenter tout cela par des projets
de mariage (1G) mais le lendemain, le pennon des
combats était de nouveau dèplo3 é; les cris des hom-

mes d'armes retentissaient au loin on se battait à

outrance.
Le long règne du comte Amé V fut remarquable

surtout par le caractère d'insistance que prirent ces
disputes aussitôt ranimées qu'assoupies. La maison
de Savoie allait atteindre la fjfte de sa puissance
feodaJc les grandes suzerainetés des Alpes se tou-
chaient alors a nu le choc devenait nécessairement
violent. Je n'en finirais pas si je voulais énumérer tes

causes de guerre qui surgissaient à chaque instant

entre les Dauphins et nosvaleureux princes; je dirai
seulement que les questions d'hommage y jouent un

(H)\atbonnais,tûm.)t,p.tt,t~'t,ii)5,2i.').
(t3) Quarante barons pour le comte de Savoie, et an-

tantpour]e Dauphin, jurcrent tors (tutrai te de t5t4.
Yny.Vatb.,tOjn.it.pt5H.

(t'J)\!<)t).,fo!n)t,jt.5".



rôle actif, et que quand les parties belligérantes étaient
appelées à formuler leurs griefs elles s'accusaient

réciproquement d'usurpations de fiefs accusation
qui d'ordinaire n'avait que trop de fondement (17).

A l'époque où nous sommes arrives, Montmelian

se posait déjà comme une place des plus importantes.
Ses toursplantées au sommet d'un roc escarpé, defen-
daient la vallée supérieure de l'Isère, et semblaient
défier le Graisivaudan. Au bas du château une petite
ville s était formée, ville munie de bonnes franchises

et de bons remparts (18). On comprend de quel in-
térêt eût été pour les Dauphins la prise d'une sem-
blahle citadelle; mais ils firent de\ains efTorts pour
s'en rendre maîtres. Outre le privilège d'une position

presque imprenable Montmc]ian a\ait t'avantage
d'être à peu de distance de plusieurs autres châteaux
occupés par de loyaux feudataires,têts que les sei-

gneurs de Miotans de Chignin, de llontmayeur, de
la Rocbcttc etc., qui accouraient an moindre signal.

(17) Ainsi, en i29t Arné V promettait C7N titres
viennoisesA~nai'fJ seigneur de Cicrmon!, pourt'engager
a se reconnaitre 1 homme-tige de la maison de Savoie, et
~&'a[iicratcc]ui contre te Dauphin. Voy. Guielienon
/f;.<t. <!e Sav., tom. ), p. 532.

(t8) t.es franchises de ~ontméiian furent rédigées en
i225.



Or, voici de quelle manière un de nos chroniqueurs

raconte la nom elle tentativedes Dauphinscontre celte
place. «Environ ce temps (de 139ta1397). fut

« faict commandement à toutes les communes de

« contribuer au\ctostures de certaines bourgades,

« afin que les habitants d'icelles fussent assures contre

« les incursions des Dauphinois leurs continuels

« ennemis. Et entre autres, les commune') qui sont

« autour Montmcttian c')tans en (ru\ re pour faire une
aciosturedcmurs,dcpuis)aniuraiHeduchastcau

« dudit lieu jusqu'à )a roche haute devers Cnignin,
« vouhirent les Dauphinois ron~pre ceste cutrcprinse

«et s'y en \!ndretit en grande trouppe, sous la

« c!iarge(snustact)nduite)de5 deux enfants d'Hum-
«Lert Dauphin,asca\o!rmess!ro Jean et[tenry<hes-

« que de Mets en Lorraine qui a\ec icurs gents de

« guerre donnèrent une grosse alarme a la commune

a de MontmeHiaa travaittant aux remparts laquelle

« estant trouvée en desordre et grand desarroy se

« mit en fuite au moyen de qnoy en fut tuée la ]t)a-
« jeure partie et les autres furent emmenés prison-

« niers. Les Dauphinois ayans pillé et saccage )e

« bourg mirent le feu ès quatre coings. Le surplus

« des communes qui s'estoit pu sauver se serrèrent

« ensemble sur le roc près duthasteau en detibe-

« ration de se mettre en défense si les ennemis les

« eussent assaillis. Toutesfois iceux estans contents



« de telle exécution se retirèrent chargés de butin
«etpit!age."(19).

La présence de Henri, chèque de Metz,au combat
narré par le chroniqueur, ne doit point étonner; de

tel exemples étaient très-fréquents tout le monde

connaît l'anecdote de Philippe de Dreux évoque de

Beauvais, saisi les armes a la main par Rictiard-
Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre quiconque a lu

l'histoire de Join~itte se soutient de ce Jean de

Vaisy, qui poursuis ait les inuidèles, sc[CM:)'<MMtM<ife,

so)tch<:pt~de/e).surifefh!f/f<sonc~jeet,ous/e&ra;

au mihcudes désordres qui agitèrent ta France pen-
daut la démence de ChartesYI,Montagu, archevê-

que de Sens, est vu co)tt!(f/.<ftn< tU!ftf!n~e de .soMjar~s,

le 6f<c;'ne< en teste, <'hat<6e~eo~ au do< et la doloire a)t
po<)!'jf (20) etc.

Il était rare qu'après des faits tels que celui que
notre chroniqueur rapporte, les parties ennemies,
sollicitées soit par les populations, soit par les princes

restés neutres soit par quelque vénérable prélat ne

(iS)Paradin,p.j7. Le !nume fait est rapporté par
Champicr fol. ]x\t'erso, et par les CA;'o;)fM(!e Snfoye
insérées dans)e5*\o!L!mc des.!J'OM!fM~H<ft/«st.))H<r~,

p.2i5.
(2u)V.CarrM,PaMf~)f;ecM)'~f)~o~(fc<<)M(ce~Ma

<r(t;iA<'nrt(ye<M~~e)'rf.e<<)]-'t°,t7i)!i.



consentissent à terminer leurs dinerends à l'amiable,
et à s'en remettre au jugement du pape ou de tout
autre personnage éminent. A cet en'ct.)'on s'abou-
chait en rase campagne, et l'on y rédigeait le com-
promis. C'est ainsi que. le 5 des nones de juin 1301,
le comte Amé V et le Dauphin Humbert 1, accom-
pagnés de leurs barons, se réunirent non loin du
pont de MontmeMan, au centre de la prairie dite de
Pianie. dans le verger d'un pauvre homme appelé
Jacob Sylvestre et continrent de s'en tenir à l'arbi-
trage de Charles de Valois, frère du roi de France
Phitippe-Ie-Ifardi(21). Parmi les seigneurs présents
à ce traité, on remarquait le prince Haymond-Bë-
renger de Sicile Hicbard de la Chambre Amedee
de Connans, Hugues de la Rocnette, Jean de Foras,
Girard de Beauvoir, Guigon Aitamand, de cette il-
lustre famiHe dont les nomnreuses altiances firent
naître le proverbe Care ft /a (/ue!<e des ~iMaman~
(22) puis deux professeurs ès lois puis le clerc
Jehan Desisles, humble rédacteur de l'acte, et un
nombre considérable de témoins.

C'était un usage subsistautaturs que de traiter en
plein air les affaires importantes. Peut-être est-ce la

(2t)Vatbonnais,ton).!),p.9.'i.
(22)~fnt;)ohft~Mefht~nM~h<M~,to!)).m,)!



un vestige des anciennes coutumes germaines. Quoi

qu'il en soit cet usage se reproduit souvent aux
X!H''etXIV"siecies;etpourenc!teru)) autre
exempte, la paix conclue en t33~ entre le comte
Aymon etle Dauphin Humbert M, fut ratifiée dans
la prairie attenante au pont du Glandon à moitié
chemin de Cuaparei!!du à Moutmeiian (23). Hya~ait

peu de châteaux dont les cours ou les avenues ne
fussent plantées de grands ormes sous ]'omhr;ige
desquels nos ancêtres se réunissaient pour accomplir
les solennités des contrats. Par une charte de 1228,
Berlion, sire de Chambéry, fait une donation à l'an-
tique et célèbre abbaye de la NoN alaise l'acte se

passe sous les ormes, ac~MM est hoc <~)Mf( CatH&M'i'MM

!~f6ts<~os:t&<m:s (24). La plupart denos~IHes,
avaient, au moy en-âge, une de leurs places ombragée
de ces arbres de prédilection: là souvent les magis-
trats menaient rendre la justice, comme nous appre-
nons que le pratiquaient jadis les juges-majes de

(25) Vathonnais, tom. H, p. 2Sa. Cbaparei)t!inest)eder-
nier village du Dauphine sur la frontière de Satoie;son
nomancien,tetqn'itsetromedan')]ecartntairedeS.
Hugues,était Cf~Hp())i![tY!/o<eMf~s.

(:'4)t!oe)ie<,<e;ff~oHaycf!e/<.tA()~f)<K)f.'e,)ivre
f)),p.5G.



Bou~g-en-Bressc (25). Les franchises accordées en
133G aux habitants de Saluces furent jurées sous les

ormes, SM&)Jm~(2(i). Lorsqu'on 1388,IesNicards
élurent pour leur seigneur Amé VII comte de Sa-
voie, la délibération eut lieu sous un orme géant qui
existait encore trois cents ans après, ainsi que le
témoigne Pietro Giouredo historien des Alpes ma-
ritimes (37). Retournons à notre sujet.

Rien ne saurait, selon moi, donner une idée plus

piquante de la manière dont les seigneurs se traitaient

au moyen-âge, et faire mieux connaître le caractère
des guerres de celte époque, que les détails contenus
dans les propositions de griefs dressées par ordre du
Dauphin en 1302. Le lecteur se souvient que, peu
de temps auparavant, ce prince et te comte de Savoie,

Amé V réunis proche du pont de Montmetian,
étaient convenus de remettre la décision de leurs dif-

férends à l'arbitrage de Charles de Valois, qui alors

traversait les Alpes pour se rendre en Italie. Charles

de Valois ordonna provisoirement une trêve entre les

parties; mais à peine fut-ilau-delà des monts, que les

hostilités recommencèrent. Le Dauphin accusa son

(2Si)//f'.sfo!'t'e~e dresse,part.), p. 29.
(2e)Mutetti,S;[))'i<t~Sah(~o,tom.t[t,Ub.9,p.2ta.
(27) Ibid.



adversaire de la rupture. Voici la traduction des
principaux articles du mémoire qu'il fit rédiger par
son procureur néraud de Ya~sscn.

a On se plaint en premier lieu, et l'on demande

« à prouver qu'Amédée de Miribe) (28) s'est saisi

« des personnes d'André Guilhoud et de Uugon de
Lay, mandes par le seigneur Dauphin ~ers le

« seigneur comte Amé qu'il les a jetés, sans corde,

« dans un ratier (29), ou il les a tenus depuis le ven-
« dredi après la quinzaine de la Toussaint, jusqu'au

« jeudi de la S.-André; qu'ensuite il les a retirés

« dudit ratier, et les a fait mettre aux fers pendant

« cinquante-deux jours; qu'enfin il a exigé, tant

« pour la nourriture (m:M~eha, tnangeaiUe) des sus-
K dits prisonniers, que pour le salaire de leurs gar-
« dicns, dix livres et huit sols et qu'il n'a pas voulu

« rendre le roussin (ro([Ctn:<s, petit cheval) dudit

(28) L'un desassaux du comte de Savoie.
(29) /;t )'Hter;o s;;te conia. On appelait ratier un cul

de basse fosse, espèce de cave profonde où l'on enfermait
les grands criminels; on n'y pouvait descendre qu'au
moyen d'une corde. La circonstance qui aggrave ici le
méfait d'Amédée de Miribet est d'avoir précipite, sans
corde, HMc eo)'(is, au fond d'un ratier, les deux ambassa-
deurs du Dauphin. L'u ratier curieux se voit encore de

nos jours au château de Mioians.



<( André non plus que la jument ~'OttCt'naJ dudit

ntïugon.
« ~em, que lesgens du seigneur comte sont cn-

« très les armesatamaiu, dans la terre d'A)nard

« de Clermont, aidant (30) du seigneur Dauptnn, et

K
font dommagee au montant de sei/c cents livres.

« 7<ent que lesdites gens du seigneur comte ont
M saccage tout le mandement (31) de Moyrenc.

« 7/em que les nobles hommes Jehan de S. Savin

« et Hugues de Commiers, chevaliers, Guillaume

« Crinde. juge de Vienne et d'Albon, et Jourdan

« dcBardouechc, damoiseau, revenant de Turin,

M où le seigneur Dauphin les a~ ait envoyés pour ac-
« complir une mission aupres du seigneur Charles de

« Valois, ont été insuttes a Suse par le châtelain,

(50) C'est la signification du mot );Mh(o)', mot que l'on

a quelquefois mal à propos traduit par celui deassal. Le

verbe L'arrêtait anciennement synonyme d'amer

Tuit cil qui de ta terre sont
Te doivent aydcr et vater.

(Le n~n«t J'~rtMs).

L'auteur du roman de Cnntt <eLo<te)'aut traduit le

bubstantif latin t.'a~forpar~oa~~or.Voy. Ducange, G/o~s.

v" ~a~tor.
(51) Mandement, circonscription d'une châtellenie.



« Guillaume Guers, à l'occasion de quoi, les bour-
a geois de ce lieu se sont emparés de leurs personnes,
« de leurs chevaux et de tout leur bagage et les

ont couverts d'injures.

« /<<m, que les habitants de la Rochcttc sont en-

« trés dans le mandement d'Avalon et le territoire

« d'Alevard et y ont coupé les vignes et les près. et

« vole beaucoup de bétail.

« /fem, que Humbert de Bocsoze), homme-lige du

« seigneur comte de Savoie, étant allé devant le

« château de Maubec qui est un fief du seigneur

« Dauphin a pris ledit château après quoi, il a fait

« périr les gens dudit seigneur Dauphin au nombre

« de quatre-vingts les uns il les a fait précipiter

« les autres, il les a fait décapiter; les autres il les

« a fait pendre, etc. » (~).
On~oit que le compromis solennel de 1301, et

l'ordonnauce de suspension d'armes de Charles de

Valois avaient été complètement inutiles. On conçoit

au reste que malgré toute la bonne volonté des par-
ties principalement intéressées, il en devait être ainsi;

car les vassaux et les officiers locaux, excités sans

cesse par le démon du pillage par les haines person-
nelles ou par les jalousies nationales continuaient à

(52) Va)bonnais, tom. H, p. 98.



guerroyer sans se mettre en peine des conventions

de leurs suzerains.
En 1305 un nouveau compromis fut dressé à la

sollicitation du pape ce qui n'empêcha pas que

quetques mois après on ne se battit à outrance pour
le château d'Entremont (33).

En 1307 le Dauphin Humbert ï passa de vie à

trépas, laissantà Jean tt ses querelles en héritage.
y eut un infère alh; de calme dù àl'intervention de

Philippe-le-Bel roi de France (3t). Mais cela ne
dura guères; car pendant que le comte Amé V se
trouvait en Italie à la suite de l'empereur Henri VII,
le feu se ralluma de ce côté-ci des Alpes Guy de
Montauban frère de Jean If, et Edouard, fils d'Ame
V, rassemblèrent de nombreuses troupes qui. s'étant
rencontrées sous la Côte-S.-André (35) se livrèrent

un furieux combat oM/ttr~tKjoMKM~coM/ps, et

/(t!C( telles apertises d'armes que onc<jfXM /'OM ttf t')~ gens
si acharnés (36). Ce n'était pourtant qu'un prélude

le comte de Savoie revenu dans ses états en-
treprit contre son rival une guerre de destruction

(53) Valbonnais, tom. Il, p. t2t. Guicheuon, H~. ftc

.Sacote, tom. f, p. 5N6.

(5't) Cuieitenon, ~'st. {!e Savoie, tom. p. 56t.
(ES) Entre Vienne et Grenoble.
(56)raradin,p.t7i.



(37). Parmi les incidents de cette guerre, il y en a un
qui peint merveilleusement le caractère chevaleresque
d'Amé V. Nos vieilles chroniques, après avoir raconte

comment ce prince se pr;H< à corre la terre de Gré-
t'onsJatt (Graisivaudan) en y /ayMH< motfh maM~,
et comment le Dauphin se retira, en hâte, au château
de Goncelin (38), continuent ainsi: « Quand le comte

f<
Amé sceust que le Dauphin estoit entré à Goncel-

« lin il vint en la prayerye ( prairie ) dessoubz le

« chaste] et ayant arrangié ses gens il dist Or,
« seroit bon )~M DcMp/mt et tHO)/ missent ~H à notre

« guerre, car il m'a <nett sotn'aH<f~otS guerre e< rt'oHe,

« sans cause et sans t'a)/<o)t, et ~'Mtl'anMde~/M~er

« mon pays. Et pour ce que les gens des deux pays ne

« soyent plus daMma~M ne grevés je .SttM entré en ses

« pays et suis t'OHM por le combattre corps à corps, ou

« gens contre gens. » Et de fait. deux hérauts por-
teurs d'un défi, furent incontinent envoyés au Dau-
phin mais celui-ci redoutant de se mesurer avec
Ame V se contenta de répondre « Allés et dittes <K<

(57) Le Dauphin demandait la restitution des fiefs d'Am-

broMy-de-Vitteueuve, de Maubec, de )a Patu, etc.;le
comte Amé V demandait la restitution des fiefs de Mon-
trevel, du Bouchage, de la Buisse, etc. tel était )e sujet
de la guerre.

(38) Dans le Graisivaudan,sur la rive gauche de l'Isère.



« co~e ~fM~'ene o'ai'MS M Joif&<e f< ~Me se Mfo'MfMQttt

at7M<6)<'H/bMm~,j<'yeiet'6t!/i()it's;i~r<n)/sftM)a)t
«<o!f)';fi~<p~fS<'r<f/'<j'[t'<7necMyJe(ptustôtqu'H

« ne le pense).~e<)'<!y~roMt'c)'o!i<7 soit(39).
Paradin met daus la bouche du Dauphin une réponse

diirérente 3/o)t amt J~ ri fHH nia~tre ~Me ~t force e<

t't'rttt t!H~)'!tiee)~ consiste en force corporelle, e< ~xe
~<!t'eM<'ca~fet'frM<r<'i'iet'M!f.E<'<)'f)6ti.f<jeM'<!y

~MreaM qui ne soit p~tf.s' fort ff roide ~e /tf~ ( M).

Cependant l'archevêque de Tarentaise et t'eveque
de Grenoble fortement touchés des maux de f'ettc

guerre prirent la résolution d'y mettre fin. A leur
sollicitalion, les parties belligérantes s'abouchèrent

et la paix se conclut au mois de juin t3tt(H) mais,
deux ans après elle fut rompue par ~'am6)<!o)t et

mauKat.'i u«rn: de trois moines de l'abbaye d'Ambro-

nay (t2). « Ce monastère, dit Paradin, se trouvoit

(39)/.MC/)ro)!~Mesf!eSat'o;/e,p.i9Netsuivantcs-
(40) Paradin, p. tS5.Cet auteur, ainsique tesf/fro-

ït~!tc~~etSnfOt/e,at,trlI~Ncntni:u~propûstt'ft)itettques-
tion au Daupliiu !!um))ertI:GL!ichenon,piHse\act,
rapporte ce def!aI'anReei3t5,ej)nf[!ou régnait dcj~te
Dauphin Jean Il. Vo~ex 7/i's<. de .Sft~o/e, tom. f, p. 5(ii.

('tt)Va)bonnais,tom.I!,p.lS3.
('t2) L'abbaye d'Ambronay en Bugey, de l'ordre de S.-

Benoît, avait été fondée au t\ siècle, par Bernard ar-
cheYcquede~'icnne.



« sous la direction d'un bon et sage prélat et de sainte
« ~ie, qui ayant en haine la dissolution d'aucuns de

f< ses re)ig!eu\, et spécialement de trois ga)efretiers

« qui n'aient de moine que l'habit, les corrigeoit

« et chastioit par discipline reguucre avec grande

« sévérité tellement que lesdits trois moines, qui

« estaient natifs duDauphine, firent une secrette

« conspiration pour livrer taille et l'abbaye d'Am-

« brunay au seigneur Dauphin.
M

Ils se rendirent au-
près de ce dernier, qui naturellement goûta le projet.

« Or, lesdits moines ayant amené force gens secret-

f tement les mirent, une nuict, dans l'abbaye, par
« une fausse porte; puis alheurc de matines, ils

« prinrcnt t'abbe et le pendirent au treillis d'une

« croisée. Après ceste exécution, fut la bannière du

« Dauphin levée par]a~it)e dAmbrunay au grand

« eshahisserncnl de rc\ecrab)e cas commis en la

« personne d'un bon et sage prêtât ))
(-13).

Le Dauphin Jean If mourut en 1318 Guignes
VIII son fils lui succéda. Un suje~ de contentions
plus gra~e que les précédents surgit alors comme
pour éterniser ces guerres calamitcuses. Le comte

(45) Paradin.p. t7S.[,efaituontits'ngiticiestpga)e-
)nent rapporté par Guillaume Vcnture dans sa chronique
d'Asti, aptttiMuratori, So'~). t'fr. t(<t! tom. \f, p. 260.



de Genevois, qui, bien qu'athé des Dauphins, avait

jusque-là conservé son indépendance, se rendit le

vassal de Guigues; et celui-ci reçut, en sa nouvelle

qualité, l'hommage des principales villes et des prin-
cipaux seigneurs du Genevois (H). Amé V prétendit

que cet acte s'était accompli en fraude de ses droits

quoique en réaHté les comtes de Genevois ne fussent
les hommes-tiges de la maison de Savoie qu'à raison

de certains fiefs seulement il en résulta de terribles

coups d'épée donnés de part et d'autre et la prise de
plusieurs châteaux par les Savoyards.

En 1323, arriva le décès d'Ame V. Ce prince

doué d'un esprit vif, d'un courage héroïque, d'une

constance rare, a reçu de la postérité le titre de grand

que l'histoire se ptaK à lui confirmer. Sous son règne,
qui fut de trente-huit ans, la Savoie entra dans une
période de puissance et de gloire qui dura plus d'un
siècle, grâce aux Edouard, aux Avmon aux Amé
VI aux Amé VII, à cette série d'hommes éminents
dont les autres dynasties princières de l'Europe n'of-
frent pas d'exemples.

Edouard fils et successeur d'Amé V, avait à peine
fait deposer les restes mortels de son père dans la
basilique de Ilautecombe qu'il dut se préparer il

('~))Vatboun:tk,tom.H,p.i80.



de nouveaux combats. La fortune lui fut quelquefois

infidèle les chroniqueurs citent la bataille de Varey
enBugey, où il faillit rester prisonnier (~5).

Aymon frère d'Edouard succéda à celui-ci en
1329. Sous son règne. la guerre contre le Dauphin

continue avec acharnement. Guichenon nous a con-
certé deux titres furt curieux où les motifs de ces
éternelles querelles sont exposés par le menu. Dans
le premier, intitulé Ce sont les h'CM.c lesquies (lesquels)
ly cuens (comte) de Savoye demande p0!<r ly << ses
<ty(iaytS M<re rendtts par le Dau/!)t, le comte Aymon
réclame tant pour lui que pour son allié le sire de
Beaujeu une cinquantaine de châteaux ou fiefs qu'il

accuse le Dauphin de retenir injustement. Dans le

deuxième, intitulé Ce sont les deHtoxies du ùau~tt pour
lyetses adhérents cotttfc le conUe de .S'tn'oi/e, le Dauphin
Guigues VIII formule une accusation pareille et
requiert la restitution d'une égale quantité de châ-
teaux, soit pour lui, soit pour son feudataire, te comte

(!tS) .Les cttf'M~ues de Sacoye, p. 246. Champier, fol.

t![xi\. verso. Paradin, p. 207. Le chevalier dauphinois
qui, le premier, mit la main sur le comte Edouard s'ap-
pelait Auherjon de MaiUes, et non de Ma]e)s comme dit
Paradin: vo~ez Salyain~,CtMf/e <ffs /!f/ p. 6. Edouard
fut délivré par le sire d'Entremont et le jeune Hugues de

Bocsozet. La bataille de Varey eut lieu en i52.j'.



de Genevois; puis il passe aFenumeratio)) minutieuse
de certains griefs qui font toujours mieux connaître le

caractère des guerres seigneuriales /~)t dit-il,
comme /y cufiis de ~ot'oye cm~res (après) la mort dit

Da;~ ,/t~tun, a fnf~Mche MX DHH/son cftfmmpuMt-

(jfMe, par ~Me! Dau/ et ses <~faMC!'er~ o;t< accous-
<Mme d'aller de /.s~)tctf vers rare(/ CH /<'MtK
/o)fssM el tetfeatt.B (fosses). eK telle ?na)(!f)'e ~«e
Daufinne pe)t~ ~nsset' ~&retne)t< ne Ii sa t'olonté par ledit

chentut (~).
Mais ce qui rendait veritaMcment désolantes les

guerres de ce temps-là, c'était l'usage de n'approcher
d'un château ou d'uneville murée, et de n'en former
le siège, qu'après a~oir arraché, taillé brute les
arbres d'alentour, détruit lessignes, gaspillé les
blés. Aussi les Dauphins prenaient-ils grand soin

en de semblables entreprises, de s'approvisionner de

tous les instruments nécessaires à ces désastreuses
opérations, tels que faux, goyardes, faucilles, dé-
traux, etc. (47). Les exemples de ces sortes de dé-
vastations sont excessivement fréquents (48).

(tG) llist. fie~t'MM, impart., p. 65.
(47). {/tpo<e [fe sfuot/s, /o!'M~, fff)/<)'ftt!T, MCKrt'6!<s,

/'mft'!<t' ac (t<t/s (!e~<iii <!r)tes~'s. (Valbon., tom. t, p. S5).
(')8)V. OMott~ Vorf~œ~et., inler Script. rer. t<«<.

tom. Vf, p. tOiN.



Les comtes de Savoie possédaient, comme je l'ai

remarqué ailleurs un nombre assez considérable

de fiefs dans le Dauphiné; on leur connaissait, outre
le bailliage entier de Viennois, plusieurs châtelle-
nies dépendantes d'un autre bailliage dit de No\a-
laise ~a~tfa AM'a~M! ces châte)!enies étaient S.

Laurent,!!t; ue Giers, Voirons, etc. (~9). Or nou
loin de Voirons, au fond de la gorge de Voreppe, ils

avaient construit un château redoutable, dont la
garnison composée de clients choisis inquiétait habi-
tuellement les Dauphins de ses excursions. Le châ-
teau de la Perrière se dressait, protégé au levant par
une pente rapide, au midi par le bourg de S.-Geun

muni lui-même d épaisses murailles une grosse tour
carrée, à quatre étages, fermait l'angle des ram-
parts jetés au couchant et au nord, le long desquels
s'ouvrait un large fossé (50). Quoique cette forteresse
passât pour imprenable, un projet s'élabora secrète-
ment, parmi quelques Dauphinois des environs dans
le but de s'en rendre mattres. Ils se procurèrent des
échelles, etvinrent, à la faveur de la nuit, les ac-
crocher aux murs mais malheureusement ~ttr~
chevaulx qu'ils avaient ~at'MM en la forest voisine s'en-

(49) Cibrario, DeHe /?MaH:e [<eHf< moHnrc/tfa (f< Sat'o~
(tiseor~o ffoc~m. 1 Voyez ci-devant, notet2.

(SO) V. ~eme ft~t ~aKp/uHe, tom. V, p. <60.



<re6o«!'rfH<<e«emen<~«e,stttrM:'<e<a~anoMe~M')'k
/esot'e)t<e$ guètes (sentineUes)dx chof!<e<et; e<7-

Mret!(,e<Mm:'rettt à crier ~ra/tts.' trahis(5<) Les
Savoyards coururent aux armes, et les assaillants
furent trébuchés.

La non-réussite de cette première entreprise ne fit

que rendre les Dauphinois plus ardents. Le Dauphin
Guigues VIII, alors âgé de vingt-quatre ans. bouil-
lant de courage rempli de qualités brillantes et
justement glorieux de la réputationqu'il s'était acquise

en prenant part à la fameuse expédition de Philippe

de Valois contre les Ftamans, accourut avec machines

et engeins de toute espèce pour former le siège du

château (52) il conduisait à sa suite quinze-cents
hommes d'armes (53). Dés qu'il fut arrivé, il s'en-
quit si la place avait été reconnue – ~Von, lui répon-
dit-on, car nous estions trop peu de gens mais pour
vray )iOtM y yrons de pfMe)t< ~t vous démarres ysyf
voire.-Par S. 7fM~Me/ cria-t-il, je non /'et'a)/ a~.s)/
yrai comme vous (54~). A ces mots, il revêt sa cotte, se

couvre la tête d'un armet, et s'achemine sur la berge

(St) Les c/tfoiMfjfttes de Savoye, p. 263. Champier, fol.
[xxxivM)'~o.Paradin,p.2t<i.

(S2)Va)bonnais,tom.!t,p.2'tS.
(53) Gio. Villani, ~iSiorieFtareHt~te, <<& cap. 255.
(54)~Mchff)~MMt!<'Sat'oye,p.26t.



des fossés, en la compagnie des sires de Clermont et
de Valbonnais. Or voici qu'un garrot ou trait de

grosse arbalète lance du haut des ramparts vint te

frapper de telle force que le fer entier lui pénétra
dans le corps ~55). Guigues blessé mortellement. fut

transporté sous le chaume d'une grange du voisinage

ou ayant fcut son testament il expira le 28 juillet
1333 (5G).

Exaspérés par la mort de leur seigneur les Dau-
phinois jurèrent de ne pas se séparer que le château

ne fùt pris et détruit. En effet le lendemain, ils

amenèrent au pied des murailles quantité d'instru-
ments de siège, balistes, mangonnaux, couillards,
bricolles, trébuchets, chats, truies, bastilles et bé-
frois, et ils travaillèrent si vertement que la place en
fut gravement endommagée et les Savoyards con-
traints de se retirer dans la grande tour carrée de

l'ouest. Le surlendemain l'attaque se poursuivit plus

véhémente les Dauphinois amassèrent au bas de la

tour un immense tas de paille de fascines et autres
combustibles, et y mirent le feu. Les assiégés se

(SS) Les chroniques de Savoye disent atttMt'Hot du front,

p. 36~ la e/tromcft latina dit SM~MS &nte~um, p. 668.
(S6) ~ctc /!<cnt)tt ynec ante Per)'!erat)t t'n t/t'fOt~t'ft Si'ta ttt

dt'cto <oco; c'est la dernière ligne du testament de Gui-"¡'cio loGO; c'est la dernière ligne ùu testament de Gui-

gues VIII.



voyant enfumés comme des renards montèrent au
quatrième étage, )e seul que la flamme eut épargne,
ety tinrent Lonpendantun jour encore; mais ils du-
rent à la fin penser a capituler ils crièrent donc que

pourmqu'on les prit à merci, et qu'on leur promit
vies sauves, ils rendraient !ap)aee.Ceshraves gens
s'étaient si vailLintment défendus, que les !~arans du
Dauphin accédèrent à ]cnr demande. Les Savoyards
sortirent: onencompta cent et trente. A ta\nc de

cette poignée d'hommes, à la pensée de l'énergique
et au ()acieuseresista!tcequ'ii-<~ena!ent d'accomplir,

un frémissement s'cteva parmi ce q!t'on appelait
a)ors?«<'ommM)te, c'est-à -dire les combattants
fournis par les vit!es: ceux-ci, <fnt'Mes ft c/u~ts

enragés s'élancèrent sur les ma)heurcux et tes mas-
sacrèrent ma)gre ]a résistance que les Larons les

chevaliers, les ecuyers, opposèrent à cet acte dé-
loyal après

quoi.
ils se jctercntdans!ec)!atcau,

achevèrent de le brûler, le détruisirent de fond en
comble (5T).

Avec Guignes VIII périt la gloire militaire des

Dauphins. Quelques auteurs ont cherche à laver ce
prince de l'accusation de luxure vaguement répandue

(S7)Lcs<trcHi~Hf";ffe.Sf!ro~c,page26~.Champier,
/b/<o Ixexv. Paradin page 2t8.



contre lui (58) iln'y aurait rien de bien étonnant
qu'à cette époque où les mœurs ne se piquaient pas
d'ètre plus pures qu'il ne )aHait,)ejeune Guigues

ait donne prise à la médisance, et qu'il n'y eut un
fond de mérite a ce qu'on disait de lui, qu'il M~o;< en
mftM~'a;M r~uMt'wt comme fOustMm~r de solliciter à
p<!)7f'aM).!e les /i'mmM J'OM//)'!fy. Le fait est qu'après

sa mort on fit courir le bruit que son allié son ami,
Charles de Bohème, a~ait~u en songe MH adolescent

que ~'ot <tt!S<)'f)!< par co'mt)an~eme)t< d'Mtt personnage
ayaH</?y!tre<'fa~n)'<'nMjea!)t~('; que s'étant em-
pressé de demander ~;t! M<o!'< ce &et!M~e!ine~ que l'on
~'<!ie~)'<~tcf!<fK<'m<'H<, on lui répondit: c'est le Date-

phin qui, par ordre de Dieu, estpKH: ses adul-
/erf~(59).

Le règne du Dauphin Humbert Il frère de Gui-

gués VJ![, laissa la maison de Savoie libre de se
donner une nouvelle carrière. Mumbert H, prince
tout-n-ia-fois dévot et contradicteur des droits (em-
porets de l'Eglise d~pour\uu de talents militaires et
désireux de la gloire qu'ils font acquérir (60), hum-

(XS) V. Va)bonnais, tom. I, p. 297.
(39)Paradjn,p.S)8.
(60) Il avait fait d'incroyables démarches pour être

nomme chef de la croisade prêchée en 154S par le pape
Clément Vt. Vo~ez Valbonnais, tom. t, p. 55N.



Me par la parole et vaniteux par le cœur, avide d'in-
novations législatives, et. sous ce rapport, auteur de
plusieurs bonnes institutions, esprit inquiet, minutieux

et enclin à la susceptibilité, en définitive pourtant,
âme exempte de vices et homme de bien, Humbert
II à peine sur le trône, s'occupa de mettre un terme
à ces guerres perfides qui dévoraient les populations.
S'il ne fut pas heureux dans ses projets de pacification

à l'égard de tous les seigneurs de son voisinage, tels

que les sires de Beaujeu, il réussit complètement
vis-à-vis de la maison de Savoie. Le 7 mai 1334,
les parties se rendirent sur la frontière au hurd du

torrent de Glandon entre Chapareillan et Montmê-
lian, et là dressèrent un traité de paix (Gi). On y
voit que les Dauphins possédaient plusieurs châteaux

appartenant au comte Aymon comme la bastide de

Suse, et vice versa. Le 7 décembre t337, ce traité
fut renouvelé et ampliCé dans l'intervalle une
enqaête de limites avait été faite. Aymon et Humbert,
désirant éloigner de plus en plus les occasions de
querelles, échangèrent quelques-unes de leurs terres
qui se trouvaient enclavées en Faucigny en Bugey

et ailleurs. Cet acte est surtout curieux en ce qu'il

(61) Valbonnais, tom. Il, p. 2Si. Gio. Villani, lib. X,

cap. 225.



contient la liste des princes et seigneurs envers les-

quels, soit le comte de Savoie soit le Dauphin,

étaient, à raison de certains fiefs, tenus à l'hom-
mage-lige ainsi Aymon range au nombre des per-
sonnes dont il se dit vassal le pape l'empereur
d'Allemagne le roi de France, le roi d'Angleterre,
les archevêques de Lyon, de Vienne de Besancon

les fheques de Maurienne, de Màcon de Genève, de

Lausanne de Sion de Turin d'Ivrée, etc. (62).
Mais à cette époque où chacune des provinces de

l'ancienne .Bt<njfM)tt!i'ocommençait à avoir des insti-
tutions particulières et une nationalité à soi, à cette
époque ou un nom spécial et caractéristique imposait

aux habitants de ces diverses provinces telle ou telle
opinion tel ou tel préjugé, alors que les peuples
voisins se haïssaient par instinct (63), alors dis-je

la paix ne dépendait pas toujours de la volonté des

princes (64). Il ne faut donc point être surpris si

(62) Valbonnais, tom. H, p. 5i9. Ceci vient à l'appui
de ce que j'ai exposé ci-devant, Bipartie, chap. 2.

(65).. Cmn Sa~aM~HSca t'ni'M! capitales De~pfttttHiMS,

etc. (Vatb. tom. H, p. 2!t2).
(64) Une étude intéressante et neuve serait d'examiner

de quels éléments s'est formée la nationalité de tous les
petits peuples échelonnés le long des Alpes: on ne saurait
nier qu'elle n'ait été, en grande partie, le résultat des
juridictions princières.



malgré les traites dont. Je viens de parler, il est en-
core question d'entreprises à main armée de sang
répandu C'est par là que s'explique la lettre que
le Dauphin écrirait en 13~8 au Comte-Vert fils

d'Aymon

C~r niez (neveu), la pays (paix) /ft)'<e entre nostre
nH~e (65), vostre père eu! diex assoille et )t0t;s (que

Dieu absolueainsi que nous), ttoMS a~'OHS <ot~o«f<

gardee fermement ttOHû&s<Htt< quelconques esntOMcenteM!

qui a~~ti esté fait d'Mne partie ou d'antre, et M;m<'s

J'o~e~fMn (et sommes dans l'intention) de la garder

ef conserver a dfoy~ttM)~. Si fOttf prions et re~tteron.s

</)ie t'ou~ veulliez corregir vos SM6g!e~ et de ecm /<t~e

fa)/sc)t (et d'eux faire raison) aussi comme t:OMS des

)t0j<rcs selon la teneur de la pays. Donite à .BeattcoiWe

22*' jour Je mat's (66).

En 13 t9,IIumbert II fit donation (le ses états à

Charles, petit-fils de Philippe de Valois roi de

France et ensuite roi lui-même sous le nom de

Charles V (CharIes-Ie-Sage). Le nouveau Dauphin et
le Comte-Vert n'avaient point des inclinations pacifi-

ques ils ne tardèrent pas à se brouiller au sujet de

(6S) Le seul rapport d'âge est ici cause de l'emploi des

qualifications d'oncle et de neveu.
(C6) Va)b., tom. H, p. 574.



certains fiefs situés en Bugey. Une guerre acharnée
s'en subit. Charles la voulut terminer par un duel en
champ clos il envoya son héraut au Comte-Vert, en
lui assignant Chapareillan pour le lieu du combat

mais ce n'était qu'une bravade, car il faillit de parole,
et son adversaire l'attendit vainement pendant trois
jnurs entiers (H?). A la fin, le roi s'interposa entre
les parties belligérantes et après plusieurs négocia-
tions, fut conclu le traité du5 janvier 1354, qui mit

pour jamais un terme à ces querelles funestes. Ce

traité attaqua le mat dans sa cause; le Comte-Vert
abandonna au Dauphin tout ce qu'il possédait entre
l'Isère le Rhône et le Guiers et par conséquent son
beau bailliage de Viennois occasion de tant de coups
d'epce le Dauphin d'autre part, re)Acha au comte
la baronnie de Faucigny la suzeraineté de Gex celle
Je Genève et plusieurs châteaux en Bugey (68).

Dès cette époque notre histoire n'a presque plus à
s'occuper de ces guerres de seigneur à seigneur qui

caractérisent le régime féodal, et dont le type le plus

(67) Guichenon, //<<. detiafoie, tom. I, p.07.Jedois
avertir que ce fait ne me parait pas historiquement établi.
Peut-être en est-il de méme de celui dont j'ai parlé ci-de-
vant, note 40.

(68) Guit;henon,7Jist.tf<;Sttf.j preuves, p. 188. Vat-
honnais, /f<t. ttM Caup/t., tum. Il p. 595.



curieux se retrouve certainement au sein des Atpes;
je n'ai eu l'intention d'en donner ici qu'un spécimen

il y aurait une ample moisson de faits singuliers et
intéressants à recueillir dans les longues contestations
où, avec les Dauphins et les princes de Savoie figu-
rent les ducs de Bourgogne les comtes de Provence
de Valentinois de Genevois de Gruyères les barons

de Faucigny les sires de Beaujeu de Gex, de Brian-

con d'AUingcs de la Chambre les chèques de
Tarentaise, deMaurienne, de Genève, deLausanne,
de Sion de Valence de Vienne les abbés d'Am-
bronay, de Payernc de S.-Maurice etc. etc. Mais

ce qui rendra toujours l'histoire de nos contrées diffi-
cile à écrire, c'est la recherche d'une pensée domi-
nante autour de laquelle on puisse grouper les détails
vivaces qui surgissent de tous côtés.

CHAPITRE H.

Histoire générale des châteaux.

On vient de voir quelle large
place

les châteaux
occupent dans l'histoire de notre pa~s: l'étude que
j'ai entreprise resterait incomplète, si je n essayais de
préciser leur origine, de déterminer leur importance,
de retracer leur physionomie d'exposer les.causes
de leur décadence.



C'était une noble prétention que celle de la plupart
des seigneurs de remonter par le sang aux héros de
l'antiquité profane, ou aux personnages éminents de
qui les livres saints nous ont lègue le souvenir. Cela
contribuait à élever les coeurs et rendait les âmes
fortes et capables de grandes choses. Aucune tache

ne souilla jamais ni les sires de Menthon, qui avaient
inscrit sur le marbre ~ttte C7trM<um xatum jam ba-
ronatus erant (6.9). ni les sires de Sales, qui étalaient

pompeusement la devise, ~)t<f<Mt Abraham ~er~

ego <Mm (70). Les plus humbles de ce dernier lignage

se contentaient de descendre des Saliens prêtres
institués par.Numa Pompilius l'an 710 avant l'ère
chrétienne (71). Partout l'on retrouvait le même goût

pour les origines héroïques, ou merveilleuses, ou bi-
bliques, ou grecques, ou romaines. Plusieurs illustres
familles de Bresse se disaient issues des chefs de la
légion thëbaine, massacrée prés d'Agaune, par ordre
de l'empereur Maximien (7~)- Les Bolomicr, les

(69) ~M)tf le Christ né, j'étais f~/M ~a~'oH]~. \o)ez
.Di(!Hf/,J7eni/to)t etj/ontt'oittcr, poème, par J. Replat,
in notis, p. 7t.

(70) ~f((~tfjftt'~6ra/ta)M /~t, moi je SMtS. Yoy. Mcotas
de Hauteville, La oiat'soH Hf~ttreHe de S. frs))co~ de Sa-
les, p. 85.

(7t) V. Pottr;))'~ /t;'sfor~M<' de la Miaison de Sales.
(72) Hist. de Bresse, 5" part., p. t2.



Grolëe, les Luirieux, qui figurent au premier rang
parmi les maisons historiques du Bugey, allaient se
chercher des aicux chez les Fabius, les Gracchus

les Lucius de l'ancienne Home (73). Cette lièvre était
générale les marquis d'Est ne se croyaient-ils pas
les rejetons d'un guerrier troycn ? et les princes
d'Orange de l'un des trois mages qui adorèrent le
Sauveur à Bethléem? et les comtes de Nassau, de
Nanseus, lieutenant de Jules César? et les dnfs de

Mantouc, du consul Loelius Cotta? et les seigneurs
des Ursins, de Lycaon, roi d'Arcadie?P

Il ne faut donc pas s'étonner qu'a une époque où
la crédulité du peuple donnait cours aux récits extra-
ordinaires, on ait entouré de mille fables l'origine
des châteaux et des villes de nos contrées. Ainsi

d'après un vieux poème national, HetHf'ius et Rossi-
lius auraient construit la cité de Belley et les tours de
RossiMion cinquante ans avant la venue de J. C.
(71). Deux autres personnages, Anicius etSextilius,
seraient, suivant d'aveugles traditions, les fonda-
teurs d'Annecy et de Seyssel. Mais il s'est trouvé des
esprits que ne satisfaisait point encore cette antiquité
déjà ic;)pectal)le, et qui unt soutenu que Creuse, la

(75) /ft's<. [te Bresse, continuation de la 5' part., pages
t2, 't3et tt2.

(74) De NcHttt'o et e/tM attt~ttttatc carmen.



malheureuse épouse d'Euee, avait tracé l'enceinte de
Belley (75), et qu'Annecy était une colonied'Egyp-
tiens, adorateurs de bœuf Apis. Au XV siècle Turin

se prétendait bâti par Phaëtou (TC) Asti se posait

comme contemporaine de la tour de Babel (~7) Ge-
nèvese hissait jusqu'aux temps de friam; elle avait
fastueusement écrit en tête de ses franchises

On ne pourroit, au ~ray dire, estimer
Le ionr ne quand premier furent construictcs;
Car par Jetant que onques on fci~t intimer
Lois d'empereurs, ils ont c~té escriptcs (78).

J'ai parlé ailleurs de l'origine fabuleuse de Cham-
Lery et de Montmelian (79).

La piété avait également gravé d'étonnantes lignes

sur les murailles de nos donjons. La légende de S.

Jacques l'Assy rien narre que lorsque cet apôtre de
la Tarentaise eut entreprit d'ediGcr le château qui

porte son nom, un ours sorti des forêtsvoisioes s'é-

(73) V. Ilist. Jc.CrMSf, continuation de la S'pattie,
pageiS.

(76)~)tff))u't~<esa)nca)'inett,)'Mt<')'Scn';)[.t'er.<<a!.

;0)it.f.
(77)V.C(t[h'<;est)iSf!i<()<hecos t'fg/t TctMnHei)S/s

HtytC))(!'i,tom.p.507.
(78)V.~e/!mH(!f;<'ari'stoera~'f!~<'Mefo)~e.
(7K) Voyez fi-(}e\ant,i"j!art..<'I)ap.i.1.



tauca sur une couple de bucufs qui charroyaient les

matériaux destinés à l'édifice, et dévora un de ces
pacifiques animaux; qu'aussitôt S. Jacques sunint et
ordonna à la bête carnassière de prendre la place de
l'occis, ce qu'eue exécuta sans murmurer (80). A
défaut de saints, les imaginations populaires faisaient

souvent intervenir dans la construction (tes châteaux
quelques démons ou puissances fantasques de là les

dénominations auxquelles s'allie si fréquemment le

mot Diable, telles que la Maison du Diable, le Pont
du Diable le Pas du Diable le Saut du Diable la
Roche du Diable. Parmi ces monuments marqués du
stigmate des anges de ténèbres, on citait avec cnrot
les châteaux de Voiron et de Livrnn ce dernier
appartenait aux é~ cqucs de Valence (8). Mais les
sombres manoirs ou se plaisaicnt les esprits malins ne
pouvaient être comparés à ces tours effilées et hardies

plantées par les fées sur la pente précipiteuse de nos
montagnes. D'ailleurs je doute que les noms de lieux
qui tirent de celui du Diable leur désignation carac-

(80) dopera! MrSMS a«en;rtt ex 6o&KS Sf)MK<ytt)tc(!'s, ~Mn*

~)ta (ratterft (t;(!?ea~'OH< eppori~tta SMperK'~uens t'/r
saHeiM! );?'S!tm !Mcrep<iuHtjM))f/t<ss)'iS)~eode~t~u~o CKttt

bore ~Mpers~te. rafu~ MrsM~, suof/Ke !tt&ot'e~'NCfM)'ttMt to-
ratt bovis t'f'pft)'nptf.

(81) Chorier, 77~ f.'M f~aM))~. tom. I, p. S5.



téristique soient fort anciens. II n'y a pas plus de qua-
tre ou cinq siècles que le mot Diable (Diabolus) était

une parole proscrite de toute bouche chrétienne une
parole détestée une parole de damnation que l'on se
gardait bien de prononcer. Aussi l'on y substituait
habituellement celle de maufe; (mal fait) et l'on se
conformaiten cela aux préceptes des pères de l'Eglise,
qui recommandaient d'appeler. et appelaient eux-
mêmes le démon .~ahts (le Mauvais) d'où plusieurs
critiques sont partis pour démontrer que c'est à tort

que le verset final de l'Oraison dominicale, libera nos

a J~o, a été traduit par d~t'cre~-nous dtt t))ft!, tandis

que Jésus-Christ a véritablement eu lintention d'in-
diquer ici l'ennemi du genre humain, le Diable (82).

Je ne rechercherai point si les fées qui peuplent

encore nos forêts sont nées des nornes de la Scandi-
navie ou des péris de l'Orient; le fait est que ces êtres
mystérieux, lo rayes, comme dit le vulgaire, ont

semé à pleines mains leurs noms dans lesallées des

Alpes ici, c'est la Grotte des Fées la Bonta! de h)

Fayes (83) la le Vallon des Fées le Fa! de fo Fayes
(84); plus loin, la Pierre des Fées, la Pt'ra de /o Fa~M

(82) Ducange, Dt'ssei'fftii'o~ 6ifr ~'AMtot'i'e de S. Louis,
diss. 9.

(85) A Vayrier, sur les bords du lac d'Annecy.
(84) Près de Cruseiues.



(85) plus loin encore le Château des Fées le C'/aM

de <o ff<i/M (86). etc..etc. Parmi les constructions qui

passent pourl'œuvre des fées, je doit signaler le

château de Fées-ternes en Chablais qui fuite berceau
d'une illustre famiUe dont les libéralités enrichirent
plusieurs monastéres, et notamment l'abbaye d'Abon-
dance (87). Les traditions qui se rapportent à cet
antique manoir, où trois fées jumelles avaient jadis
établi leur résidence, sont excessivement curieuses; il

n'est pas ici le cas d'en discourir (88). J arrivedes
notions plus positives.

Ce que je vais dire sur les habitations et forteresses
des Gantois, avant t'assujetissement de cette nation
par les Romains n'a d'autre but que de détruire les

erreurs ou sont tombés à ce sujet la plupart de nos
écrivains nationaux (89). !I est bien reconnu aujour-

(85) Au village de S. Romain, près de la Roche.
(80) En plusieurs endroits.
(87) PoM!m's hist. de la HtttMOtt de Sales.
(88) Je les al recueillies avec soin; j'espère les publier

un jour. Pour ce qui est des traditions populaires du
Dauphiné, on peut consulter le travail de M. Jules Olli-
vier, inséré dans ]e 8" vol. detafranee littéraire.

(89) Et surtout M. Alijanis-neaumont dans sa volumi-
neuse DMcnpt/ojt des ~)<S()rMf/MCS, co«tf)t)tMf!))f))-
~)'oM.



d'hui que durant la période à laquelle je viens de

reporter le lecteur les Gaulois n'avaient pas debit-
les, et qu'ils demeuraient dans de misérables cabanes
((Bt~c! couvertes de chaume ~<ramfnf~ fecfa~, et
éparses le longdes fleuves et des forêts ~~t;f!)')fm ae
/?Mttn')tMttt~ro~t'n}!M~ (90). Il en était de même des

Germains (91). Vitruve, qui écrivait pendant le règne
d'Auguste alors que les Gantois. déjà subjugués,
commençaient à se dépouiller un peu de leur bar-
barie, ne parle pas différemment des habitations de ce
peuple (92). Souvent ces cabanes, au lieu d'être dis-
séminées, se trouvaient réunies sur une surface plus

ou moins grande, sans pourtant former ni rues, ni
compartiments, ni symétrie quelconque (93) les Ro-
mains donnaient à ces amas de chaumières le nom de
bourgades ('(;!Ct~. Les A))ubrogcsqui, domptés les
premiers, furent les premiers à se civiliser, n'habi-
taient encore que des bourgades du temps de Strabon,
ea'Mpje, ajoute cet auteur, !e!p!tMtMfaMcsd'<ttft''etf.i',

qui )'M!'(!ett; à ~)M)M, dont ils f)t:f fait une ville, de

village ~t'cffe e<ft)( naguère (94).
K

Tout ceci, dit le

(90) Cacsar, De teHo ~a;~co, ~7, cap. 50 et43.
(9t)Tacite, De mon'6!~GenM(t!)orMMt,cftp.iC.
(9'2)Yitrnve,M.cap.7.1.

(95)Cay]us,nf<')<e~t!'o))ti'f/MttM,(om.fV,p.5.'iS.
(9'))Strahon,!<6.~r,c~).a.



« savant Pt;noutier, doit désabuser ceux qui attri-

« huent aux anciens Gaulois certains vieux édifices

« que l'on rencontre dans les Gaules(96).
Voyons maintenant en quoi consistaient les forte-

resses que César mentionne presquea chaque page
de ses Commentaires, sous la désignation d'oppida.
Sachons d'abord que ce mot n'est point l'équivalent
de ville comme on l'a cru jusqu'à présent, et qu'it
signifie un endroit fortifie. Mais ces endroits conte-
naienl-ils des habitants? Non. M. Dutaure de la So-
ciété des antiquaires de France (9C), a démontré
d'une manière solide et irréfragable cette vérité dejn
pressentie par quelques critiques (97). que les oppida,
complètement ides pendant ta paix, av aient l'unique
destination de ser\ir de refuges dans les moments de
danger. Les Gaulois établissaient ces forteresses, ou
sur le plateau d nue montagne ou sur un terrain

(9S)Pd[outter,/jftst.t!esCeHes,)ivre![,chap.().
(96)Du)aure,7)e;icifes,[!<eu.cti7t«~iuti;)~et(ff's

/'C<'i('t't'SS<Sfi<'S(.j!M~iS t!K!)(( ~tCO~Ut~e des J!f);)!(t~iS,

dans les J/em. de !(tSocte<e des [t~t~MH'res de France, tom.
]f, page 82.

(')7) Savoir: Il. Jean Picot, de Genève dans son 7V;'st.

<!M(t[;Mio~,)itrett,chap.C,p.288,et)cP.Dunand,
capucin, dont la dissertation est citée par M. l'abbé Gran-
didier,s<.(i'<cc,tom.p.8,notcN.



défendu, soit par des marais, soit par les sinuosités

d'une rivière. Quant au mode suivant lequel ils en
formaient les clôtures César l'a expliqué très-claire-
ment ils les construisaient avec de grosses pierres
brutes ou des quartiers de roc, dont les assises étaient
divisées entre elles par des rangées horizontales de
longues pif'cps de bois (98). Les écrivains qui ont
prétendu retrouver le caractère celtique dans les rui-
nes de plusieurs de nos châteaux, ont donc gravement
erré les monuments véritablement celtiques sont ces
grottes, ces souterrains creusés dans la roche tendre,
ou les Gaulois cachaient leurs récoltes (99) ce sont

ces pierres dressées en obélisques et connues en
France du nomde~atf<es-&u)'ttM, roc/ies-cotu~fM,
pierres-files, pierres-fixes j)!et'r~MtadM lauses
pierres-laies, pierres-lait men-h:'r, etc. (100); ce
sont encore ces pierres énormes que supportent d'au-
tres pierres de moindre grosseur, et qu'on appelle

pierres-levées, pi'crt'M-a~M, pierres-couvertes ~ier-

(98) Cesar, De teHo gall., lib. VU, cap. 22.
(99) Il existe en Tarentaise une galerie taillée dans le

ioc, sur l'origine de laquelle on a enus diverses opinions:
jela signale de nouveau aux investigationsdes antiquaires.

(100) Il y a un men-hir près dé la Hoche en raueigny,
a peu de distance de la route qui tend à Bonnes iUc; on
l'appelle, dans le pays, la P~a-~fH:e, la Pierre longue.



)'M-a–!a-mf!i'te, p?'en'es-mar<tttM pi'errM des /'e~ ou
dM/<.f~<'s,do/-mcM,etc.(tOt);cesoctentinces
mont!cu)es en terre ou en cailloux nommés <om&M,

combles M))~cMM t)!0«M Moni-JOt'M, etc.
Les Gaulois et principa)ement les peuples alpins,

une fois subjugues, adoptèrent rapidement les insti-
tutions, lesmccurs, et en partie,les croyances reli-
gieuses de leurs vainqueurs; la chitisation romaine
fit d immenses progrès parmi eux; les lettres grecques
et latines devinrent surtout chères aux AUoLro~es.

Là, disait Martial, c~tacMn h'< tn« vers el le t'!e!7!H)'t! et
l'adolescent et !'cn/<!);< et ~fMHC /'<t))me en présence de

M)e/'arottehe)nan (102). Vienne capitale de cette
nation ~itsa population s'accroitre et son enceinte

se munir de remparts (103). Le poète que je \iens de

citer la qua)iueVienne-Ia-bet)e, notMpttMt'ft; et
Ptolomée la met au rang des villes insignes (104).

(tOt) On trouve également un beau dol-men dans la
commune de S.-Romain en Faucigny; nn t'appeUe ta Pmt-
M-Fa~es, la Pierre aux Fccs, ou la .Pi'ra-tte-to-Mot'tS, la
Pierre des Morts.

(t03) Martial, f~.y~ 87.
(t05)V.itot,J!ccAer<'hesS)!)'!esa))f~)ti'tMt!au~i'

iiofsfs, tom.I, p. 8'i. Yatbonnais, tom. t), p. 5~5.
(tO't)7''tc!emc)t(~~y.itf)'h'UM!'M!))M)!opUfft!ou-

qi!e),to)n.1.



Grenoble, colonie militaire, nommée d'abord Cularo,

ne tarda pas non plus à avoir des murailles et des
temples (105). H en fut de même de Genève, qui,
primitivement simple oppi'jMH: (106). reçut, à ce
qu'il paraît, pour habitants, des soldats de la sixième
légion M~QM! (107) car on sait que les Romains,
soit afin de s'assurer de l'obéissance des peuples
vaincus, soit afin de réprimer les tribus non soumises
qui auraient voulu tenter quelque invasion, conser-
vèrent long-temps l'usage d'établir des colonies dans
leurs nouvelles conquêtes; et c'est ce que Cicéron
appelait fournir des boulevards à la république col-

(tOS) Cette Inscription en fait foi DD. m. ]~rp. cAES.

GAivs AUREL. VALE)'~ ~oc~e~a~t~. p. y. ~t~<f$ ~"fjf-

CtCA.ESAR~RCVSAVREL. YALER[VS Mâ.~<~NCt?~~S~INV[C-

TUS AV& ~tVRtS CVLAHO~ENS~MS CMBt i'nfet'/Ot'~KS ue(~/[Ct~
P~'O~if~ftTI~ SV~ I~STÏTVrfS ADQVH PERFEL~S ~JC~~aj~ Vietl-

Hensem 7/e)'eK<ca)M t'ocart ~'tfsserKHt. Les lettres romaines
indiquent ce qui restait de cette inscription en 1802; tes
italiques indiquent les restitutions de M. Cliampollion-
Figeac (~tt~Ktfes ~eCn'Ho~e, 1807, p. 5i), restitutions
différentes de celles de Gruter de Bimard et de Berriat-
St-Prix.

(t06) Csesar, De ~eHo ball., )ib. t, cap. 2.
(107) V. Abauzit, D<sscriff</c~ts Sttt'f/ue~MfSf'HSCr/p-

ttOHSj dissert. J, à la suite de Snon.



!oMfepfop)~t)octth[ t'mpcn't (108). Parmi les colonies

de ce genre existantes le longdes Alpes on ren-
contrait. encore Nyon Ct~fMia eg!«str!S (109) Va-
lence, Ta~x~'ft (110) Die Dea ou Dc;t ~iM~u.sta,

Luc JLucus, St-Paut-des-trois-ChiUeaux, jMf/us<a

7Y)'cftf!it;ton<))(, les deux Aoste en Dauplune, ~x~Nsfa

(111), Aoste au-delà des monts, chez les anciens
Salasses, ~lu~Msta pr<F;on<t, etc. Quant à la petite
ville que plusieurs inscriptions désignent du nom de
Forum Cf<tu(~'(112), capitale de la province des
Alpes grecques, province incorporée en premier lieu

à l'Italie, puis unie à la Gaule sous Constantin (H~!).

quantcette petiteville, dis-je, qui sans doute est
la même que l'Axima de l'Itinéraire d'Antonin (au-
jourd'hui Aime en Tarentaise), rien ne prouve, ce me

(108)~tUf~('Htn;ymr!(tHt,o!'st.2*.
(K)9)V.J.evade,ct.ft(t<;MtoH<fe~atf[!.
(<10)V.OIlh'ier,Essat/u'stor;~K<'SMr!n~'Hede/n-

lence.
(lH)V.Pitot,7!ecy~)'cf[M,etc..tom.page98.Cet

auteur rapporte, p. 2'7t. une inscription qui prouvequ'il
existait une colonie augustale, Coioftj'ct ~n~ttsht ~)'M~)rt(,
à Monestier-d'Allemont, près de Ventavon, dans les Hautes-

Alpes.
(il2) Roche, Ao~ces h;'s~or~~cs sur les Centrons.
(t 15) V. Bouquet, ~en<tn yaO. scnpt., toui. I, !')t))ra'/af.



semble qu'elle ait été colonie romaine; elle continua

de Ëgurer comme principal lieu d'habitation des Cen-

trons, ce peuplesaillant, qui repoussa si longuement

les efforls des vainqueurs du monde et qui, après
a~oir cédé aux armes d'Auguste, reçut des succes-
seurs de ce prince le privilége de latinité (tl4).

Les Romains ne manquaient jamais de fortifier,

en conformité des règles de l'art, les localités où ils

établissaient leurs colonies. Laissons parler Vitruve.
« Lorsqu'on sera convenu dit-il, de l'emplacement
« d'une~iffe, il faudra travailler aux fondements

« des tours et des remparts de la manière suivante.
« On creusera jusqu'au solide, et s'il se peut, dans

<( le solide même autant qu'il est nécessaire, afin de
<f soutenir le poids des murailles à proportion de leur

« pesanteur. Les tours s'avanceront hors des

« murs, pour que, à l'approche de l'ennemi, elles
« lui donnent sur les flancs; on en rendra l'accès
« difficile en les environnant de précipices. On fera

« en sorte que les chemins qui conduisent aux portes

« ne soient pas rectilignes, mais qu'ils tournent à

« gauche de façon que les assiégeants présentent

« aux assiégés le côte droit qui n'est point garanti

« par le bouclier. La figure de la place ne doit être

(it'f) Centroncs /a<to [toHaf! (Pline, lib. 77~, cap. 2).



« ni un parallélogramme, ni composée d'angles trop

« avancés; sa forme sera ronde, tellement quelen-
« nemi puisse être découvert de divers endroits. Il

« faut régler la largeur des murailles de manière à

« ce que deux hommes de front y marchent sans

« gène.est essentiel que la distance d'une tour

« a l'autre ne dépasse pas la portée du trait. Les

« tours rondes ou à plusieurs pans conviennent mieux

« que les tours carrées celles-ci sont de nature à être

« détruites par les béliers, qui en rompent aisément

« les angles M (H 5).
Je ne prétends nullement exposer ici les principes

que suivaient les anciens pour l'attaque et la défense
des places ce sujet très-curieux du reste, a été je
crois, épuise, et je me borne a renvoyer le lecteur

aux savants ouvrages qui en traitent (11C). La seule
observation que je veuille faire, c'est que les premières

tours construites dans notre pays sont évidemment
postérieures à la conquête de la Gaule. On voit de
plus que les Romains connaissaient parfaitement la
maxime fondamentale de toute bonne fortification,
~tt'<Yn*t/ ait aucun endroit de la place qui ne Mttett,
flanqué et Je/enJtt mai. que de temps ne s'est-il pas

(UN) Vitruve, H&. 7/, cap. 5.
(it6) V. Juste Lipse, De m~t'tiaromaHtt. Folard, Traité

de l'attaque et de la fie/ense des places ehe; les aitc'OM.



écoulé avant que cette maxime ait pu recevoir son en-
tière application? et qui eùt dit qu'une pensée si sim-
ple fùt si longuearealiser?

Les Romains, maîtres des Alpes, ne se contentèrent

pas d'entourer de remparts les colonies qu'ils y avaient
fondées ils fortifièrent en outre les passages les plus

importants de cette chaine de montagnes. Ainsi, en
descendant la Colonne-Joux (Columna JorM Petit-St-
Bernard), on rencontrait 7?e)'t<rMnt (St-Maurice en
Tarentaise) et Z''or!tm Claudii ou O~pMxm Ce~trotMtm

(Aime) qui étaient munis de tours, comme l'indique
d'ailleurs à l'égard de cette dernière station, la
qualification d'op~)!t!M)M que lui donnent quelques ins-
criptions(lt7).EaaYalduMont-Jouxp/f)M./()f!'s
Grand-St-Bernard), setromait Tarnade ou Agaune
(St-Maurice en Vallais) que l'un prétend a')0ir été
fortifié par Jules César (118), puis ~<'dMttt<ttt (Sion), à

qui l'on fait, peut-être un peu gratuitement le même
honneur (119). Quant au Mont-Cenis et à !aMau-
rienne, ils ne furent bien fréquentes qu'au VIII, siècle
(120). Enfin sur la route des Alpes contenues (J/ans

(il 7) Roche, jYûti'ces sur les CeK(ro)~.
(tt8) Schiner, Oescr/p~oHtht t'a~a~, p. St6.
(lt9) Schiner, p. 5GO. Voyez Simler, Descript. Vale-

sf<F,<!&r.
(120) Voyez ci-devant, 1" partie, chap. a.



7an); A/on! .)/<t!rona Mont-Genevre) s'échelon-
naient ~KSM (Suse). Ad illartis (Oulx), Bn~aoii'o
(Uriaacon), 7~rnJu));)Mt ( Embrun ) )'(!ptC!)t!'H!tt

(Gap), qui recevaient garnison ~rfmJi'tOt~, et ren-
daient tes communications de plus en plus sûres (t21).

La période qui s'écoula depuis la mort d'Auguste
tusqu'all'avénement de Constantin, ne fut pas, pour
la Gaule, une période de tranquillité. Les AtioLrogcs,

les Voconces, les Centrons et les autres peuples des

Alpes prirent presque toujours une chaude part aui;
bouleversements que le despotisme et la corruption
excitaient à chaque instant dans l'empire. On les voit

successivement se mêler aux sanglantes querelles de

Vindex et de Néron, de Vitellius et d'Othon de

Septime-Severe et d'A)bin, etc. Pendant ces trou-
Mes, lechiiTre des lieux fortifiés dut nécessairement

augmenter, et il y eut des ifo<!o)!e$ qui se transfor-
mèrent en de véritables oppida.

Au commencement du LV° siècle surgit une raison
bien autrement grave de s'entourer de murailles et de.

fossés: les Alemanns d'abord, et ensuite les Vanda-
les, les Wisigoths, les Alains se ruèrent sur nos pro-
vinces en y portant le pillage et la moi t. De:: traditions

(t2<) Pilot, ncc~ercAfs, etc., tom. t, p. <00. Durandi,
cémente ft'aspad., cap. 4, S, 6 et 12 et notamment p.
77 note S.



fort incertaines, et même ce besoin d'inventer, par-
ticulier à quelques auteurs ont fait attribuer aux
Wisigoths la fondation de certains châteaux tels que
celui de Pierre-Châtel (122) celui de Miolans (123),

etc. Les Barbares du Nord dominateurs des contrées

que nous habitons, les Ostrogoths d'Italie surtout,
dont les possessions embrassaient 1p« Alpes cottiennes
(12i), fondèrent des châteaux sans doute (125); mais

ces châteaux que sont-ils? je l'ignore. Il faut égale-
ment ranger au nombre des opinions erronées ce que
d'autres écrivains, égarés probablement par d'infidè-
les chroniqueurs (12G) ont raconté de plusieurs de

nos châteaux dont Attila aurait, dit-on, formé le
siège on sait assez que ce fléau de Dieu ne franchit

(122) V. Hist. de Bresse, continuation de la 2e part.
p. 83.

(125) Albanis Beaumont, Descript. des Alpes, 2e part.,
tom. tt p. 315.

(12'i) Il est essentiel de ne pas perdre de vue les diffé-

rentes variations territoriales qu'a subies cette province,
qui finit par devenir cor.liguij à la Uguric. Vojez Choré-
graphia liai, mediion-i, ah. Muratori, Script. rer. ital.,
tom. X.

(123) V. Procope, De Bello Goth. lib. Il, cap. 28.
(126) Comme ce Nicolas Olabus cité dans l'llist. de

Bresse, continuation de la 2e part., p. 15.



jamais la chaîne des Vosges (127) que ballu non loin

de Châlons-sur-Marne(128), il rétrogradaers l'est,
puis pénétra en Italie par les Alpes juliennes et vint

incendier Aquilée (129).
Je dois laisser de côté les guerres cruelles que se

firent au VIe siècle les enfants de Gundohoc, roi des

Burgundcn alors que ce peuple était maître de no-
tre pays, car elles ne nous apprendraient absolument
rien de précis touchant l'objet de mes

recherches. En
534 les Francs s'emparèrent de la monarchie bur-
gunde pendant leur domination, qui fut de trois

cent cinquante ans environ le système des bénéfices

se développa, et prépara le triomphe de la féodalité.
Tant que les liens qui rattachaient les leudes ou grands
bénéfieiers au pouvoir royal ne furent pas détruits, on

ne vit apparaître nulle part ces forteresses privées qui,
plus tard, dev inrent des repaires où trop souvent la

force Lrutalevécut de la misère publique. Ainsi le

tostament de ce riche loude des rois francs, de cet

(127) M. Perreciot a prouvé qu'Attila n'était pas allé

plus loin que Scarpona (Dieu-Loir) sur la Moselle. Yojcz
V Annuaire du déparlement du Doubs, 1828, art. Besançon.

(128) A Snippe, S lieues JV.-E. de cette ville. Voyez

Tournent, Jllila dans les Guides.
(129) Iftstoria miscella, lib. XV inter Script. rer.

tlal., loin. 1.



Abbon qui en 726 fonda l'abbaye de la Novalaise,

et qu'une reconnaissance mal entendue ou bien peut-

être la -vanité monacale décorèrent faussement du
titre de patrice (130), ne présente, dans les amples
énumérations qu'il contient, aucune énonciation pro-
pre à faire croire que le testateur, quelque puissant
qu'il fut, possédât un lieu ceint de remparts une
maison forte, un château. On y trouve désignés des

curies ou habitations rustiques servant de centre àune
exploitation, puis des domus, des œdificia simples

édifices, puis des casalia réunion de cabanes des-
tinées au peuple, comme t'indiquait encore au XIVe

siècle ce passage des statuts de Charles d'Anjou Vil-

lains habitent es caseaux puis une immense nomencla-

ture d'escla\ es, d'affranchis, de colons de champs

de pAlurages de signes, de forets elc. ( 1 3 1)

L'empire de Charlemagae créé à une époque où
la dissolution de la société était déjà très-avancée,

ne pou\ait avoir de grandes chances de durée. La

mort de Charles-le-Chame en 877, fut suivie de
l'Érection de deux nou\ eaux royaumes alpins qui,
incorporés l'un à l'autre en 926 ou 928 formèrent

(130) Datta, Di Âhbone foudatore del monastero Nova-

liciense e tlel preteso suo palriziato, dans les Mémoires de

l'^ciul. de Turin, tom. XXX.
(131) Mabillon, De re diplomulica, lib. VI, V 62.



ce que les historiens appellent le second royaume de

Bourgogne. Les chartes et la tradition ont conservé
les noms de plusieurs localités où les princes de cette
monarchie avaient des palais et des châteaux (132)

on cite à Vienne la forteresse des Canaux (domus Ca-
nalium) où ils faisaient leur résidence (133).

Ce fut sous le règne des rois burgundes de la
dynastie rodolphienne que les Sarrasins vinrent se
cantonner dans les Alpes, et que commencèrent pour
notre pays et pour l'Italie entière, la longue série
d'infortunes dont, malgré la distance des siècles, le

souvenir se maintient vi>ace au milieu de nous: des

légions de loups affamés, s'il faut en croire le pieux

auteur de la vie S. Mayeul, al>hé de Cluny sillon-

nèrent, vers l'an 900, nos malheureuses vallées, et
annoncèrent, comme un présage du ciel en cour-
roux, l'arrivéedes mécréants (131). Ceux-ci sui-

(152) Miolans, S.-Pierre-d'Albigny Cliûteauneuf sur
les bords de l'Isère leur appartenaient. Voy. Cibrario,
Sloria délia monanhia di Satoia, tom. I p. St. Crillet

Dtct. hist., tom. 111, p. 302. 11 en était Je munie il'AU-
les-Bains, de Chambéry-le-Vieux, d'Annecy, etc. V. Do-
cwnenti, mondee sigilli.

(153) Chorier, Antiquités de Vienne.
(tô'i) Vita S. Hlajoli, auetore Odilone, cap. 3, inter

Jeta. SS., tom. 11, maii ad dietn XI.



virent de près ces animaux destructeurs; chaque

habitant dut songer à sa défense particulière le dan-

ger était tout-à-la-fois et individuel et collectif. On

rapporte communément à ces temps calamiteux la
construction des premiers châteaux de domaine privé,
châteaux transformés plus tard en manoirs féodaux
(135). Ici les analogies peuvent être utiles la chro-
nique de Casauri, monastère fameux situéà l'extré-
mité de l'Abruzze, narre que ce fut afin d'échapper

aux cruautés des Sarrasins que l'on édifia la plupart
des châteaux et forteresses de cette contrée (13(5).

Les mêmes circonstances reproduites au sein des

Alpes ont dù amener les mêmes résultats. Le vieux
chroniqueur de la No\ alaise en parlant de la ruine

de son antique abbaye par les Maures, se sert d'une
expression qui fait vaguement soupçonner que les

cinq cents moines qui y demeuraient eurent d'abord
l'intcnlion de leur résister « Les païens, dit-il,

« ont jeté à bas nos ramparts, moenia » (137). Mais

l'abbé Domnivertus, que la crainte égarait, contrai-
gnit les pauvres religieux de se réfugierTurin (138).

(lôS) Durandi, Sagçjio sulla lega lombarda art. 2.
(136) Cronicon Casauricnse liï). III, in Spicilegio Da-

clierii, tom. V.
(137) Clivonicon Novalicieiise lib. V, cap. 8.
(158) Chron. Ifoval., in friir/mcnlis libri If.



Quoi qu'il en soit, la lettre de Bélégrinus, successeur
de cet abbé, au pape Jean XIII, en 905, donne à

penser qu'alors plusieurs châteaux ou endroits forti-
fiés s'élevaient dans la vallée de Suse Bélégrinus se
plaint en effet qu'un marquis Arduin (139) s'est vio-
lemment emparé de tous les oppida appartenant au
monastère (HO). Et l'on ne doit point trouver étrange

que l'abbaye de la Novalaise revendiquât de sembla-
bles possessions, car déjà sous Louis-le-Débonnaire,
elle figurait parmi les quatorze maisons régulières,
obligées de fournir au souverain dona el miliïiam, de
l'argent et des hommes de guerre (14-1).

Du reste à cette époque les monastères et les

évêques commençaient, au-deli des Alpes, à obtenir
très-facilement des rois d'Italie la permission de s'en-
tourer de murailles. En 912, Bérenger 1 avait oc-
troyé à l'abbesse d'un couvent du Pa\èse la faculté
de construire des châteaux avec mâchicoulis, cré-
neaux, bretèches, avant-murs bailles, braies et fos-

sés (142). Une concession pareille fut faite en 969 à

((59) Voyez ci-devant, 2° part. chap. 4.
(I-'iO) Omnes cortes, vicosque et cancta oppida (Mura-

tori, Script. rer. ilal., tom. Il,part. 2, p. 738).
(141) Datta, Di Mbone, etc.
(142) Muratori, Anliq. Ital. di«s. 26.



l'évêque d'Asti par l'empereur Othon (H3). Les cé-

sars se voyaient en ceci forcés de céder à la tendance
générale de la société vers l'isolement féodal, ten-
dance qui, sous Charles-le-Chauve et dès avant l'in-
vasion des Sarrasins, s'était vivement manifestée,
puisque ce prince dans un capitulaire de l'an 8G4,

se courrouce de ce que l'on érige ça et là des forte-

resses, des palissades et des tours, et en ordonne la
démolition (144). On conçoit donc que si le besoin de

se défendre des incursions sarrasines fit naître l'oc-
casion d'édifier plusieurs châteaux (je parle toujours
des châteaux de domaine privé) il ne fut ni l'unique
ni la principale cause de ce nouveau mode d'exis-

tence car les châteaux constituaient un véritable
mode d'existence résultat nécessaire du régime

féodal ou pour mieux dire l'expression même de ce
régime qui, au XIe siècle, atteignit la plénitude de

son dév eloppement.
Uue observation importante, c'est que, dans les

régions soumises au sceptre des rois rodolphiens du

deuxième royaume de Bourgogne, la féodalité parait
avoir été primitivement un peu moins portée à se
donner essor qu'en Italie et en France. Cela s'expli-

(143) Uglielli Italia sacra, in episcop. Astens.
(Wï) Expresse mandamus. ut omnes tilles finiiilu'es

disfactas liabeaut.



que par l'action du principe monarchique qui y fut.
pendant quelque temps plus puissante qu'ailleurs
(1Ï5). Mais le règne de Rodolphc-le- Fainéant ou-
vrit une large carrière à l'avidité et à l'intrigue. Ce

faible prince mourut, comme on sait, en 1032. A

cette époque la plupart des grands bénéficiers ec-
clésiastiques ou laiques de la Burgundia occupaient
divers châteaux par eux construits afin de réaliser
l'œuvre d'indépendance absolue à laquelle ils aspi-
raient ouvertement. Ainsi Ilermannus Contractus

racontant la double expédition de l'empereur Conrad-
le-Salique, héritier de Rodolphe, contre Oddo, comte
de Champagne, qui prétendait à la succession du dé-
funt, dit que le vainqueur s'empara de tous les châ-
teaux existants on-deça du Rhône (HO). Un autre
historiographe contemporain et narrateur de ces
mêmes événements mentionne la forteresse de Bard

en Val d'AosIe forteresse jugée déji alors inexpu-
gnable, oppidum inexpugnabik (1V7). Conrad voulant
punir Ewerard, évêque de Maurienne, qui, au milieu
de tous ces troubles avait suivi le parti d'Oddo

(t'(o) Relisez cc que j'ai exposé au ch:ip. I de la 2e

partie.
(1^6) Omnia cis [îkadanum castclla suhjecit.
(I'l7) Ârualfi Uislorm Madiol., lib. II, cap. 8, inter

Siript. rer. ilal. tom. IV.



supprima en 1038 le diocèse de ce prélat et l'unit à
l'évêché de Turin par une bulle qui n'eut qu'un effet

passager mais qui nous apprend que cet Ewerard
possédait cinq chàteaux, castra (14-8). Il me serait
facile de multiplier les citations. A partir de là le
nombre des châteaux s'accrut avec une rapidité sin-
gulière: on venait justement d'aborder une des plus
ferventes périodes de la féodalité les empereurs
d'Allemagne n'étaient maîtres de nos contrées que de

nom; constamment occupés en Italie, ils se souciaient
fort peu d'intervenir dans ces incessantes péripéties
dont les Alpes offraient le tableau.

Il faudrait que j'ouvrisse ici de longues colonnes

si je voulais donner la nomenclature des châteaux
qui, dès la fin du XIe siècle, hérissent notre pays.
Deux ou trois exemples suffiront. En 1107, une an-
cienne dispute se renouvela entre Guy, archevêque
de Vienne et S. Hugues évêque de Grenoble au

(t'i8) Besson, Mén. pour servir à l'hist. des diocèses,
etc., preuves, IV 60. F.emot castrum parait avoir toujours

eu la signification de château, même dans les chartes les
plus anciennes de notre pays.Lorsqu'on 933 environ, l'é-
véque de Grenoble Isara voulut chasser tes Maures de son
diocèse il appela auprès de lui un certain nombre d'hom-

mes courageux et leur donna castra ad habitandum (Etat
polit. du Dauph., tom. Il, p. 70.



sujet du district de Salmorenc (pagus Salmoracensis)

qui s'étendait à l'entour de Voirons sur un diamètre
de six à sept lieues. Le pape Pascal II termina ce
différend le district dont il s'agit contenait ungt-
deux châteaux; onze furent adjugés à S. Hugues et
autant à sa partie adverse (149). Le cartulaire de
l'église d'Embrun rédigé long-temps après les usur-
pations des Dauphins de Viennois sur le temporel de

cette église lui attribue encore quatorze bons châ-
teaux avec immédiate et omnimode juridiction (150).
Je ne parle pas maintenant de ces petits seigneurs et
arrière-feudataires ou ^alvasseurs qui tous possédaient

au moins une maison forte. n y a plus, les simples
bourgeois construisaient souvent des tours dans l'in-
térieur des villes afin de se mettre à l'abri des coups
de mains ainsi en lisant la charte qui contientl'a-
liénation faite en 1232 par Berlion au comte Thomas

des droits que le vendeur a^ait sur Cliambéry on

remarque que la tour d'un Stephanus Vacchi fut le

local que les contractants choisirent pour la passation

de l'acte (151). Cet usage, au reste, était devenu

(iU'J) Chorier, Etut politique du Dauph., t. II, p. 109.

(1X0) Valbonnais, tom. II, p. 14.

(151) Sclopis, Consideruziom storiclie inlorno a Toin-

tuuso 1 docum. 1, dans les .1/e'm. de l'Acud. de Turin,
tom. XXXIV.



très-fréquent en Italie, à cause du déchaînement des
passions politiques et de l'implacablevéhémence des
haines de caste (152).

Parmi les châteaux qui couronnaient nos rochers,

ou qui s'échelonnaient sur les penchants de nos mon-
tagnes, ou qui se miraient dans nos lacs, ou qui do-
minaient nos vieilles cités, cciiv de la dynastie de
Savoie occupent le premier rang. Deux de ces châ-
teaux, si l'on en croit les chroniques et la tradition

doivent leur existence à Jîérold ce personnage dont
la vie réelle a été brodée de mille aventures fantas-

ques et c'est ce qu'énonce la rubrique ci-après
Comment messire llérauld fst édifier Charbonniéres et
llermillion en Marianne et déchassa ses ennemis par
sa proi'sse (153). La forteresse de Charbonnière, à
l'entrée de la Maurienne est sans contredit le berceau
de l'illustre famille de nos souverains; les auteurs qui

ont prétendu que cette place tirait son nom d'une
charbonnière qui jadis s'ytrouvait, peuvent s'être

trompés nos anciennes chroniques disent, à la vé-
rité et subtilement Bémuld fist mander les ouvriers de

toutes fassons, et fist aedifter ung chastel en ce lieu,
lequel il appella <7/iar&o)it!t/es et la cause pour quoy

(132) V. Cibrario, Storia di Chieri, tom. II, p. 74.

(153) Les chroniques de Savoye, p. 65.



il l'appella ainsy ce fust pour ce que au mesme lieu les

charbonniers dit pays fayssoyent les charbonmjères de

tout le charbon qui se despandoit à l'enlour dudit pays
(151). Mais le chroniqueur ignorait sans doule qu'aux
Xe elXIc siècles, on faisait usage de certaines fortili-
cations nommées charbonnières lesquelles, bien que
mentionnées soin eût par les historiens, ne se présen-
tent néanmoins que sous une forme très-indécise

car on ne sait pas au juste si les charbonnières étaient
des espèces de fossés ou de véritables constructions
(1Ô5). La dénomination du château dont il s'agit ici

favorise singulièrement cette dernière opinion, à l'ap-
pui de laquelle on citait ce passage d'un écrivain du
moyen-âge Anno mclxxkiv fuit consul Alcherius

Pagani qui /ïdificavit carbonerias « en 1181,
Alcherius Pagani fut consul (de la ville de Lucques),

et édifia des charbonnières» (15G).

(155) Les chron. de Sav., p. 6't. La plus ancienne no-
tion écrite que l'on rencontre sur le château de Charbon-
nière est consignée dans une charte de l'an i045, où on
lit: Actum infra castrum qui Carborteria dicitur (Rochex

Gloire de la Nowluit,e livre 111 p. 52. Mon. Iris!, patrin;

tom. 1, p. 549).
(183) V. Ducange, Gloss. Carbonariu. Muratori,

Anliq. liai., diss. 26.
(136) Annales Ptolomei Lucensis, inter Script. rer.

ital., tom. XI.



Après Charbonnière et Ilertnillon (157) les prin-

ces de Savoie, dont les possessions allaient toujours
croissant, habitèrent de préférence d'autres châteaux

dont la position était ou plus agréable ou plus forte.
Ils embellirent avec amour leur maison de plaisance

duBourget, que venaient baigner les eaux limpides
du lac de ce nom et eu face de laquelle s'élei ail l'ab-
baye de llautecombe. Deux artistes Georges d'Aquila

et Jean de Grandisson l'enrichirent d'une infini lé de
peintures. Jean de Grandisson qui vivait au XIVe

siècle décora également le château de Chillon par
ordre du comle Amé V (1.j8). Ce manoir aux sept
tours, que les chants de lord B3 ron ont rendu célèbre,
existait long-temps avant le comte Pierre son prétendu
fondateur (159). Quant au château de Monlmélian

on ne doit pas douter qu'il ne soit d'une antiquité
très-recnlée j'ai exposé ailleurs mes conjectures

à cet égard. A Montmélian prirent dit-on nais-

sance les comtes Amé III et Amé IV; ce dernier

(157) Hermillon était situé plus avant dans la Mau-
rien ne, proche de St-Jean.

(188) Voyez Cibrario et Promis, Sigilli de' principi di
Sapoia.

(139) Mon. hist. patr., tom. I page 1239. Docum., si-
gilli e monete page 62 et 116. Storia di Chieri tom. I,
page 150. Le comte Pierre en fut le restaurateur.



y mourut en 1253 flCO); le comte Pierre en aug-
menta les fortifications (161); le successeur de ce
prince acquit en 1278 la juridiction que certains
seigneurs du voisinage appelés Berlramsou Bertrands
(Bcrtramni ou llertrandi) possédaient sur la ville voi-
sine (162) enfin il résulte de plusieurs chartes da-
tées de Monlraélian que les comtes de Savoie faisaient
decelieuune de leurs principales résidences (163).

Lorsque, ainsi que je l'ai énoncé plus haut, le

comte Thomas acheta de Berlion le bourg de Cham-
béry, pour la somme de trente-deux mille sols de
Suse, le château qui dominait ce bourg (lGi) ne fut
point compris dans l'acquisition;il ue devint la pro-
priété de la maison de Savoie que par acte du 6 fé-
vrier 1295 (165). Ce château tel qu'on le voit

(160) Pingon, Sabanilias principum arbor genlililia, p.
25 et 29.

(161) Grillct, Dicl. hist., tom. III, p. 1 11.

(162) Dell'origine, titoli, e progressi della casa reale di
Sapoia, ras. – Della Chiesa, Curona reale, part. 1, p. 19.

(163) V. Cuidi., Ilist. <IeSav., pr., p. G7, G8, 69, etc.
(lôk) 11 existait Jéjà alors. Voyez Rochex Gloire de la

Novalaise, livre lit p. 56.
(165) 11 appartenait à cette époque à François de la Ro-

chette et à Béatrix sa femme, qui le vendirent à Amé V

pour une pension annuelle de 100 livres de Vienne. V.
Dell'origine, titoli eprogressi, etc., ms.



aujourd'hui, est en grande partie l'œuvre d'Amé V

(166) envain les incendies, les révolutions ont essayé
d'anéantir ce magnifique édifice les tours suzeraines
des fils d'JIumbert-au\-blanches-Mains demeurent
debout, et le voyageur en peut encore saluer les fai-
tes noircis par le temps. Je serais entrainé beaucoup

trop loin si j'entreprenais de passer en revue tous
les châteaux remarquables de nos vallées; mon in-
tention n'est pas tant s'en faut de donner ici la
chronique particulière de chacun de ces intéressants

monuments (107) je ne veux que tracer leur physio-
nomie généraler avançons.

Nous voici cheminant au sein de la féodalitécomme
un navire en pleine mer; les châteaux hérissent notre

sol; ils se posent ça et là semblables à de lourds
géants dont les mases orgueilleusesdéfient les siècles:
tâchons de bien saisir leur importance.

Au moyen-âge les seigneurs se battaient pour la
possession des châteaux; et l'un comprend facilement
qu'il en dùt être ainsi car le château ne faisait qu'un

avec ce qu'on appelait sa juridiction il était beau–

(166) Capré Traité hist. (le la Chambre des Comptes.
(467) M. le marquis Léon Costa de licatiregard a entre

les mains des matériauk e\ccssivementcupieu\, qu'il utili-

sera sans doute pour combler les lacunes que présente un
des sujets les plus importants de l'histoire de notre pays.



coup moins une position militaire que le centre d'une
haute existence, un point où les richesses d'alors
venaient s'entasser. La formule usitée dans les alié-
nations des châteaux va se charger de développer

ma pensée. Un château seendait cum suis territoriis,
dislrktibus homagiïs sercilulibus censibus laschns,
feudis, terragus trezenis quartonibus cinquenis

1

seysenis, vintenis, ripagiis, aquarum decursibus tracti-
busferarum, bannis, justiciis, condemnationibus ques-
tis, tollis, adempris,laudimiis, leydis, latis, sporlulis

sumptibus pedagiis pasqneriis passayragiis, puhe-
ragiis, cornalis charnagiis drueliis molendinis

molturis fnnxis farnagiis paraloriis venalionibus

usagiis cavalcatis cavallagiis focagiis avenagiis

cheneveriis, acapitis, piscariis, seignoriis, slabûilis,
operibus angariis perangariis fodiais, lupidicinis,

etc. etc. (168). La formule que l'on vient de lire
donne une idée suffisante de la variété des droits que
chaque château percevait sur les habitants de son ter-
ritoire, et souvent même surles étrangers. Parmi les
droits de ce dernier genre, celui de péage semblait se
lier plus intimement à l'existence du château et être
l'expression de sa puissance.

(168) V. Valbonnais, tom. Il, p. "3 et 106. Guiche-

non Ilisl. de Dresse, preuves, p. 10't.



Il y avait en effet très-peu de châteaux qui n'eus-
sent leur péage (169) Ces péages, pour l'établissement
desquels le consentement de l'empereur aurait tou-
jours été nécessaire, ne furent fréquemment et sur-
tout dans la période initiale du régime féodal que le
résultat de la \iolence et de l'avarice. La tradition

nous a conservé mémoire de l'odieux péage que les

sires de Briançou, dont le manoir apparaît encore

comme un nid d'aigle à l'entrée de la Tarentaise

levaient sur les malheureux voyageurs (170). Lors-

que les seigneurs de Chambéry vendirent le bourg
de ce nom (burgum de Chanberiaco) au comte Tho-

mas, ils se réservèrent le château construit tout au-
près, et le péage qui eu dépendait (171); ce péage est
appelé quelque part le péage de Berlion (172). Les
Dauphins de Viennois, les archevêques de Vienne et
d'Embrun possédaient en divers lieux des péages
considérables, et qui donnaient de grosses recettes
(173). Cependant les chiffres les plus forts s'obtenaient

(I(i9) Cibrario, Della economia politica ciel medw ew,
page 52'(.

(170) Les chroniques de Sueoye, p. 97. Cliampier, fol.
xxxij. Paradin, p. 73.

(171) Sclopis, Considerazioni elc, doeum. 1".

(172) Mon. liist. palriœ in Irgibus municipal., p. iù.
(t75) Valh., tom. I, p. 72.



dans les péages échelonnés sur les grands passages
des Alpes, appartenant aux princes de la maison de

Savoie. Ainsi en quatre– >ingt-deu\ semaines, com-
mencées h la mi-septembre 128i, le pé.ige de Ville-

neuve au bord du Léman enregistra le passage de
7,307 ballots de marchandises. Du0 avril 1301 au
(i avril 1302, le péage du Pont-de-lîeamoisin reçut
la consignation dc2,ï(Hballots, et de 1,826 char-

ges (171). Quant au droit particulier qui frappait les

différents objets soumis au péage ce droit variait
suivant les localités. Une charte de 960 nous apprend

que le péage alors établi à Aosle levait quatre deniers

pour une bête chargée de plomb ou de fer six pour

une bête chargée d'étaim ou de cuivre deux pour un
épervier, douze pour un singe, quamvis, dit la charte,
sit ridieulosum animal. « quoique ce soit un ridicule

» animal » (175). En 1263, le péage de Monlmé-
lian levait pour une bête chargée de laine ou de peaux
d'agneaux 2 sols de Vienne 10 deniers et une
obole pour une bête chargée de drap ou de futaine,
6 sols 9 deniers et une obole; pour une bête chargée
de drap de France 9 sols 9 deniers et une obole

()7'l) Cibrario, Delle finanze ilellamonarclùa di Savoia,
dise. 11, dans les Mèin. del'Acad. de Turin, tom. XXXVI.

(175) Besson pr. n°lli.



pour une bête chargée de faulx 3 deniers et une
obole elc. (170).

Une autre sorte de redevance non moins fructueuse

que le péage c'élait la leyde ou lesde (leyda, lesda)

atteignant les marchandises, denrées et bestiaux qui

se vendaient dans le territoire du château et princi-
palement dans les toires et places publiques. On levait
la leyde du sel, des grains, des étoffes, des bœufs,
des chevaux, des mulets, etc. (177).

Si maintenant l'on veut parcourir la série des rede-

vances qui affectaient les habitants de la chàtellenie,
depuis le misérable main-morlable jusqu'au censier
libre on en trouve de mille espèces diverses. Les

unes contribuaient à remplir les magasins du château
de toutes les productions indigènes: blé vin huile,

fromages, légumes, etc. D'autres y apportaient des

productions exotiques pohre canelle gérolle

muscades, gingembre, encens, etc.{178) D'autres

(176) Cibrario, Delle finanze, elc, dise. Il,docum.
VU. Vojc/ pour la réduction des espèces du moyen-âge

en monnaie moderne, les labiés insérées à la fin de YEco-
nomia politica dcl medio e\o.

(177) V. Dueange, Gloss., v°. Lei/ihi;Valbonnais, loin.
1, page 78.

(178) Cibrario, Delle finunzt elc, ilucono III, dans

les I/f/H. de l'Jcad. de Turin, loin. WMII.



s'appliquaient à des produits de l'industrie les bour-
geois de Monlmélian, par exemple, fournissaient,
chaque année au châtelain du lieu cent fers il.

chevaux, et les clous nécessaires pour les clouer
(179). Enfin il y a% ait des redevances bizarres, que
l'on considérait bien moins comme de véritables tri-
buts que comme des reconnaissances de juridiction

au XIVe siècle la famille Vaccin qui probablement

descendait du propriétaire de la tour où fut passée

en 1232, la vente du hourg de Chainbéry, devait

aux comtes de Savoie un os à moelle de cens annuel

une autre famille, celle de Trivier, était tenue de.
leur livrer une bête de somme duprix de 30 sols forts,
lorsqu'ils allaient guerroyer au-delà des monts (180).

Je me suis seni, il y a un instant, du mot châte-
lain ce mot dans presque toute la France et dans
certaines parties de l'Italie signifiait le propriétaire
du château (181) mais en Dauphiné et en Savoie il

désignait l'officier préposé par le seigneur à la garde
du château. J'aurai l'occasion de parler plus fard de

la juridiction militaire des châtelains je ne signale ici

que leurs attributions financières qui consistaientà

(I7!l) Cibrai-iu, Délie fiuanze, etc., dise. II t. XXXVI.
(180) lbitl.
(181) V. Uiieangc, Gloss. v°. Caslellanus; Muralori

Jiilitj. liai. tliss. 20.



faire le recouvrement des revenus de la châtellenie

(182J. Ces officiers avaient sous leurs ordres d'autres
fonctionnaires appelés métraux (mislrales) qui eux-
mêmes tenaient sous leur dépendance une infinité

d'exacteurs tels que les missiliers (missilerii) les
uarriers (barrerii), les péagcrs (pedagerii), les banniers
(bannerii) les salteurs (sallerii) les ponteniers (pon~

tenerii) les mandiers (mander ii) les ebampiers (chant-

perii) qui tous étaient compris dans la catégorie des

serviteurs ou sergents (servieutes) (183). Il résulte

d'un titre de l'an 1329 que la branche suzeraine de
la maison de Savoie (184) possédait alors soixante et

onze chàtellenies réparties en huit bailliages (185),

(182) V. SlatutaSahaudiœ, lib. II,De speciuti officio

et résidentiel caslellanorum Capré Trailé hist. de la
Chambre des Comptes, p. 171; Guiehenon, Histoire de

Bresse, l™ part., p. 50; Valbonnais, tom. 1 p. 103.
(183) Slalula Sah., lib. H f De servienlibus generatim,

et §§. seq.
(184) ta branche vassale dite d'Achaie était maîtresse

de tout ce qui se trouvait au-delà des Alpes, à l'exception
des vallées deSuse ctil'Aosle. Vo)cz ci-devant, 2' part.
chapitre IV.

(183) Suivant les Slatulu Sabaudiw, g. De bailkis et

caslcllanis et seq. jHis.iim, les haillis avaient autorité

en ce qui concernait la guenc; ils réprimaient les molles



savoir les bailliages de Viennois, de Novalaise, de

Bresse, de Bugey de Savoie, de Chablais, d'Aoste

et de Suse (180). Les personnes de sang noble ne
dédaignaient jadis ni les fonctions de châtelain, ni
mêmes celles de métrai les Grolée les Aynard les

Allamand, les Ilostun les Briord figurèrent long-

temps parmi les châtelains du Dauphiné (187); les

Challant, les Mareschal les Compcy les Viry les

Menthon servirent très-souvent en cette qualité les

comtes de Savoie (188) un Pierre de Honcyeu
(d'Oncieu) fut mélral de Chambéry en 1270, etc.

Mais ces places ne tardèrent pas à devenir des

foyers de malversations, et à fournir aux personnes
qui les occupaient mille occasions de vols, de rapines,
de forfaitures. Vers le milieu XIVe siècle le Dauphin
Guigues VIII ordonna contre les châtelains et autres
officiers de ses états, une enquète qui montre à quel

des nobles, ils surveillaient les châtelains, visitaient les
fortifications des \illes, etc. C'était par leur intermédiaire
que les châtelains recevaient ordinairementles ordres du
prince.

(186) Cibrariu, Delle finanze etc., dise. I ilocum. I,
tom. XXXVI.

(187) Valboimais, lom. 1, p. 1O'(.

(188) Capré, Tiutlehht. de la Chambre <fe» Comptes,
page 172.



point de corruption tous ces fonctionnaires en étaient

venus on les accuse d'avoir détourné à leur profit

particulier les sommes destinées a la manutention des

chàteaux; d'avoir laissé lesdits châteaux \ides et dé-

pourvus de vivres et de munitions; d'avoir négligé

d'y entretenir le nombre de clients ou hommes d'ar-

mes nécessaire; de ne s'être pas rendus, en temps
requis, à l'host ouà la cavalcade; d'avoir pactisé avec
les ennemis du Dauphin d'avoir exercé sur le peu-
ple des vexations, oppressions et extorsions; de s'être
rendus coupables d'adultères, de rapts, de fornica-
tions, de viols, etc., etc., (189). Les Slatuta Sabau-
àiœ publiés par Amédée VIII premier duc de
Savoie en 1 4-30 contiennent des dispositions ré-
pressives propres à faire croire que de graves abus
existaient encore à cette époque dans les offices de
châtelain pourtant alors ces places ne présentaient

point la même importance qu'aux XIIIe et XIVe siè-
cles les nobles s'en souciaient peu et les abandon-
naient aux roturiers, entre les mains de qui elles se
réduisirent insensiblement à des proportions tout-à-
fait minimes (190).

(189) Valbonnais, tom. II, page 259.

(t')0) V. Cowfltlulions (jénirahi, de > M. le roi de Sar-
il«i7jfiie(l77O), livre II, titre 6.



\(c crois avoir suftisamment explique les motifs qui,

au moyen-âge donnaient tant de prix à la possession

matérielle des châteaux je dois maintenant exposer
pourquoi l'on en recherchait, avec un égal empresse-
ment, la possession fictive ou la suzeraineté.

Les seigneurs les plus riches en territoire immé-
diat, ou en domaine plein, selon l'expression des

jurisconsultes, n'étaient souvent pas les plus puissants

sous le rapport politique; car la prépondérance féo-
dale dépendait, en majeure partie, du nombre d'ai-
dants et de vassaux que l'on pouvait se procurer
aussi n'est-il sorte de moyens que les familles à hauts

fleurons réemployassent afin de s'attirer l'hommage
des petits barons (191). On a vu ailleurs combien de
querelles sanglantes les questions d'inféodation fai-
saient naître entre les maisons princières et au fond,

ces questions tenaient toutes à un ordre de choses
fondamental. Les comtes de Genevois, par exemple,

en se reconnaissant ers l'an 1319, les hommes-
liges du Dauphin Guignes VIII, rendirent singuliè-

rement critique la position des comtes de Savoie

pour le salut desquels il ne fallut rien moins que le
génie d un Amé V. En \eilu de la reconnaissance

dont je parle, le Dauphin acquérait une multitude
d'arrière-\assau\ qui, coopérant à ses entreprises,

(101) V. i'i-de\anl, 2° part., cliap. V.



auraient pu compromettre l'existence d'une dynastie

rivale de la sienne (192) on se battit long-temps à

cette occasion et l'on eut raison.
Le besoin qu'éprouvaient les grands suzerains

d'ajouter sans cesse comme de nouveaux fils au ré-
seau féodal jeté autour d'eux les obligeait non-seu-
lenient à des guerres cruelles, mais encore à une
active diplomatie à des négociations presque aussitôt

reprises que terminées. Il se trouvait en effet des

barons qui n'accordaient leurs services qu'à prix d'ar-
gent, et qui vendaient à beaux deniers nue fidèlité

équivoque. C'est ainsi qu'en 1290, Aymon de Boc-
sozel reçut du Dauphin Humbert I, 800 livres vien-
noises en correspectif d'un hommage rendu à ce prince
(193), et que, l'année suivante le comte Amé V eu
promit 075 à Aynard de Clermont, afin que celui-ci

se déclarât son vassal (194). Les inféodations se
faisaient ordinairement de la manière suivante le

vassal transférait ses domaines au suzerain à titre de
donation, puis ce dernier les restituait au premier à
litre de fief. La conséquence théorique de ces actes
consistait en ce que le suzerain était censé retenir le

domaine direct et même la possession fictive des

(t92) Valbonnais, tùin. Il, p. 180.
(t95) Valbonnais, tom. I, p. 21.
(I9'i) (iiiichcnon, llml. de Sneote, loin. I, p. ô.'ii.



bieus inféodés; c'est pourquoi l'on rencontre souvent,
dans les titres d'inféodation, la clause qui donne au
seigneur le droit de venir, en de certaines occasions

ériger ses armes et planter son pennon sur le don-
jon du feudataire (195).

J'ai dit que les châteaux, au moyen-âge n'avaient
de véritable importance que par leur juridiction par
leur territoire ceci ne doit pas être accepté sans
restriction. On vit une quantité considérable de châ-
teaux (nommés plus spécialement forciœ fmtaliua

firmilates, forces forls, fermetés ferlés) qui n'eurent
d'abord de prix que comme positions militaires, ou

comme noyaux de conquêtes, d agrandissements

d'usurpations. Ouvrons les annales de Genève. Des

le commencement du XIIe siècle, les évoques de

cette v ille sont en contestation avec les comtes de Ge-

nevois ceux-ci, déchus en partie d une antique splen-
deur, cherchent il récupérer ce dont on les a peut-
être injustement, et toutefois légalement dépouillés

(19C) que font-ils? ils élèvent des châteaux aux
portes de la cité qu'ils habitaient jadis ils dressent
murailles contre murailles redoutes contre redoutes,
forteresses contre forleresses. De ce nombre fut le

château de Genève (caslrum Gcbenncr) à l'entrée du

(193) V. Valb. tom. I, p. 18 et 50, loin. If, p. 481.
(196) ci-dc\ant, 2° part. chap. 111.



Bourg-de-Four (197), d'où ces princes inquiétaient

constamment leurs malheureux voisins: Dans une
charte de 1155, l'évoque Ardutius se plaint amère-
ment de ce que son mortel ennemi ne se lasse point
de construire des forts sur les terres de l'église et
qu'il n'en est détourné ni par les menaces de l'em-

pereur, ni par la crainte des excommunications (1U8).

Une autre évêque, Pierre-de-Cessons, fit bien bâtir,

au milieu de l'île du lthône un château appelé châ-
teau de l'Ile (caslrum Insulœ) afin de pouvoir résister
aux entreprises des comtes de Genevois mais Amé V,

comte de Savoie, se moquant, lui aussi, des censures

et des interdits, survint entre les deux adversaires,
et s'empara de ce château (199); puis tournant ses
efforts vers celui de Genè\e il l'assiégea en 1320

s'en rendit maître et le démolit (200).

Le Dauphin llumhcrt II, qui trouvait le moyen
d'être en même temps et dévot catholique et contra-
dicteur obstiné des droits temporels de l'épiscopat,
avait également imaginé d'édifier, en 1337, sur les

(197) Spon, Ihst. de Genève, tom. l, p. o2, inuotis.
(198) Spon, preuves, n° 5.
(199) Spon, tom. l, p. 32 et preuves n° 2G.

(200) Valb., tom. H, p. 183 et 223. VojezSpon, tam.
1, page 65, in notis. Ce siège fut fait par F-ilouard fils

d'Amé V.



hauteurs de Vienne une forteresse au moyen de

laquelle il espérait usurper la juridiction de l'arche-
v êque de cette ville (201); il y eut de vifs débats à

ce sujet: le lecteur voit qu'on rencontre partout des

faits analogues. Je pourrais citer une infinité de châ-
teaux élevés dans un but manifeste d'envahissement:
tel fut le châtel de Marval, qu'Ame V construisit, en
1303, aux confins de la seigneurie de Gex, et qu'il
fournit de bons rolliers, hsqnelx corroyent tout le pays

de Genevnys, et faisoyent moult maulx en ladite con-
trée (202); tel fut encore le chàtel de Gaillard, que le

comte de Genevois dressa en 1304 près de la rivière
d'Arve, et expressément le fisl pour guerroyer le comte
de Savoye, et y mist garnison qui moult grevoitles alen-

tours (203). Mais souvent ces châteaux étaient aussitôt
abattus qu'achevés: ainsi le châtel de Manal ne tarda
guère à être rasé parle sire de Gex (201) d'un autre
côté le bailli de Chablais arriva sous le châtel de
Gaillard et l'endommagea gravement (205). Nos
chroniques sont remplies d'événements de ce genre
elles racontent au long comment le comte Edouard,

(201) Valb. tom. Il, p. 543.
(202) Les chroniques de Savoy e, p. 20i.
(205) Ibid.
(204) Ibid., p. 205.
(208) Valbonnais, tom. Il, p. (8ô.



fils et successeur d'Amé V desrochia à piê terre le

châtel de Montforeheys qu'avait édifié le baron de

Faucigny, frère du Dauphin Jean II comment il

rua à bas les châteaux de Millier et de Compeys,
éle>és par les sires de Ternier et de Cholay (206)

j'ai parlé ailleurs de la ruine du fameux château de
la Perrière; les exemples abondent.

Quand on parcourt dans ses détails l'histoire du

moyen-âge, on est étonné de la rapidité avec laquelle

on bâtissait ces gigantesques manoirs dont la cons-
truction coûterait aujourd'hui des sommes énormes.
Chaque seigneur tenait à sa disposition une quantité
plus ou moins considérable de main-mortables qu'il
metlait en mouvement à son gré, et qu'il exploitait
suivant ses besoins ou ses caprices. Les prestations
corporelles appelées corvées angarics perangaries
suffisaient pour les gros travaux tels que cre.usemcnt
de fossés et de fondations, transports de matériaux,
abatis d'arbres, etc.; des ouvriers amassés de loin

et payés à pied d'œuvre ou à tant le jour faisaient le

reste. Voici de quelle manière nosvieilles chroniques

narrent l'édification des châteaux des Marches et des

Mottes, à peu de distance de Montmélian, sur les
confins du Dauphiné en 1333 « Ne desmora guières

« que le Dauphin se venta qu'ilviendroit mettre les

(206) Les chroniques de Saioye, p. 2ô'i et 240.



« feux aux bourgs de Chambéryc, et à force: le

«comte Amé (Aymon) l'oyst dire et ly fust dit

« qu'il l'avoit dit. Et le comte Amé (Ajmon) contre-

« pensa à contrarier son emprise et considéra que le

« Dauphin ne pouvoit bonnement\enir à Chambérye
« ce non por entre (sinon enlre) Monimélian et As-

« premnnt. Et lors le comte Amé (A) mon) s'en ala

« celle part, et eust conseil de fayre bastir deux forte-

« resses. Et estre bastiez et bien forniez (et que quand

« elles auraient été bâties et bien approvisionnées),

« le Dauphin n'auroit povoir de fayre ce dont il s'es-

« toit vanté. Lors furent mandés massons (maçons)

« chappuis (charpentiers) ovriers et
manliovriers,

« piétons femmes et filliez de tout le pays et fust

« tellement besongné que en moult brief temps (en

« très-peu de temps) furent édifiez foussaillez (en-

« tourés de fossés) et bastis les deux chasteaulx,

« c'est assavoir les Marches, pour ce que marchis-

« snyent (étaient frontière) au Dauphiné et l'autre

« les Mottes pour ce qu'il est plus avant sur les motez

« (hauteurs) de la bayssière (de la vallée). Et les

« pallissa oultre les murs, et les furnyt d'arleillierie,

« de vivres et de gens par telle fasson que le Dau-

« phin n'eust povoir d'accomplir son mal-tallent ne
« sa ventance.»

II ne faudrait cependant pas argnmenter de ce texte

pour en induire que la construction des châteaux se



parachevait d'ordinaire sans qu'il en coulât de grosses

sommes d'argent. Je vais laisser parler les titres. En
1336, le Dauphin Humbert II élevale fort de Châ-
teau-Dauphin quelques-unes des dépenses faites à

cette occasion, nous sont connues par les comptes du
châtelain Raymond Chabert:

« Primo pour romprc et applanir la roche sur
« laquelle est construit ledit château et pour rompre

« l'autre roche qui est au devant de la tour, et encore
« pour creuser les fossés (terrayllia, en patois du pays
« terreaux) des murailles exix gros sols de Poitiers

« et m deniers.

« fient pour acheter le sol où l'édifice a été posé

« et l'emplacement où est la cour dudit château,

« xxv sols ix deniers.

« Item pour trois fours à chaux, ix liv. grosses.

« Item, pour un fossé destiné à conduire les eaux
« depuis le Bellin jusqu'audit château vu sols iv
« deniers.

« Item, dans la tour il y a trois étages (trmaysons)

« Item dans ladite tour il y a une porte et un

« ponl-levis.

« Item le château susdit est couvert de bonnes

« planches (postes) de mélèse etc. etc. » (207).

En 1331, le comte Amé V se fit bâtir une maison

(207) Valhonnais, tom. I1, p. 323.



à Lyon il résulte des registres de l'ancienne gabelle

de S.-Sympliorien que ce prince acheta, aux envi-

rons de Seyssel, douze douzaines d'énormes poutres

qui, réunies en radeaux arrivèrent par le Rhône et
la Saône à leur destination et restèrent treize jours

en route avec les vingt-un hommes qui les condui-
saient. Ce transport-là coula considérablement, car
les radeaux se détraquèrent, et plusieurs pièces de

bois furent entraînées à plus de trois lieues en aval de

Lyon (208).
En 12G l le comte Pierre, qui restaura, et non pas

fonda, comme on le croit communément, le célèbre
château de Chillon, avait fait construire, proche de

ce château, une tour de douze pieds de \ide et de

douze pieds d'épaisseur cette tour lui revint à

clxxx livres qui équivalent à t\i~l fr. 4ï cca de
notre monnaie (209), mais qui au fond représentent

une valeur de beaucoup supérieure, parce que, depuis

la fin du XVe siècle le prix de l'or a baissé de près
de trois quarts et celui de l'argent de près de cinq
sixièmes, ainsi que chacun sait (210). Les états de
dépenses des châtelains de Montmélian nous appren-

(208) Valbonnais, tom. II, p. 160.
(209) Cibrario, Della cconomia, etc. p. 557.
(210) V. Obsenat. sur quelques anciens titres, dans les

Mém. de l'/tcatl. de Savoie, tom. VIII, p. 120.



nent qu'en 1289, on éleva dans ce lieu des murailles
de deux pieds d'épaisseur à raison de \n sols (24
fr. 72 ces) la toise pour la main-d'œuvre seule-

ment (211).
En définitive, on peut se convaincre, en examinant

les savants tableaux dont M. le chevalier Cibrario a
enrichi son Economia politica del medio evo qu'aux
XIIe XIIIe XIVe et XVe siècles le prix des ou-
vrages en question était approchant le même qu'au-
jourd'hui.

J'ai donné au commencement de ce chapitre la
traduction d'un fragment de Vitru\e, où le système
de fortification en usage chez les Romains est résumé

en peu de mots; or, ce système se maintint pendant
le moyen-âge presque sans variations; c'était, du

reste moins un système qu'une réunion de procédés
traditionnels, constituant plutôt une routine qu'un art.
Choisir un endroit abrupte et de difficile accès, y
poser de solides murailles les couronner de créneaux
et de mâchicoulis les flanquer de tours, creuser des

fossés, la où les accidents du sol le rendaient néces-
saire voilà l'alpha et l'oméga de la fortification à cette
époque. On a cru que le mot courtine, servant de

nos jours à designer la ligne droite qui joint deux

(2(1) Cibrario, Délia economia, etc., p. 3X7.



bastions, a> ail une origine moderne (212); mais un
titre Dauphinois de l'au 1300, ou l'on rencontre ce

passage, actum infra coninas custri démontre le

contraire (213): corliiia signifie ici la muraille propre-
ment dite ou en d'autres termes la portion du ram-
part qui s'élend entre deux tours voisines on sait

que la tour est le rudiment du bastion.
La configuration des châteaux dépendait en grande

partie de la disposition des localités où on les cons-
truisait celui-ci perché au sommet d'un roc, res-
semblait à un faisceau decolonettes inégales et frêles,
capricieusement groupées tel dut être le château de
liriançon placé à l'entrée de la Tarenlaise, et auquel

on montait par trois cents marches pratiquées dans la
pierre vive (214). Celui-là ne comptant pas autant

sur sa position, déployait une double ou triple en-
ceinte de murs, au milieu desquels il dressait sa masse
imposante tel fut sans doute le château de Chignin

bâti à une lieue de Chambéry et dont les ruines
clair-semées attirent encore les regards de l'artiste et
de l'antiquaire. Il y en avait, et Monlmélian est de

ce nombre qui unissaient à une situation réputée im-
prenable tout ce que l'homme peut imaginer pour

(212) Tirabosclii, Sloriu dalla lellerutura tluhtmu.
(215) Valb. tom. Il, p. t04.
(2l'i) Koche, Notices hisl. p. 05.



multiplier les ressources de la défense. Le donjon

ou point central de la forteresse dont je parle, se com-
posait d'une tour carrée munie d'un fossé et d'un
pont-levLs (215) et occupant une esplanade où l'on
trouvait un puits profond et abondant, et où étaient

venues progressivement s'entasser différentes cons-
tructions secondaires. Des tournelles ou guérites (ijtia-

ritce) garnissaient la muraille terrassée de cette es-
planade (216). Quant aux travaux extérieurs, il est
impossible de bien préciser en quoi ils consistaient à

une époque si reculée. Les fortifications de ld ville

ne semblent pas avoir jamais été aussi complètes que
celles du donjon. Ces fortifications refaites par Amé
V (217) présentaient une ligne demi-circulaire de

remparts flanqués de demi-tours.
Les enceintes des châteaux prenaient divers noms

suivant l'usage spécial auquel on les destinait, ou
suivant les matériaux qu'on y employait une rangée

de pieux, un simpleclayonnage (liciu, palium, pali-
lium) en formaient quelquefois la première ligne

(213) La l'opcllinière, Histoire de iaconquesle des pays
île Bresse et de Saeoye par le /loi/ Irès-chreslien, Paris
lCOt in-!2,fol. 39 verso.

(21 G) J'ai puise ces données dans les dhers plans que
j'ai eus sous les )Cu\. Voyezà la fin du\olume.

(217) Les dira». ileSnt., p. 215.



(218); ainsi lorsque, vers l'an 1325, Girard de Ter-
nier, l'un des aidants du comte de Genevois, éleva le

châtel de Millier, il le doyst d'abord de pallins de

boys dit la chronique puis le mura et cloyst de lïitirs
(219). Souvent on substituait à la palissade une jetée

de terre que l'on gazonnait ensuite et qu'on appelait

braie, et en latin du moyen-âge, bracca (220), et

en patois, bnue broa brova (tertre élévation).

Quand ces sortes de fortifications avancées offraient

des travaux plus considérables, on leur donnait des

noms divers, tels que ceux d'avant-bar, avant-mur,
barbacane, baille, uatalle ou bataille. Les chartes

où il est fait mention de l'avant-bar (avantharrium)

appartenant toutes ou à l'Auvergne ou à la Provence,

ou au Languedoc, ou à l'Espagne, on pourrait en
conclure que parmi nous cette expression ne fut jamais

en usage; cependant je trouve en Savoie et en Val

d'Aoste des désignations de localités qui prouvent que

nos ancêtres se servaient du mot barrio ou bar dans

la même acception que les Auvergnats les Proven-

çaux, etc. pour signifier un lieu clos de murailles et
habité soit par des nobles, soit par des gens du peuple

(218) Viilbonnais loin. I, p. 06, toiu. II, p. 5O'i.

(2HI) Les ihnii. lie Smuie, |>. 2'iO.

^220) Durange, (ïlos* \° Itrucu.



(221). Les termes d'avant-mur (antemurate promu-
rale) et de barbacane (barbacana) avaient un sens
analogue à celui d'avanl-bar ou avant-barrio ils se

rencontrent fréquemment chez les auteurs italiens

(222). On en doit dire autant de baille batalle ba-
taille (ballium, bataillia), qui s'appliquaient toujours à
l'idée d'une enceinte destinée à défendre l'approche

des murs principaux comme l'a entendu ce vers de

Garin le Loherain,

Ils font lor bailles et lor chastiaux garnit.

Les châteaux d'Angleterre étaient surtout renom-
més à cause des bailles singulièrement fortes et par-
fois doubles, l'une extérieure, l'autre intérieure, dont

on les environnait (223). Ce passage de la chronique

de Flandres et ils coururent jusqu'à la baille et la mi-

rent en feu ferait croire que l'on confondait aussi la

(221) Une ancienne famille des environs d'Annecy s'ap-
pelle du Barrio, qui est le nom de son fief; une immense

forêt de sapins, attenante à ce fief, est dite aussi le bois

du Barrio. Le nom du fort de Bar en Val d'Aoste et celui

du fort de Barreaux en Daupliiné ne paraissent pas avoir

d'autre étymologie.
(222) V. Muratori, Antiq. liai., diss. 2G.

(223) Eam civitalem cmn exterion balliocastri, etc. (!/(<(-

(heu* Jl'etttnwnitstrrienbis a<l an. 12b'i).



baille avec le clayonnage. sujet à être incendié (224).
Après la braie, la baille. la barbacane ou l'avant-

bar qui formaient la première enceinte de certains
châteaux (je dis certains, car plusieurs d'entre eux,
bâtis sur des rocs escarpés, se passaient de ces espèces
de défenses) on trouvait de hautes murailles flan-
quées de tours rondes, carrées ou octogones, qui

constituaient le corps de la forteresse, au centre de
aquelle s'élevait le donjon résidence du seigneur

et dernier refuge des assiégés. Là le régime féodal

se déroulait imposant, terrible. Un chemin encaissé

et oblique (alatorium) conduisait à un pont-levis
(pons levatarius pons versalilîs) jeté sur un fossé
profond, où l'on pouvait très-souvent amener les eaux
des rivières voisines. La porte munie de sa herse
(raslellus) se découpait en ceintre ou en ogive, proté-
gée ordinairement par deux grosses tours et sur-
montée d'une ligne de créneaux et de mâchicoulis
semblables à ceux qui couronnaient les tours. Celles-

ci communiquaient ensemble au moyen de coursières,

ou galeries (corseriœ curseriœ, cwtoria) éclairées
seulement par des meurtrieres. Puis au-dessus des

toits, s'élançaient de frêles tournelles ou guérites

(22^1) Chronique de l'hindres chnp. ilo, ap, Ducange,
(Uois., JSaltuiii.



(tornellœ schifj'ie qaritee) (225) où se plaçaient les

vedettes veillées gaites échargaites (excubiœ,

gaylœ eschargaylœ) (226) qui échargaitaient ou gué-taient l'ennemi
et en signalaient la présence comme

l'indiquent ces vers d'un ancien roman

Sur chascune tour une gaite
Fist mettre, pour eschargaiter (227).

Les tournelles dont je viens de parler s'appelaient
plus particulièrement dans nos contrées meutes ou
muètes (muelœ) (228), parce que de là les gaites ameu-
taient la garnison du château au son du cornet (229),

ou criaient la meute, suivant l'expression d'un poète
du temps (230) afin que tout le monde courût aux
armes.

Les moyens de défense ne se réduisaient pas à
cela; il arrivait très-fréquemment qu'en avant des

(225) Valbonnais, tom. 1 p. 66 et t52.
(226) Valbonnais, tom. I p. 66 67 et 85.
(227) Le Roman du Renard, ap. Dueange, Closs., v°

Eschargaita.
(228) Valbonnais, tom. 1, p. 66 et 67 tom. Il, page

'129 et 231.

(229) Cibrario, Della econmma, etc., p. 572. Valb.

tom. II, p. 468.
(250) Philippe de Moiibkes.



remparts, on dressait des châteaux de bois nommés
bretèches, brelèques brelesques brutèches lesquels

on garnissait de combattants

Entour ont bretesches Icx-es
Bien planchiccs et quernelées, etc. (231).

Les chroniqueurs et annalistes italiens du moyen-
âge mentionnent presque à chaque page ces sortes
de travaux extérieurs qui contribuaient puissamment
à empêcher l'approche des murs. Ainsi ils racontent
comment, en 1156, les habitants de Pise, redoutant
la colère de l'empereur Frédéric I environnèrent
leur Mlle de tours de bois et de brelècbes lurribus
ligneis el berteschiis circumierunl civitatem (232) com-
ment en 1287, un capitaine génois incendia le port
de cette même cité et y brûla neuf bretèches, com-
bussit etiam berlrescas ix. (233). Giovanni Villani dit

également qu'en 1312, les Florentins s'attendant à
être attaqués érigèrent de nombreuses bretèches le

long des murailles de Florence et feciono berleselte

(23!) Le Roman de Faccc «}>. Dni-angp, GJnsn., \°0
Bretadùœ.

(232) Chronica uina Piiana inler Script, rer. ilah

tom. VI, p. 172.
(255) Caffavi Annules Crmirmes hb. IX, inter Sctijit.

rer. do/ tom.NI, p. 396.



assai d'ogni léguante in hreve tempo (234). Mais en
Dauphiné, en Savoie, et généralement dans les1 al-
lées des Alpes, les bretèches portaient de préférence

le nom de chafaulx ou échafaulx (chafalli chasfallia).
On trouve par exemple qu'en 1324, le châtelain de
St – Laurent -du -Pont dépensa L libres m sols m
deniers pour réparer le grand chafal de ce lieu

magnum chafallum villas (235). En 1341, les bour-
geois de Romans, qui vivaient sous la suzeraineté de
l'archevêque de Vienne entrèrent en querelle avec
le Dauphin Humbert II: le dernier jour de mars, ils

sonnent le tocsin, déploient l'étandard communal,
envahissent le château de Cléneu abattent le pilori

que le Dauphin tenait sur les confins de sa terre en
signe de juridiction, s'emparent des armoiries enfer
qui surmontaient ce pilori, les attachent a la queue
d'un roussin (ad caudam unius roncini) les traînent
par la fange des rues en proférant mille blasphèmes
(230) puis ils s'empressent de dresser autour de la
ville des bretèches et échafauds derrière lesquels ils

se mettent en sûreté (237). Lorsque les partisans du
Dauphin arrivèrent pour user de représailles les

(254) Gio. Villani, Historié Florentine, lib. IX cap. 'iG.
(233) Valbcnnais, tom. I, p. 152.
(23C) Valb. tom. II, p. (Tll.
(237) Valb., tom. Il, p. '(29.



bourgeois susdits, fiers de ces nouveaux remparts,

se contentèrent de dénouer leurs bragues et de mon-
trer le cul aux ennemis en criant voici, voici voire
redouté seigneur le Dauphin qui est excommunié1 Ilum-
bert Il, en effet, avait été récemment excommunié par
l'archevêque de Vienne (238).

A ce que je viens d'exposer touchant le mode de
fortification usité chez nous au moyen-âge, ja dois

joindre quelques notices sur ce qu'exigeait alors la
défense des châteaux. Ici il y a loin des faits à la
théorie le plus grand nombre de ces manoirs féo-
daux, dont l'aspect se dessiuait si redoutable, restent

souvent à la merci du premier occupant, faute d'hom-

mes et de munitions. Deux causes principales con-
couraient à ce résultat l'absence de toute milice

permanente puis les vols et les concussions des

châtelains. Au XIII8 et au XIVe siècle, on se servait

pour désigner les expéditionsmilitaires, d'une expres-
sion Irès-caracléristique on les appelait meules qui

dérive du latin movere, mouvoir, s'émouvoir. En
icel temps, dit un vieil auteur, fut la grant meule
d'outre mer. Sitôt que le suzerain avait notifié son
mandement, c'est-à-dire envoyé à ses vassaux des

lettres de convocation sitôt qu'il avait ordonné à ses
châtelains ou à ses baillis de proclamer le ban, les

(238) \a\b., toru. Il, p. Via.



gens de guerre accouraient en foule au lieu indiqué

mais cette presse cette meute ne se prolongeait guè-

res. La commune, ou différemment leshommesfournis

par les villes, commençaient le débandement, soit

parce que la durée de leur service était expirée, soit

parce que l'expédition dépassait les limites au-dela
desquelles ils pouvaient refuser de porter les armes.
Ainsi les habitants de St-George-d'Espéranche ne
devaient la ra\ alcade que pendant deux jours et deux
nuits (239); ceux de Chambéry jouissaient du privi-
lège de ne pas franchir les Alpes (2'tO). Quant aux
bannercts, barons et autres vassaux, ils mettaient
fréquemment de la négligence, de la mauvaise vo-
lontéà exécuter l'obligalion de l'host, inhérente au
vasselage; d'ailleurs certaines restrictions, modifica-
tions et exceptions s'y trouvaient parfois apposées.

Les suzerains se voyaient donc forcés ou de renoncer
à telle et telle entreprise importante, ou de dépenser
des sommes considérables afin de stipendier le nom-

bre de combattants nécessaire (2 H).

Or il arrivait rarement que les châteaux fussent
munis d'une garnison suffisante pour repousser une

(239) Valb. tom. I, p. 29.
(240) Documenti, bicjilli e monde, p. 127.
(2')l) V. Datta, Spedizione in Oriente etc. in docum.

passim Cibrario Délia economia, etc., p. 331 et ÎSS'l.



vive attaque déroulons les chartes. En 13V7, le

Dauphin donna ordre à Guillaume de Rojne et à
François de Recel de visiter plusieurs châteaux du

Dauphiné. Les commissaires se rendirent d'ahord à
la Tour-du-Pin. Le châtelain de ce lieu interrogé
touchant sa famille d'armes, répondit qu'il entretenait
seulement un écuyer, un client une gaite et une
bayète (2^2). De là ils s'acheminèrent vers Massimieu,

où la famille d'armes se composait de quatre clients

et deux gaites (25-3). Il faut savoir que c'était les
châtelains eux-mêmes qui sur leur traitement an-
nuel, avaient mission de maintenir dans les châteaux

une quantité déterminée d'hommes de guerre et de
valets. Ainsi, en 1268, le châtelain de Monlmélian
recevait c livres (i-, 120 fr. 80 c'"s), avec charge de dix

individus, gardes et serviteurs; en 130 i, le châte-
lain d'Aoste recevait Lxx livres viennoises (1,935
fr. 36 ces) avec charge de quatre clients et d'une
garde dans la tour d'Aoste et de deux clients et une
gardedChatetlargent: en 131 i, le châtelain de Mont-
calier en Piémont recevait c livres viennoises (2,666

(242). Valb. tom. 1, p. 66. liayela signifie ici une

espèce de visiteurou de concierge; ce mot dérive de bayer,
qui veut dire regarder, comme l'indique ce proverbe,
bayer aux corneilles.

(243) Valb. tom. I, p. 67.



fr. 40 ces), avec charge de sept clients et deux gaites

en 1384- le châtelain de Carignan recevait lx florins

d'or (908 fr. 62 ces) avec charge de cinq clients

enfin en 1392 le châtelain de Vinay, dans la Val de

Stura, recevait ccc florins de petit
poids (4,361 fr.

iO ccs), avec charge de six clients et de deux gros
chiens (24 i). Ce mode de pourvoir à la défense des
châteaux offrait unice radical car les châtelains ne
visant qu'à s'enrichir, ne satisfaisaient point aux en-
gagements contractés tout devenait entre les mains
de ces fonctionnaires infidèles un objet de rapine.
Les personnes curieuses d'en savoir davantage là-
dessus, peuvent consulter le procès-verbal déjà cité
de Guillaume de Royne et de François de Recel

elles se convaincront de l'état de délabrement et d'a-
bandon ou gisaient au XIVrc siècle la plupart des

maisons fortes du Viennois.
Ne voulant pas laisser le lecteur étranger à ce qui

constituait l'armement des châteaux, je vais mettre

sous ses yeux le dénombrement des harnais (arnesia)

et des munitions de guerre dont on garnit en 1336 le

nouveau fort de Château-Dauphin (j'ai parlé ailleurs

de ce fort).

(244) Cibrario, Della cconomia politica, etc., p. ii'iS,

547, S48.S34, SSo.



« Item, onze paires de plates (plalœ) couvertes de

« fu lai ne (2i5).

« Item, trois haubergeons.
« liera deux godeberts de mailles (cottes de

« mailles).

« Item, deux heaumes (casques) de fer.

« Item cinq chapels (bonnets) de fer.

« Item deux bacinets (espèce de casques) avec
« visières.

« Item treize cervellières (calottes en métal).

« Item quatre paires de gants en fer avec bra-
« celels.

« Item, quatre paires de gants en fer sans bracelets.

« Item trente-sept insarmes tranchantes (espèce de
« piques ou guisarmes, insermee seindinles) (2 16).

« Item quarante-six épieus (cenabula) lances et
« cbavarines (chavariruB?)

« Item, vingt-trois écus (boucliers) aux armes
« delphinales.

« Item, on n'a pas pas fait l'inventaire des arba-

« létes Ibalntœ).

(24j) Plates ou gants de fer. Hem, deuxpaires de plates
couvertes de garnit vermeil. (Imcntaire des armes de St-
Louis.

(246) V. pour lemotinsarmela Cltron. du C" Ronge, par
Perrinct Dupin, dans les Von. kist. pair, t. III, p. ^80.



« Item deux mille carreaux (traits carrés) pour
arbalètes à un pied et pour arbalètes h deux pieds.

« Item, douze carreaux appelcs garrots.
« Item, douze disploies (disploides, doubles casa-

«
ques) de fulaine.

« Item, douze gorgerins (partie de l'armure qui

« garantit le col) en maille.

« Item, deux coalèves (instrument qui sert à ten-
« dre l'arbalète).

« Ttem, trois marmites (cocupendia) de fer et deux

« grandes cremaillères (branderia) de fer.

« Item, une meule à émoudre les épées.

« Item, un autel portatifconsacré. » (247.)
Sans doute ces munitions n'eussent pas suffi pour

résister à un siège on cherchait seulement à se mettre
à l'abri des cnups de main car, excepté le cas où les

châteaux tombaient par surprise au pouvoir de l'en-
nemi, on se hâtait d'y introduire des hommes et des

provisions. Je ne prétends point m'engager ici dans

la description détaillée des machines de siège em-
ployées au moyen-âge, ni présenter le tableau com-
plet des divers incidents auxquels donnaient lieu
l'attaque et la défense des places je veux m'attacher
exclusivement aux choses propres à jeter quelque lu-
mière sur nos chartes et sur nos .chroniques.

(247) Valb., tom. II, p. 326.



Les avantages attachés i la possession de certains
châteaux et à la destruction de certains autres fai-
saientjadis de chaque siège une opération de la plus

haute importance, et où les assiégeants déployaient

toutes les ressources du courage. Ecoutons Pcrrinet
Dupin. Notre gentil narrateur, après avoir raconté

en stjle coloré, abondant et sonore, comment en
138i les habitants du Vallais, animés par Galéas Vis-
conti, seigneur de Milan, se révoltèrent contre leur
évêque vassal de la maison de Savoie à raison du
vicariat de l'empire dont elle jouissait et comment le

Comte-Rouge accourut sous lcs murs île Sion, la ville
insurgée et forma le projet de s'en rendre maître

Perrinet Dupin, dis-je fait une brillante peinture du

mouvement de l'agitation de la meule qu'excitaient
les expéditions de ce genre. « A ces mots (aux

« paroles du Comte-Rouge), capitennes et lieuxtc-

« nans mandèrent héraulx messagicrs et trompettes

« par bourgs, ressez [recessus endroits reculés) et

« villaiges, signifier noncer dire et à son de trompe

« crier que, sans excuse aulcune, et sur penne de la

« hart, chascun se diligentast de monter et soy mettre

« en poinct pour accompagner le conte qui en celle

« heure vouloit aler sur ses adversiers lors peust

a l'en voir (l'on eùt pu voir) chevaulx ferrer celler

« et brider gensdarmes courir, prendre bernoys

« lances et espées archiers et arballestriers saisir



a carcquoys, cordes et trousses gens de pyé (de

« pied) vestir leurs jacques happer insarmes et vau-
« ges; maistres d'hartillerie querir chars, charrioz,

« pour angins coillars et bombardes chargier et

« mener au siège, etc. » (218) Ce que dit Perrinet
Dupin des messagiers et heraulx que l'on envoyait

sonner de la trompette dans les bourgs ressez et vil-
laiges, est conforme àl'exacte vérité: en 1349, le
Dauphin Humbert II devant entrer en campagne
contre le sire de Beaujeu, mande à ses châtelains du
Faucigny de faire préconiser la meute par tout le

pays, afin qu'au son de la trompette (quandocumque
tubicinatur cornu) chacun songe à rejoindre sa ban-
nière (249).

Aujourd'hui que nous avons des armées permanen-
tes bien disciplinées l'ordre et la méthode président

aux opérations qui demandent le plus de véhémence,
le plus d'enthousiasme au moyen âge il était
impossible qu'une seule volonté, une règle unique
dominât cette foule que l'on rassemblaità la hâte, et
qui se composait toujours d'éléments bélérogènes.

Au premier rang se montraient les bannerets précé-
dés de leurs étendards armoriés ou pennons et
suivis d'un nombre indéterminé de lances. Le mot

(248) Perrinet Dupin, Cliron. <fu Cornle-Rouge, p. 480.
(249) Valb., tom. Il, p. 584.



lance, mot collectif signifiait, non-seulement le vas-
sal, l'homme noble couvert de fer ou adoubé, et

montant un destrier, el^ al robuste et de haute taille,
mais il désignait encore les cavaliers qui accompa-
gnaient l'homme dont je parle on appelait cela une
lance garnie. Ainsi les compagnies d'ordonnance
créées par le roi de France Charles VII compre-
naient cent lances; chaque lance ou homme d armes

avait à sa suite cinq autres cavaliers c'est-à-dire
trois archers ou bien trois couslilliers, un page et un

garçon ou gros valet (250). Quelquefois la lance ne
comptait que trois guerriers (251). En Savoie, le

chiffre des individus garnissant la lance a du varier

comme ailleurs (252). Les lances formaient primiti-
vement la principale force des armées l'aspect de

(250) Vojez le P. Daniel, Ilisl. île la milice française.
Le coustillier portait une couslille ou long couteau nos
anciennes chroniques mentionnent souvent les coustilliers

ou custilliers voy. p. 2j8 281 etc. Le page et le valet
ne figuraient pas au nombre des combattants.

(231) Lanua mit cm ijuœlihct contiiwt eijuiles ternos (V.

Ft>ya(ja litt. de deux bénéd. de S. Maur., loin. Il, p. 579.)
(252) V. Alexandre de Saluces, Ilisl. milil. du Piémont,

tom. I, p. 96; Datta, Spedizione ire Oriente, etc., p. 50,
Cibrario ,Della economia, etc. p. 10'(. Voy. ci-après, h"

partie.



cette ligne formidaMe suffisait très-souvent pour
mettre en fuite les gens de pied ou la viRenaine. Re-
portons nos yeux sur les brillantes descriptions de
Perrinet Dupin; le chroniqueur continuenarrer les

préparatifs du siége de Sion.

« Le Comte-Rouge voyant tous les siens estre à

« cheval, il qui fut de toutes liarmes harmés (et qu'il

« fut de toutes armes armé). fit les communes de

« Pyemont de la Val d'Au~te. de Savoye, Bresse,

« Vau\, Fribourg et Berne ensemble joindre.
« Et ce fait, de tous ses gensdarmes ne créa, ne

« ordonna qu'une seule bataille (qu'un seul corps)

« ou (au) front de laquelle il se mit. Et mis en tres-
« riche arroy, fit desployer sa bannière. Après lequel

« desployemant, princes de haulte puissance, contes,

« viscontes, barons, banderez de disgnité (bannerets

« de dignité)capitennes )!eu\tenans et auttres

« ayans conduicte de gens à pyé et achevai, des-

« ploièrent leurs enseignes, desquelles ot (il y eut) si

« grand nombre, que ~coir bannières, pannons,
« estandars etpanrioncia(i- aussi ~otez de plaisance

« quedamoysiau\, pour memoyre de leurs comdes

«
(aimables) et belles dames, ex boux de leurs lances

« portnycntausouf(]e du ~ent~entêter; puis ad~iser

« hommes d'armes qui sur coursiers gaiïopans.sa!)-

« lans et voustans en air, sceo~ent en riches selles,

« par si vigoureux maintien que frisque déport



« d'iceulx monstroit comdes et politz les cadets qui

<(
joincts et clos estoyent en hernoys nect, tuisant,

« ctier (clair) rcsplandissant de trop plus que argent

« fin. Et estoit si plaisant i veoir et voyant consola-

« tif, et si mélodieux feisoit oir la retentisseur des

« trompettes et clarains que pour veoir dire le lieu

« ouquet ( auquel ) ces choses estoyent sembloit

« mieulx contemplatif qu'il ne fesoit atif (actif) (253).

Après les lances ou hommes d'armes, on rencon-
trait tes arbalétriers, tous payés à tant le jour on à

tant te mois (254), tandis que les hommes d'armes,
obligés de servir en vertu de leurs fiefs ne recevaient

que la subsistance ou la livrée ~<<t;tt), et le dédom-

magement dù à raison de la perte des chevaux (255).

L'arbalète fut sans doute connue des Romains !'<!)'-

CMMt'~a ou tMtttfM~a de Vegece n'était probable-

ment qu'une espèce d'arbalète (256). Il parait que le

maniement de cette arme se perfectionna tellement

qu'elle finit par devenir excessivement dangereuse

(2S5) PcrrinetDupin, p. 480.
(234) V. Cibrariu, DcHeecoitomiit, etc. p. StS.Quet-

ques arbalétriers étaient pourtant fournis par les villes.
V. Guichenon, Hist. f!e Saf., preuves, p. 86; Vatbon-
nais, tom. ], page 48.

(2SS) A'atbonnais, tom ), p. '~7.

(9.')6) Vcgcce, De n-M~/Nn, tib. )V, cap. 2) et 22.



pourtant il faut reconnaître que certains auteurs mo-
dernes en ont trop exagéré les avantages (257). Ce

qu'il y a de sùr c'est que le deuxième concile de
Latran, tenu en 1139, proscrivitentre chrétiens, et

sous peine d'excommunication l'art de l'arbalétrier

art détesté de Dieu (258). La prohibition de ce con-
cile obtint son effet un passage du poète chroniqueur
Guillaume le Breton nous apprend qu'en 1180 envi-

ron, l'on trouvait à peine en France un seul arbalé-
trier (259). En Italie ils ne furent jamais aussi

rares. Sur les dernières années du XIIe siècle, l'ar-
balète commença à reprendre faveur: vers le milieu

du XtlP les arbalétriers puluUaient. Ainsi en
1283, le Dauphin Iluiribert 1 conclut un traité d'al-
liance avec l'archevêque de Vienne, et promit de

fournir à ce prélat cent hommes d'armes, trois cents
arbalétriers et sept cents clients (260). Ainsi encore,
en 1297, le même prince fait un autre traité a~ec
Lyonettede Gex et Guillaume de JoimiHe, par lequel
ceux-ci s'engagent à lui envoyer vingt hommes d'ar-

(9S7) Entre autres, Folard, Traité t~e i'attf~Ke et (le la
<<f'/<')t.<e[hs;)!ftCes<tf:te.ia~cie!iS.

(238) ~rtent t'~tf~t )Horf)/<;raMt et Deo nff~i'fem. etc.
(239) ~ra)tc!~e))/SMos(ns,t~i.MO(adiet'us

7!Mer(t(o)'Ut~to,f;Ki'(t{)af~s(Mn'mnt'CMi!.
(260) Valb., tom. H, p. 27.



mes et cinquante arbalétriers (261). Enfin tes rou-
leaux des anciens cbâtc)ains de Sa\o!c mentionnent

presque à tout instant des sommes payées soit à des

arbalétriers à pied soit à des arbalétriers acheta)
(262). L'invention de la poudre détermina l'aban-
donnement de l'arbalète. Guillaume du Bellay raconte
qu'en ['année H36, au siège de Turin, il u'y avait

dans la place qu'un seul arbalétricr, mais si habile

qu'il fit aux assiégeants infiniment plus de mal que
les meilleurs arquebusiers.

A côté des arbalétriers apparaissaient les com-
battants ~!M<M) fournis par les villes, accoutrés et
harnachés tant bien que mal, armés de lances, d'es-
pontons, de pertuisanes, de hachereaux, de besa-

gues, de doloires, de plombées, de masses, de crocs,
d'estocs, de faux, de fauchons, de brettes, de gui-

sarmes, etc. réunis autour du gonfanon ou bannière

de chaque communauté et ayant en tête uu capitaine

(capilaneus ~u&ema<or~ et un trompette ou un
joueur de sambuque (263). Ailleurs on remarquait

(2Gt)Vatb., tom it, p. SX.

(262) V. Cjbrario.DeHaeeoMeMtift, etc., page N4'iet
suivantes.

(265) V.\atb., to~u. t, p. 57. An XV siècle, les villes

de la S:noic et du Pirinont pouvaient se racheter <]e l'o-
t)H~UioitdMt\t en [)a)ant de'- snnnBcs plus ou jnoitis



les châtelains conduisant les nobles et les ignobles de
la châtellenie groupés sous le pennon du suzerain
(264). Non loin de là se déployaient ces bandes d'é-
tracgersquiaUaientdepaysenpays, vendant leurs
services à l'enchère, et qu'ou appelait routiers, co-
tereaux, brigands, pillards berruyers (265) noms
formidables qui remplissaient les populations de ter-
reur. Nos anciennes chroniques, en narrant les dé-
mêlés d'Edouard comte de Savoie, avec le Dauphin
Guigues VII!, parlent de deux capitaines de routiers,
l'un nommé le Grand-Chanoine, et l'autre le Bra-
bançon le premier à pied et brandissant une énorme
barre de fer, le second mo)t<e sur «n~ bon destrier de

Flandres, emportant M)M masse de cu~'re à son arpoM

et Mtte longue espée en son p0!t!~ (266).
Mais les dévastations auxquelles se )i\ raient ces

fortes. V. Cibrario, Delle /?M(tK~:e, etc., discorso 2, dans
les .Vcrn. de l'dcad. de 7'ftt'~t, tom. X\LI.

(26't) Souvent aussi les cbate)aius avaient à leur suite
les hommes des alites et bourgs. Ils étaient eux-mêmes

sous la direction des baillis.
(263) Les berfu~ersC~errMarttJ sont mentionnés dans

une charte de i52t rapportée parVathonnais, tom. I.
p. i5i les brigands figurent fréquemment dans nos chro-
niques voyez p. 2~8.

(266) Les c~roM~/Met (te S<tn<c, p. 2'fS.



hordes mercenaires tintaient que jeux au prix des

maux que l'Italie et la France eurent a souurir de la

part des grandes compagnies d'aventuriers, résultat
des guerres sanglantes duXtV siècle. Ainsi la Com-
pagnie blanche après avoir désolé les A)pes mariti-

mes (267), se rendit en Piémont en 136t, à la
sollicitation du marquis de Monferrat: or, quelques
historiens prétendent (268) que le Comte-Vert ayant
eu l'imprudence de s'arrêter avec plusieurs de ses
barons dans un château qu'on dit être celui de Lanzo
(269), sans escorte suffisante, fut assailli par cette
compagnie, qui exigea de lui cent quatre-vingt mille
florins d'or. On sait comment, en 1366, Duguesclin
délivra la France de la majeure partie de ces aventu-
riers, en les menant en Espagne contre Pierre-Ie-

(267) La Compagnie de la rose qui était venue s'incor-

porer à celle-ci, avait précédemment dévaste une portion
du Dauphiné sans pénétrer en Savoie. Voyez Gioffredo

Storia delle llpi marittime, p. 85t. En 1588 une compa-
gnie d'Anglais menaça de nouveau le Dauphiné; on trou-
vera dans Valbonnais tom. t, p.2)8, la délibération

que prirent les trois états de cette province pour se pré-

server de ce fléau.
(368)~;or;e[<t.Ua;<eor!'H(tM:,lib.X,cap.84;Sp~

ct'Mtett/t/.iton'fESo~oniett!'J~ton'cHS;'s, !'M p)'tM!p~o, tMtef

.Scr~)t.fcr.t'f;!<tom.XlV.
(269)V.Botero,<cf!e'p)'~tc~)K'h)'fjt!N))t.



Cruel pour venger la mort de la reine Blanche (270).

Quant à ceux de l'Italie à ces fléaux dont l'apparition

provenait, selon le peuple, de la conjonction des

planètes (27t), ils se détruisirent insensiblement les

uns les autres, car on les occupait constamment, et peu
importait à ces hommes brutaux de servir tel ou tel

prince, telle ou telle république (272). Ce furent eux
qui commencèrent à remettre en crédit l'infanterie
jusqu'alors méprisée souvent ils descendaient de

cheval et combattaient à pied, la tête couverte d'une
barbue, et armés de lances colossales ou d'arcs de

haute dimension (273).
La dernière ligne des armées féodales (je reviens à

mon sujet) se composait d'une foule d'individus dé-
guenillés, appelés pétauds, pitauds, terriers, taupins,

parce qu'on les etupto) ait à creuser des fossés, à ca-
ver des mines, etc. (274) puis venaient les garçons,

(370) V. ~en:. de C/insf!'ne de Pi'saH, i" part., chap. 0.

~fem. de Beriruxd DMf/Kesch'H, chap. i6.
(2Tt) /stf)nc dt j/tttteo ~'HaMi, lib. )X, cap. i.
(272) Le Comte-Vert en eut presque toujours à son

service dans ses guerres du Piémont.
(273) Petri Azarii CftroMcott, !')tfer Scr)'pt. rer. ?fff!

tom. XVt, p. 580. Voy. ci-après, 4'partie.
(274) L'empereur Frédéric, allant, en US9, au siège

de Crémone, avaitsa suite un grand nombre de gueu'



les ribauds, les kouttiers, les burons, qui fourmillaient

ça et là, charroyant tes équipages, dressantles tentes,
trefsetpaYi)tons,etc.,ctc.(~75).

Maintenant que cette nueed'tiommes,différents de

race, de moeurs et d'armure, est arrivée tourbillon-
nante au pied d'un château soyons attentifs à ce qui

se passe. Transportons-nous en imagination au sein
de la place assiégée. Des l'instant où l'armée ennemie
s'est montrée à l'horizon les gaites et tes echargaites

ont signalé sa présence et crie lameute leur surveil-
lance va naturellemcnt devenir plus active elle se

tMa~itftUt soei'etafcHt j)(tM))e)');Hi et efye)!f))'tmt qlli dfn'sofie
/<<< .)')ta<th'K;)pe/<M{'H;t<M)'('0«o)t/s.)~o)'e)t(B7~)it.Mtet'
~cnpf.r<'r.<tM<tont.Y!,p.t05t).

(273) Puisqu'il faut étre exact, je ne dois pas oublicr
les filles dejois([ut à cette époque remplissaient lescamps.
Join\i!te nous apprend qu'au siège de Damiette les /b<es

/e)ft)Mes étaient en abondance dans l'armée chrétienne et

que l'on tc))a/( force t)or<aHS près de la tente du hoi~to'/
S. ~oys. J'ouvre au hasard l'~to/i'a fftttocana de Galeazzo

Gataro, et sous la rubrique Cofn~tcitï~ft~p~ftCSff~y~~to~H

e f~tr~ ~ff~ rAc al Cft.s~c~nar~ St;~ ero~esc ~'u J/es~'
fraKc<'sco;Yotc</Of!ttCf(t't'at'accesser ~itton~cja~o
Scala He< Mcccux~u, je trome fosc/ft /'ttt'ono frut'Hfe,

perpersoHe titPut!oi~eotttofte ;)t </ra~/e!.<o, t!t(ecn(o

~f;)t<[t)tft~utaMC/tfet'ano~er((to)t[i((tt~M)ie!e(tM(;)o.
(t)<r;ret'tf<<to<u.XVH,p.j5i).



succéderont sur les guérites et tournelles sans inter-
ruption, et seront tout yeux, tout oreilles. Auhaut
du donjon a été plantée la grande bannière du sei-

gneur on s'est )]ate d'allumer là un immense feu

pour demander secours am. vassaux, aux aidants,

aux a)Hés (276) des messagers on espies sont même
partis secrètement à cet effet. Une étonnante activité
préside aux préparatifs de la défense. Déjà la levée
des écluses permet aux eaux de la rivière voisine de
remplir les échises (277). Les ponts-levis se dressent
au-dessous de l'ogive des portes celles-ci restent
fermées au moyen d'énormes bras d'airain une che-
mise de fer les préserve de l'inccndie. Derrière les

portes, la herse est prête à tomber (278) cet endroit
est peut-être le mieux fortiGé. explorons les coursiè-

res, c'est-à-dire ces longs corridors souvent noyés
dans les murs, et qui servent de communication entre
les tours là sont pratiquées d'étroites ouvertures
appelées meurtrières, hourdeis, archéres, ncyriaux

(276) La tradition a conservé le souvenir des feux qu'on
allumait jadis sur les tours de Chignin.

(977) Ese/t/sœ, fossés: voyez Valbonnais, t. t, p. <52.
(378) La herse ('rasteHxs, cotat'ncttt~) dont la chute

pouvait facilement être arrêtée, fut remplacée plus tard

par des pièces de bois appelées or~nes. V. ËHO/c~opc'f~e

mct/totf/t/Me, Artmititaire, Y°.//e''se.



destinées aux armes de jet, et par oit les assiégés
viennent de temps en temps regarder la contenance
delhost(~79). Auprès de ces ouvertures, les gens
de trait font provision de flèches ou sagettes, de dards
barbelés, de mouchettes d'engignes empennées, de
viretons, de matras, de carreaux ou garrots puis ils

y assujétissent de grosses arbalètes à tour ou à girelle,
des arbalètes à un ou à plusieurs pieds etc.

Sur les murailles c'est un spectacle différent. Les uns
achèvent de construire les bretèches ou échafauds qui
doivent empêcher l'approche des remparts ou bien
ils mettent la dernière main aux travaux de charpente

ou contre-pointes qui couvrent les crénaux, et qui

rendront impuissants tous les projectiles (280). Les

autres chauffent les fourneaux où l'on va faire rougir
des boules de métal afin de réduire en cendres les

machines de l'ennemi; on prépare également dans

ce but des falariques, des malléoles, des traits garnis
de matières inflammables. Enfin on entasse à grand'-
peine des cailloux, des pierres-de-faix, des quartiers

de roc qui briseront les échelles, écraseront les assail-
lants, et de plus une quantité de cercles de fer ou de

(279) Cil de la ville t'e~afttoteftt par archo'es et hf)M!'[!e:s

la cfiKteHattcede !'hfMt. (Traduction de Guill. de Tyr citée

par Ducange, v°. ~rcherxt).
(aSO) PernnetDupin, p. 484.



bois esquels soMfen/es /o!'s advient que hommes d'armes
se<rou!;ett<~)'e~!f.coM<ro!'senchso)thfs,~<n~
~Mro)/ que ils ne s'en peuvent dese)teoH!&Mr(281).

Reportons nos yeux vers l'armée campée an pied
duchâteau l'agitation

n'est pas moinsive. Ce qui
frappe d'abord c'est l'arrivage et le placement des

grosses machines de jet. Elles cheminent lentement

sur des charriots attelés de bœufs (283) ou sur des
affuts roulants (283). Ce sont des mangonneaux,

1

des couillards (284), des carabages (285), des fon-
defles (286), des perdriaux (287) des trébuchets

(28t)PerrinetDupin,p.484.
(282)VaIbon.,t.H,p.243.Cibrario,DeHo<'co)tont!'a,

etc., p. N49. – Et avoient avec c)f~ptM!eHrs charriots
qui ntettOt'eHt trébus et esprot~af.s. ('C/o'ot). de jHftttttres,
chap.iiO,(tptttiDucange,G'<f)ss.,Y°.y)-ef'nc/tetMM:J.

(285) V. Valturio, ~e re ot~itan; Ramelli, Le [~'erM
a)'t!tose mace/u'He; Carré, PttHop~'e, etc.

(28't) Nos anciennes chron. en font souvent mention.
(28N)CNra&a~ee(yKtyac)'e<)(t~fM(ty)to.!<t!p~!e.'i.

~feri'M.s in C/troxi'co, ad an. H29, tfpMt! Martenne, The-
eia~)tof.a)tecfiot.,tom.it,p.770).

(286) Et aussi e)t tfax/tres <iettj' furent /f[;'cis plusieurs
fondèfles. (MonstreUet, chap. 29).

(287) Près du Hoy devant sa bannière
Mettent Français trois pcrdriaus
Getans pierres aus enviaus.

('G!ftH.G!tiftrt,a(tf!)!.)504J.



(288), des perrières on pierriers (289), qui lancent
des charges de cailloux ou des masses de rocher ce
sont des bricolles (290), des cspringalles, des ma-
tesvoisincs ou mauvoisins (291), des fauconneaux,
qui lancent des traits ou indifféremment des traits

et des pierres (292). On désignait ces diverses ma-
chines par le terme générique d'engins t'Mgcma

(293), d'où l'on a fait ingénieur. Le Dauphin Hum-

(288) D'un trébuUet <!t trébuki er
Mutt grant partie de lor murs.

(~P/ti'!)ppe de ~OMS/tCs).

(389) Si garnissiez vos ebasteax
De perières de mangoneax..

(Le ~}o)xaK de J'ttt'fo~ope.f~.
(290) Pour ce~oMt' ils )M t)(e!t<)'efcnt ttu!tfe dépense que

~nca~es quijestoient gros carreaux. (Froissart). Voyez

tes chroniques de Savoye, p. 279.
(2M) Matevoisineasessajetes

Et espringatte ses moucttettes.
CGMt'H. de CMt)MCt'

(292) V. Omodei, Delle spingarde, dans les .Vc~t. de

!ca(!. de 7'Mn'H, tom. XXX.
(295) Marin! a cherché à démontrer que, plus ancien-

nement, le terme otaft~H~ ou mftttgottneNif était l'expres-
sion générique (V. ~<(t dell' Acad. rowottt d< arc/tee!.)
On trouvera dans les notes dontOsio a enrichi son édition
de l'histoire d'Otto Morena (Venise i(i59), la nomencla-
ture de tous les instruments de jet employésau moyen-âge.



bert H avait à sa solde des officiers appelés maitres
des engins, maîtres des machines, ma<y!sfnM~Mo-

rum, tK(tg!'ffrtmse/t!)!<!rMttt; cet emploi devait offrir
de l'importance car on voit qu'en 133t, un Jehan
d'Austun, chevalier, en était investi (294).

Les machines usitées au moyen-âge affectaient des
dimensions et des formes très-variées; mais au fond

on les construisait toutes suivant les principes connus
des anciens le moteur résidait presque toujours ou
dans la tension d'un corps élastique, ou dans la tor-
sion d'une corde on employait de préférence les
cordes en crins ou en fibres on les bandait avec des
poulies mouQees, des treuils, des cabestans, des

roues à chevilles ou à tympans, etc. (29o). Les en-
gins dont je parle servaient particulièrement à ba-
layer les assiégés qui occupaient le haut des murailles,

a ruiner ies crénaux et les machicoulis, à briser les

arêtes des tours, à préparer et à faciliter l'assaut. On

ne se contentait pas de tirer aux ennemis des pierres

et des traits on leur jetait de grosses poutres, et sou-
vent encore mille ordures par moquerie et par mépris

(294) Valbonnais, tom. )),pa;;e248ct230. Joinville
parle d'un Jocelin de Cornant, mettre eitjftit~MeM)' de St.

Louis.
(29S) Mandar, Essaisur la /brt</tca<!0)t, p. 56.



(296). Lors de la première croisade, en 1098, aux
sièges de Nicée et d'Antioche, les chrétiens employé-

rent des mangonneaux à lancer dans ces deux cités

les tètes des Sarrasins, et même les corps entiers de

ces mécréants (297). Il s'est trouvé des auteurs qui,
prévenus contre les découvertes modernes (398), ont
soutenu que les armes neuroballistiques de l'antiquité

et du moyen-âge étaient beaucoup plus efficaces que
celles dues à l'intention de la poudre d'autres ont
traité trop dédaigneusement tes premières et exagéré
la supériorité des secondes (299). Sans aborder cette
question, reconnaissons avec un écrivain de grand

sens que les machines de jet pourraient être avanta-
geusement adaptées à la défense de nos places de

guerre, surtout pour les petites portées; et quandilil
s'agit de galeries crénelées, de batteries souterraines,

que le défaut d'évents a chasser la fumée rend peu

(296) Et leur esfOt/Mt gettés de f)''f)MS oftittr~ ens le

chaslel, disent nos vieilles chroniques, p. 206, en racon-
tant le siège du château d'Entremont par Amé V.

(397) Be~KtftH 7'/tMt)Mrot'tt Liber de acquisit. terrœ
sonctfB, cap. 22 et 53.

(298) Folard, Traité de l'attaque et de la df'/eHSf! (les
places chpz les aMCtC~s.

(299) E<tc~c<ûpef!t'e)Hf'</)Ot<e, ArtmiHt.. v° .4t'm~.



propres au service de l'artillerie et de la mousque-
terie (300).

Les mangonneaux les trébucbets, les arbalètes à

tour, etc., ne lançaient pas seulement des pierres, des
quartiers de roc, mais ils jetaient aussi des pyles ou
dards enflammés, et des carcasses pleines de matières
inflammables ou de feu grégeois (301). Joinville

racontaut le siége de Damiette par St. Louis en
i219 parle d'un énorme pierrier dont les Sarrasins

se servaient pour faire voler l'incendie sur t'host des
chrétiens. « A cet effect dit l'historien, ils mettoient

« le feu grégoiz en la fonde de l'engin. et la

« manière de ce feu estoit telle, que il venoit bien

« devant, aussi gros comme un tonnet de verjus.
<t et il sembloit que ce feust la foudre du ciel ou un

« dragon qui volast par l'air. et toutes les foiz

« que nostre saint Roy ooit que ilz nous getoient ledit

(500) Mandar, p. 59 – On ne saurait nier que les ma-
chines du moyen-a~e n'eussent parfois une étonnante
puissance: fttterea Crémones iHHX/Mios fapt'f!es ultramo-
(htm <t <MaH) cre(!erenfMr ittsi ocM/ata fide t;:f!ereittf,
gttofjfi/e, f!i'e HoctK~ue pr(~'iC!e~n))< ("0(foH!s ~orexfB /(.,
ad an. tiN9, :)'fe)' Scnpf. rer. ital. tom. Vf, p. 1059).

(50i) froJ!C!'eHf« !)tCHt CMm <ps;'s petrariis et pilotos
seit sa~t'tta~ igne aecettsas (Ott. ~ore)t<B Hist., ad an.
U60, p. 1069).



a feu, il se vestoit en son lit et tendoit ses mains

« vers Nostre Seigneur, et disoit en plourant J~atc

« st'reD!~ gar~e:-tnot't)!<tgot<. )) Lorsqu'au XIVe

siècle l'usage des bombardes (302) fut devenu géné-
rât, on les employa de préférence aux mangonneaux
pour jeter des préparations incendiaires. Ainsi nos
chroniques, après avoir rapporté que, vers l'an 1330,
Hugues de Genevois profitant de l'absence du Comte-

Vert, arriva sous le cbdtel de Bonnevaux, et en forma
le siège, continuent: Sy avint que, Mttfttu~t, !'<t'Mt

lumière par «ne fenestre oit avoit ~txttt~M de paille sy
appela ~on maistre to!)!6ard;f)', et h' fist tirer une fusée

qui embrasa <0!;< le chastel (303). Ce te\(e d'où il

semble résulter que la fusée fut mise dans la bom-
barde, et lancée à l'instar d'un obus, est, jusqu'à un
certain point, contraire à l'opinion de plusieurs au-
teurs (304), qui prétendent retrouver à une époque
beaucoup plus reculée l'usage des fusées volantes ou
véritables fusées (en italien ra:xt), lesquelles partent

sans le secours d'aucune force motrice extérieure.
Cependant on ne saurait se dissimuler que le Liber

(502) Espèce de canons.
(503) Les chroniques de Sapote, p. 282.
(304) Venturi, Dell' origine e ~ro~t'esM delle odierne

artiglerie; Montgëry, Traité des fusées de guerre.



«j~t'Mm de Marcus Groecus (305), présumé écrit au
XIP siècle, renferme une recette à peu près identi-

que avec celle des fusées modernes. Mais ce livre est-
il réellement bien en entier duXIP sicc)e?M. Omodei

a cherché à combattre cette thèse; je renvoie le tec-
teur aux savantes dissertations de cet écrivain (306).

Les engins que je viens d'énumérer, quelque ter-
ribles qu'ils fussent, auraient été, la plupart du temps,
d'un emploi infructueux si l'un eùt eu recours à des
machines d'un genre difTërent. Et ici se présente la
nomenclature desv ignés, des chats, des truies (307),
des scrophes (308) des paveis des manteaux (309),

(SOS) Liber !<jf)t!M))t ad eoK~urcitftos hastes, anctore
Afarco Crœco, ou Traité des feux propres à détruire les
ennemis, composé par Mareus]eGree,pub)iëparM.Du-
Tlieil, en t80t, d'après un manuscrit de la Bibliothèque
nationale.

(MG) Omodei, Dell' origine de~apoh'erecfs guerra;
Osset'tn~'OHt !<orno nH' istoria <!e' razzi, dans les .Mem.

de :ca(!. de TMr~, tom. XXXYt!! et XXMX.
(307) .fi'st do~xes comte t!e Satoye (le Comte-Vert)

dresser force chats, O'tf~M, lestes de bélier, art/atetesftri

totr et aulres e)t~ f!e S!'f'ye po~)' ~aftr<' les otttrmHM de

Gex (Paradin, p. 226).
(508) V. Valbonnais, tom. H, p. 27G.

(509) Les chroniques de Sacoi/e, p. 370 Valbonnais

tom. tf, p. 282 et 292.



des galeries ou chemins couverts (310) que fabri-
quaient les assiégeants afin de pouvoir approcher des

murs, les miner (3tt), les détruire avec le bélier,
et y faire brèche (312). H faudrait de longues pages

pour décrire toutes ces machines et leurs innombrables
variétés (313). Les plus simples, appelées paveis ou

mantels consistaient en un grand bouclier ou pavois

posé presque verticalement sur un échafaud à quatre

roues, et derrière lequel on avançait à l'abri des

projectiles. Souvent la partie inférieure de ce pav ois

offrait un guichet par où l'on passait les instruments
destinés à endommager la muraille; souvent aussi ce

(5t0) CoMt~Mt'6efK;(( f;a(t!)t CKMt via cooperta (~M)M!fS

~M<tne)tMS)H[erSer/p<. )'ef. )'<«!. tom. X), p. 68).
(5 H) Quantàl'emploi des mines, voyez Valbonnais,

tom. U, p. S85 Datta, Spe<t~cMe nt Or;'ot<e di ~Hedco

p. i89et t9i.
(5)9) V. Paradin.p. t7S.
(5!5) On peut consulter comme plein de choses très-

curieuses le manuscrit n*' 7259 de la Bibliothèque royale
de Paris, intitulé .Pa~t SaHeh'nt CMecHSt'~ (ou mieux Lu-
cc)!S!s)!racf(ft"s<~)'f'M!~fnrt ftt"tH'.s hf< avec
figures; il y en a une copie dans la hiNiotbèqoe de S. Exc.

le chevalier César de Saluces à Turin. J'ai maintenant

sous les yeux un petit !;t-/ij~'o du XV. siècle, contenant
19S gravures sur bois représentant les divers engins ou.
machines de guerre en usage à cette époque.



même pavois, faisant la bascule, appuyait tout-à-coup
l'une de ses extrémités contre le rempart, et formait

un toit qui protégeait les terriers les taupins et les

autres travailleurs. Ou donnait le nom de vignes

chats, truies, a des machines plus vastes et plus lour-
des que les simples manteaux, mais qui toujours

servaient à garantir les assiégeants des atteintes de

l'assiégé. Ces engins au large centre, à la marche

laborieuse ressemblaient véritablement à l'immonde

femelle du porc près de mettre bas. Les béliers affec-

taient également des formes très-variées tantôt
c'était une poutre armée d'airain et suspendue à un
fort poteau tantôt la poutre reposait sur des roues
tantôt on la soutenait à bras enajustant des anses:
La tête du bélier s'arrondissait en énorme boule ou

se terminait en coin, ou se bifurquait en tenailles, etc.;
cet instrument s'employait fréquemment contre les

portes il les enfonçait, les perforait, les enlevait, les

réduisait en éclats. Quelquefois les portes résistaient;

alors on avait recours àl'incendie; ainsi, en 1367,
durant sa fameuse expédition d'Orient le Comte-

Vert usa de ce mo~cn pour se rendre maître de deux

châteaux appartenant au roi des Bulgares (314). Les

chroniques du Xttf et du XIV" siècle sont remplies

(5t4) Datt.),SpM!o)!f,ctc., p. 205, <iec!(m. XLVUt

e; XUX.



d'exemples semblables; on entassait vers les portes
des charriots de paille et de bois et l'on y mettait le

feu (315).
Mais l'incident le plus meurtrier, le plus terrible

d'un siége, c'était l'assaut. De même que cela se pra-
tique de nos jours, on parvenait au pied des murs en
comblant les fossés avec des fascines avec de la terre

ou des pierres, etc., (3t6). Quand ce travail prépa-
ratoire exigeait trop de temps ou trop de difficultés,

on y suppléait par des ponts volants, dont les formes

et l'agencement curaient de grandes variétés; carles

uns composés de pièces brisées se déroulaient

comme des reptiles, les autres se mouvaient sur une

roue à engrenage, les autres armés de grappins,
s'abattaient lourdement devant les remparts. Les fos-

sés comblés, les ponts jetés, on voyait s'avancerla

troupe ardente des assiégeants munis de longues
écbeHes, et faisant retentir l'air de leurs cris, qui se
mariaient à la sauvage harmonie des trompes des

(5iS) V. ~torift FftftoHatta clé ~Mffreft Gataro; Georgii

Stellce .~Httafe~ GotMensM; Crottca di /!o!c~t!ft; Libro fM
Polistore ))tte)' Script. rer. ital. tom. XVt] page
88i it25 et it77; tom. XVttf, page 669; tom. XXVI,

page 78t.
(5t6) V. Perrinet Dupin, C~roii~te [fM Comte-Rouge,

page '~82.



clairons, des cors et des buynes (317). Un des histo-
riographes de la première croisade raconte qu'au

siège d'Antioche il y a~ait une échelle par chaque
couple de soldats (318). Du reste, les échelles se fai-
faisaient en bois, en cordes, en courroies, etc. cel-
les-ci garnies de crampons, s'accrochaient auxmu-
railles à l'aide de fourchettes enfin l'on en fabriquait
de rctraetites, qui, formées d'une suite de bâtons croi-

sés, s'allongeaient ou se raccourcissaient à volonté.
Les assauts ne se donnaient pas ordinairement sur

un seul point on partageait les forces de l'ennemi en
l'attaquant en divers endroits. Ainsi, en 1324,1e
comte Edouard étant venu assiéger le château de
Cessens en Genevois, ordonna de fayre, dit la chro-
nique, quatre assaux aulx quatre parties dt< chaste
l'ung /Mst baillé ait sire de Gramont, ra!<!fe au sire
d')t()*M!OH<, f!eM au sire de la Beaume; et le quart
Mfi'tK comte ~'({(Xtt'dpoMf ~t/E'< quant ce vint atf~Ot'ftt

de ~'ottrMe, !?: do)!MO)'em l'assaut toux à un cop

mo!jtd[frfme)t< (319). Dans ces moments critiques et
décisifs, les assiégés déployaient toutes les ressources
de l'art du courage ou du désespoir les carreaux

(5t7) Les chroniques de Sacûi/e p. 27''f.
(5i8) Bernardi T'/tesaMt-arM' Liber de ac'/if~tt. ferr<B

St!KC<<K, cap. 75.
(219) Les cA~M. f;(; .Snt' p. att.



d'arbalète des pierres de fait, les quartiers de roc,
les carcasses rougies l'eau bouillante, le bitume en

feu pleuvaient par les crénaux et les mâchicoulis on
démolissait même les murailles afin d'en écraser les

assaillants (320) chacun des deux partis invoquait le

Dieu des armées et taudis que le sang coulaita nots,
de vénérables prêtres chaH<<t~<u)tedf'co<e messe pour
le succès de l'attaque ou de la défense (32 i).

Les chances de non-réussite que présentaient sou-
vent les assauts, firent imaginer de nouveauxmoyens:
je veux parler de ces immenses engins qu'on appelait
betirois, bastilles châteaux chats-ehateaux qui
consistaient en de véritames forteresses roulantes

composées de plusieurs étages (323), couvertes de

cuirs de bccufs ou de chevaux (323) i l'épreuve de

l'incendie, hérissées de mangonneaux. fondenes, de

couillards remplies d'archers et d'arbalétriers (32t).

(520)Y.jDtsnM<ttPMrHtense,!K<erScnjpt.rer.)'if<
tom.XXtI,p.585.

(521) Perrinet Dupin, p. 482.
(522) Près de la porte fist venir tel enginAseptestages.

(Le ~!f)))ia)t de Car/ft le Loterat)~.
(325) Bien ht cloez couvert de cuir bo)i.

~h~J
(524) Arbalestriersia mis jusqu'à vint.

~MJ.)



Ces tours mobiles avançaient lentement vers tes mu-
railles, qu'elles finissaient par dominer de manière à

en chasser les assiégés. Lorsqu'on 1159 l'empereur
Frédéric 1 assiéga Crémone il fit construire une bas-
tille tellement haute qu'il n'y avait, dit un auteur con-
temporain, aucun endroit de la cité où l'on pùt se
mouvoir sans être aperçu. Les Crémonais essayèrent
bien de brûler cet engin colossal, eu y amenant des
charriots pleins de bois sec, de souffre de lard,
d'hu!)e et de poix; l'engin résista (325). Les Véni-
tiens s'étaient servis d'une machine semblable trente-
sept ans auparavant, au siège de Tyr (326). Nos
chroniques mentionnent quelquefois les bastilles et les
beffrois il parait que le Comte-Vert en fit usage en
1353 contre la ville de Gex (327). Les chats-châteaux
réunissaient les avantages des bastilles et des chais.
Joinville nous apprend qu'au siêg< de Damiette,
St. Louis fO!t~M< garder (préserver) ceulx qui ouvroient
(travaillaient) à la chaucte, fist faire ij (deux) beffrois

~xe l'en appelle ch<M-(A(M<SMS car :7 </ atot< :)' cha~'OM!

(5~~) Otto)!s .VoreHo' //t's<. !'n;et- Scrip. rer. ~n~
tom. Vf, p. tOtS.

(S26) Berjiarcli T'saMrant Liber de ac~tos; terrce
sftHcfœ, cap. <t9.

(527) Les c~ro)). Jp Sav. p. 279.



devantles chas. C'est alors que les Sarrasins, ayant
dressé un énorme pierricr, le chargèrent de feu gré-
geois, dont il aci'ny, continue Joinville, que nos deux
cha~t'aus/'ttt'e~ ars (brù)ës) (3~8).

On donnait encore les noms de bastilles, basties,
bastides à de petits forts que l'on élevait sur les ave-
nues des châteaux et des villes, quand on se proposait
de les bloquer et de les prendre par famine (329).
Ce fut de cette manière que te comte Amé V eut, en
1293 ou 129t., le château d'Entremont (330) appar-
tenant à un sire de Montbel, qui avait forfait a l'hom-
mage-Uge qu'il devait à la maison de Savoie, pour se
soumettre à la suzeraineté des Dauphins; car ledit

(528) Les personnes qui voudraient connaitre plus en
dotait ce qu'étaient les sièges au mo~en-age, peuvent lire
la curieuse relation que fait Otto Morena du siège de Cré-

mone par l'empereur Frédéric en 11S9 (Muratori.
Script. rer. ilat., tom. VI). Elles peuvent consulter aussi
les descriptions de Bernardus Thesaurarius (Op. cit. tom.
VII), l'un des historiens les plus vivaces de la première
croisade, de qui les récits semblent avoir in~pir~ l'immor-
tel auteur de la JcrusafoM t)e<tw'c'e.

(529) Il tMost ~f~sf~'[)f's sur les c/tamjM et ~Mf les chemins,

ot telle <)tait!fre que ttMHes peKrpenaHces ne vivres ne pou-
voient tenir dct!a)M ville (Froissart).

(550) A 5 lienes de Chambéry.



conte Amé ordonna si bien son s~e, qu'il n'~ entroist

une seule mouche sans M<rea~)pf'rMMe. ~cHetnext

~Me/M asseyes se t't'ren< con<)'a!~c~ Je mander c~eraM~,

rats, c/tteMs et aultres besles tmmonjM. e<<ta/<'ntent

se t'MJ~'r<tt< ([ t)o~oM<< ntitencorJe (331). Nos ~iciHe!

chroniques racontent & peu près de la même fafon la
prise et la reprise du château le Monthou en Gene-
vois, sous le comte Aymon,vers l'an 1331 (332).
Enfin c'est en employant simultanément un blocus
étroit et des assauts fréquents, que le Comte-Vert,
après s'être d'abord emparé de ]a ille de Gex, força
la garnison du château a parlementer. CeM.x (ht chastel,
dit le chroniqueur /u'Mt< tfH~ son de cornet, et pMS

//tf~Me ~e~'0in<-yo)'e<epri'tt( à crier: < Plaise à rnot!-
~~)teur~f0)t<e de tno)/ <fot;t!fr seureté que je puisse à

parler et dessandre embas à /y parler. )) Quand le

conlc r<'n<e))jM< il tttMMie ( ]ui même ) respondit

« Ca~a)/ne t'e~e~ seM)'<'mett< aceques cett~ quy vous
~)~ayra<a?tteHerac<'fj'uMt'OMs,<'<~oMppercs at'f0!«s les

compagnons.Lors ~cMrf)t< c())Mei7 et dessandirent bien

jusqu'à dix. ~?~e conte les resceust &etM'<tctMn<, et les

festoya moult de boyre et de mengter, carntou~ les pri-
soit pour la vaillantise d'eulx. Et là, après toutes cho-

(551) Paradin, p. 468.
(552) Les cAro)). de Sftf.,p. 2a9.



ses /*tMt accordé at('t7: rendroyent le chastel, leurs l'~x
(v ies) <'<!et<rs6a~MM (bagues) sattt'es (333). Je saisis

l'occasion de faire observer ici que le mot bague, dans

cette locution si usitée t';M et bagues saut'M, est syno-
nyme d'armes et bagages

Ils ont perdu bagues et tentes
Despendus harnois et chevaus (334).

Mais souvent une armée arrivait au secours des as-
siégés ou bien encore la garnison du château se met-
tant en campagne, prévenaitl'ennemi auquel elle allait
offrir le combat, après s'être grossie de tous les hom-

mes de guerre amassés sur sa route. Alors avaient
lieu ces rudes collisions où les nobles couverts de fer
risquaient moins leur vie que leur liberté, et où la
villenaille la ribaudaille la liuronaille demi-nue
(33o) subissait les plus grosses chances de l'action.
Un titre de l'ancienne chambre des comptes de Gre-
noble (336) nous a conservé des détails excessive-

(553) Lescft)'o)t. (!eSai' p. 280. Voyez dans Vatbon-
nais, t. H, p. 10t. un acte de capitulation de l'an 1500.

(554) Robert Gaguin «pttti Ducange, Gloss., v°~aK~s.
(35S)Le~<;A)'o)t.[!eSa)).,p.259.
(356) Processus super t')nu!tt{ guerre ~ntoms in anno

t<<30. Valbonnais en a donné un fragment, t. p. 62.



ment précieux touchant le mémorable combat donné

en H30 dans la plaine qui s'étend devant le château
d'Antbon, près du confluent du Rhône et de l'Ain
(337). Louis de Chaton, prince d'Orange, allié d'A-
medce VIII duc de Savoie, disputait à Charles VU
les terres d'Anthon du Colombier et de St-Romain

Charles occupé à chasser les Anglais, maîtres d'une
partie de son royaume venait de confier le gouver-
nement du Dauphiné à Raoul de Gaucourt. Ce loyal,
serviteur, de concert avec HumbertdeGrotée(338),
résolut d'anéantir les prétentions de Louis. La charte

que j'ai citée indique la disposition de l'armée Dau-
phinoise Rodrigue de Vinandras traînant à sa suite

une bande d'aventuriers Espagnols, en commandait
l'avant-garde; à l'aile droite se trouvait un autre
capitaine de routiers dit Vallete et le sire de Maubec;

l'aile gauche se composait de Milanais ou d'Italiens
commandés par tes nommés George Boys et Burnon
de Cacherano le centre ou la bataille (bellum) né

comptait que des barons et des chevaliers nationaux.
Une messe dévotement ouïe ouvrit la journée quel-

ques guerriers se confessèrent et récitèrent des psau-
mes puis l'on prit un lèger repas ~ect~r et absque

(557) Monst<'e)]et,Paradinet(thoricr ont parlé de cet
événement.

(558) Alors maréchal du Dauphiné.



stomachi replelionc) et l'on se dirigea vers le château
d'Anthon, après avoir fait le signe de notre sacrée
rédemption j~etteraMt s~tto <n))c<e crttcis premisso).

Les Dauphinois ne tardèrent pas a rencontrer la
troupe du prince d'Orange marchant sous un étendard
gueule et sable (rouge et noir), chargé d'un soleil

rayonnant. Cette troupe comprenait sept cents cheva-
liers et écuyers accompagnes de leurs valets, et un
grand nombre d'archers, d'arbalétriers et de fantas-
sins armés de massues de plomb. Parmi les combat-
tants nobles, on remarquait plusieurs vassaux du duc
de Savoie. tels qu'Amé deViry, HumbcrtMarescba),
Humbert de Luyrieux, les sires de Varambon, de
Sallenove de MIrehet, etc. Raoul de Gaucourt,
apercevant l'armée orangiste se tourna vers les
Dauphinois, auxquels il recommanda de ne pas man-
quer à l'honneur j'tttCttmrm~e/tOMM~, et de cher-
cher a tuer les ennemis plutôt qu'à les rendre prison-
niers ~'iec curarem a~Mos appreysonare sed so!tt!!t

<en~r<tt< aJpercM~MM~M~. Au même instant Ilumbert
de Grolée tomba à genoux et s'écria Dieu f par ta
saincte bonté justice et miséricorde plaise-toi faire
droit en la présente journée! Ce fut le signal d'une
mêlée terrible. Le prince d'Orange, vaincu et blessé,

se précipita dans le Rhône et l'ayant traversé sur son
puissant destrier, il se réfugia à Massimicu.

Au bon temps de la chevalerie, on ne livrait jamais



de bataille ni d'assaut avant d'avoir arme chevaliers

un nombre plus ou moins considérahle de barons,
dont la bravoure se décuplait sous les insignes de cette
éminente dignité militaire. Comme tout chevalier pou-
vait créer des chevaliers (339), et que le fond de la
cérémonie ne consistait qu en trois coups de plat d'é-
pée appliqués sur les épaules (3t0) av ec la formule
C'/uL'aM/f'r de par S. George (3U), ce mode d'encou-
ragement ou de récompense était merveilleusement
approprié a i'itMtantanëité des circonstances. Ainsi à
la b.itaitfe de Varey, en 132.), le comte Edouard
créa chevalier Guillaume d'Arbignon, bailli de Lau-
sanne (3t2); ainsi encore nos chroniques rapportent

que le Comte-Vert et le Comte-Rouge ne v oulurent

donner l'assaut à deu\.v ittes importantes, qu'ils n'eus-

sent auparavant rf~M' ro'th'e cheFS/fr/e (313).
Mais une si belle institution ne tarda guère à dégé-
nérer la classe des chevaliers s'accrut tellement que

ce titre ne devintbientôt qu'un jouet; onvit même

(5~9) Laourne de S~ Palace, -U~ s~r /'Mi~ci<u~ <~€-

~a~fr~, tom. I, 2'* partie.
(5'!0) V. Ducange, Cio~ v° ~/oj)ftM!'M<!rM.

(5ti) f~sc/it'o):- de Sep., p. lj3 et S7't.
(5'~S) Cil)rar!o, Della eccne)M;ftyt)i;i., etc., p. J5f. V.

ci-devant chap.
(545) Les f'~troH. de Saf., p. 374 et 569.



des enfants au berceau obtenir une distinction qu'on

ne décernait jadis (Ut'a de \ieu\ guerriers nous en

avons un exempte dans Amedee YHt (ensuite pape du

nom de Fetix V), qui c;t son ~/H)tf<' /ti< /'M/< f; ft'ee

~tt't;a/~fr(3H]. Le satiri<[ueEu5tache Deschampssc
ptaignait~i~cmetjt d'un pareil abus

rt cncorc plnc me conrort
Ce que cheraliers se font
Ph~)c')]rs !roji j)c)ttf'HH'nt
Qni X ou que tU ans M'ont (3~).

La défense des ettAteau~ s'organisait ordinairement
sinon a~ec méthode et sang-froid, du moins avec
chaleur et intention d'épuiser les moyens de résis-
tance car il faHait éviter l'accusation de félonie, de

ce crime odienx que ton punissait de la prison de !a

torture, de la confiscation de biens, de la mort (~R).
D'ailleurs on avait soinent en facc des itommes de
pillage et de sang' qui, maitres d'une forteresse n'ac-

(.Tt'<) te.! eAfHt:. f!e Sap. page 572. Perrinet Dupin,

page '~9't.

(31'i) V. Lacurne de S" P~!J)e. J/c' f;c., tom. 2

part. S.

(5'~6) ~fn!pra<'H.!<Mt)'f<pf'o<t/io)'t~)!, /i;rrn))!f)tN's, cor-
d/se(M<siteecssan's, etc., (comptes du c!K')te)ain deniian-
çon, ccd ait. ~5SS «pud Valbonnais, t0[u. )), p. 299).



cordaient point de quartier, et pendaient bravement
les vaincus au haut des remparts (3t7). Si les assiégés

obtenaient vies sauves, on se gardait bien de leur
faire cadeau de la liberté ils ne la récupéraient qu'en

payant de grosses rançons. Le lecteur se som ient du
furieux combat qui eut lieu en 1325 sous le château
de Varey, entre Edouard, comte de Savoie, et )e

Dauphin Guigues Vttt )a deux armées nombreuses

se trouvaient en présence, deux armées aguerries et
animées par les haines nationales. Edouard qui for-
mait le siège du château avait a sa suite d'iUustres

personnages tels que Robert comte de Tonnerre

frère du duc de Bourgogne Jean de Chalons comte
d'Au'!erre; Guichard, sire de Beaujeu, etc.. Gui-

gues VHt.qui voulait obliger son ennemi aléser le
siège se montrait accompagne du comte de Valenti-
nuis, du comte de Genevois, du baron d'Ariay, et
d'une brillante noblesse. L'action se passa dans la
plaine de St-Jean-le-Vieu\; jamais journée ne fut
plus rude. Edouard battu et mis en fuite, faillit être
fait prisonnier. La plupart de ses aidants et barons

eurent moins de bonheur que lui: on ne parcourra pas

sans intérêt )a liste des rançons que le Dauphin exigea
d'eux.

(247) Voyez ci-devant,ehapf.1.



« Pour la rançon de Jean de Charnay (3~8),

« Lxx\n livres tournois (ou de Tours), x sols.

a Item de Pierre Allamand, ctv livres.
« y;fm du seigneur de Ccrbaix, Dec livres.
« 7;em de JofTred de Taney Lxxxn livres xm sois

« iv deniers.
« /<em d'A~nard de la Forest, nx livres.
« /?? de Guillemet, cc~x~ !i\res.
« 7«nt de Martin Pcync, XLv gros sols tournois.

e VtCMt de Hugon AmDard L id.
«Vf<'mdcPerauddeSt-Surpi!t,[.
« /«))t <)u bâtard de Hostille, L sols de Vienne.

n Item de Marron de Mnntagny xxv !t!.

« /;eM de Poucet de Montagny, i.x;\ !'tL

[< 7<et)( de Johannet de C))afdays, xxw
K 7fent de Pierre Roscyres, xxxv !<

« Item de Jacquet du CLastet,
xxv

a 7feM de Pierre Laysoy xxv <J.

« ~em de Jacquet de YiHerne, xx !'<

« Item d'Aymonet de Omrrieres, xx <J.

n 7~<n de Jean Pellicier vnt titres de Vienne.

(5'<8) Ce Jean de Charnay,seigneur bourguignon, fut
t)udesancë[res(.)eMargneritf<JcCh!)rnay qin.cn )'<)2,
fit présent du Saint-Suaire à Louis, due de ba\oie. Vu)ez
Capré, Traité <<« Sa/Hf-SMu/re.



a /<ent de Johannet Schanal, x livres (3M).
Les prisonnier~qucjetiens de mentionner n'étalent

pas les seu]s qui fussent entre les mains du Dauphin

ce prince retenait a~ec persistance plusieurs person-
nages de distinction qui ne purent obtenir leur liberté

que parl'entremise de Philippe de Valois, roi de

France, et en payant des sommes considérables.
FM~jf's, cfc. Faisons saroir à tous cm.: qui verront

et orra;)! ces presenles lettres, que cotnotct~ ce fut que
notre cher et atH~/rere, Robert de ~OMr~o!'f)He, clee-

t'alier, ,/o~'oy de JHfesy, O~M de Cranee!; et 7<;?tan

de TotMrt'e, eMuyer~, /teMSS~H< esté prispar nostre amé

<< féal cousit, Ct!)~Mf Dauphin, Mnite (!4&o)t et de

Vienne, décante chastel de r<tret/ et «tMent esté

e)t~prt'so)tcft[(!t'tDau~ytKt tres ans ct plus (trois ans
et plus). etc. Cette lettre datée du t"ju!a 1328,

nous apprend que ta.rançon collective que payèrent

ces seigneurs s'ë)eya a ~aran~ mil liv. de bons petits

(5)9) Comptes des châtelains de C)tati))on et de Qué-
vieux, a~ a):. 1526, opit~ ~a]bonna!s, tom. H, p. 20~.

En )52G, la livre tournois correspondait à t6 livres en-
viron de notre monnaie mais elle représentait une valeur
de beaucoup supérieure (Voy. ci-devant, note 210);la
thre de Piétine faible correspondait :< S livres 50 cen-
times environ.



fattrtM/t /a~ J;t ;em~< du ;t<M<re sire ~~< toy< (350).
Quant au comte d'Au\erre, sa détention durait en-
core en 1329(351).

Avant de terminer l'énumération des divers inci-
dents que présentaient tes guerres du moyen-âge et
surtout !es sièges des châteaux féodaux je ne dois

pas oublier de dire que l'usage de planter la bannière
oui le gonfalon du <ainqueurauhaut de la forteresse
conquise, avait, en de certaines provinces, donné

naissance il un ficf appelé gonfalonneric. Par exemple,
les sires de Montfort possédaient la gonfatonneric du

comtede Genevois. A eux compétait )e droit de plan-

ter l'étendard de ce comte sur le donjon des places
prises d'assaut ~eri'/n)), de retirer les dépouilles du
vaincu, et d'exiger la tierce part de la peine pécu-
niaire imposée à ce dernier (352). Enfin la bannière
du suzerain nottant sur le château du fcudataire, était

souvent un signe sacré, une espèce de sauve-garde
contre toute entreprise hostile. Quand le Dauphin
IIumbert H voulut mettre un terme aux sanglantes
querelles des Ay nard et des AUamacds, il fit arborer

(3SO) VaU)., tom. tt, p. 308.
(5St) Va)b., tom. Il, p. 225.
(5S2) At'ohhesducMteaudeCtiambery, SemtHai't'e~-

)n'ft<, etc. Voy. ci-devant, 2* pMt., note 20j.



son étendard sur plusieurs châteaux appartenant aux
atliës. aidants et fauteurs de ces deux familles; on
trouve dans les rouleaux des anciens châtelains de
Vizi)h; et de Montf!euri une dépense dexvni sols pour

l'achat de sept pennons destinés à cet objet (353).
La ruine de la féodalité au XV" sièclevint anéantir

l'ancienne importance des châteaux 1 invention de la
poudre, le perfectionnement des armes à feu avaient,
déjà à cette époque, fait sentir la nécessité de modiCer

le système de fortification suivi jusqu'alors. A partir
de ce s!ec)e,ie progrès des institutions monarchiques

ou~ re à l'histoire une oie plus large, et commence à

tracer l'enceinte où s'agitera la politique européenne.
I) ne faudrait pourtant pas croire que les châteaux
aient été sitôt abandonnés; les nobles ne cessèrent
point de construire leurs habitations en forme de ci-
tadelles, avec tours, fusses pont-[e\is, créneaux et
machicoulis, tains simulacres d'une grandeur dé-
chue. De ce nombre fut la maison-forte (354) que
Louis dePingonCthatiralaMotte près de Chambéry,
vers l'an 1480, et que son petit-fils, !o cetebreEm-

(535) Vatbonnais, tom, )f, p. 506.
(534) Le chiffre des maisons fortes était très-considéra-

ble en Savoie avant la rë\o)ution française; consultez les

arch. du chat. de Cbambery, Somn'n'rc {ff)ter(~, etc.



manuet-Phitiitert do Pingon, appelle naivement arj;
p!'«~of)tata (35.')) de ce nombre fut encore cette autre
maison que Réné Fatre frère de Vaugetaa et fils de

notre illustre président Favre, c[e\a proche d'An-

necy, au hamean de Proméry; délicieux manoir qui

onques ne retenlit du fracas des armes, mais Lien des

joyeux élans de 1 amitié. On lit sur les murs de cette
retraite chérie une multitude d'inscriptions qui rap-
pellent tes mœurs a!maL!es de ceux qui t habitaient.

La plupart décès inscriptions tirées des poésies de
Claude Mermet (356) compalriole et contempo-
rain du président Fa~rc renferment une philosophie

douce, une ga!te modeste, et souvent un sens pro-
fond en voici quclqucs-unes:

Pain. pair. peu.
Ailleurs

(55S) Po~ont: M<<t ff seHiei~MO c~Mfr/pts.
(5.'i6) OauJe )Iermet, né a St-R:Mubert en Bresse, (ta

Bresse faisait alors partie du duché de Savoie), publia en
1S8S,a L\on un thrc de poeMes intitulé Le temps passé
de C~HMt~3/ct'~tetde S~-JïttO~eff ot SaK)ï/p, ogm/'c pof~-

~~c, spnfejt~'e;fsee~?~f~'a/c, ~ût~' ~Mcrprû/~H~
reo'Mtt'o!) ('( ioK9 les gens (tt'ntantiftt'o't~. Plus tard,il
publia un autre recueil intitulé La pierre de touche du

o)'0)/ aHit.



Les amis de l'heure présente

Sont du naturel du melon;
!) en faut bien chercher cinquante
Avant que d'cntrcu~er un bon.

Ailleurs encore:
Une femme honne
Vaut une coronne
Maisc'estbienfortune
Que d'en trouver une.

Puis cette autre qui résume le changement opéré
alors dans les idées:

Itn'yaautre noblesse

Que cette quc~ertu laisse (357).

Le sage Henë Fa~re qui, en IC~G, fit imprimer le
~i'en~MMtCpoMr /<t<c<~e~a~t~ft'ce, et qui encrait
porter ~'eauoà ce grand /ett de la chicane qui coMume
/ttrope (358), Réné Fayre eut raison de préférer

(5S7) Les inscriptions du château de Proméry, ont été
recueillies par M. Bcplat, dans un article intitulé La j/a!
sortt!e/ftt)'e,inst!rH d'abord dans )a7!~Me dit Da'f~i'fie'
tom. IV, p. 56, puis rénuprimé a la suite du Sanglier de
!a/oretfi'<'7.0))Jtes.

(5S8) B~e(!it0))!e7''opre, Chambery, in-t° i82t,
par M. Avet, alors sénateur au Sénat de Savoie, et au-
jourd'hui garde-des-sceaux.



cette dernière sentence au quatrain épigrammatique
du même Claude Mermet:

Tu prétends estre gentil-homme

Par la faveur du parchemin
Qu'un rat se trouve en ton chemin,
Tu sera:) puis simplement homme (359).

(5a9)~e)'e (le fOMe/tef!t; frayât))).



QUATRIÈME PARTIE.

COUF-D ŒIL SPn L HISTOIBE ntTEBMEDIAIRE

DE L'ART MÏUTAIBE.

CHAPITRE UNIQUE.

Les découvertes qui ont exercé le plus d'influence

sur les destinées de l'homme, sont généralement cel-
les dont l'histoire est la plus obscure. Essayez de

dérouler la longue suite des auteurs qui ont prétendu

assigner à l'imprimerie ses véiitables commencements:
les uns feront remonter a Saturne cet art merveilleux



(<).)csantresaChartemagne(2);!tyenaqui)e
retrouveront, a une date moins rceu]ee chez tes C)u-
nois (3), chez !esScyt!ics(t). chez tes Indiens (.
puisions verrczFaust,Coster,Gut(Enherg,Sch<Btter,
Gresmu!)d.Gensneisc)t, Mente), t'anartz,Schwc~–
nhenn devenir tour-a-tour tes héros d'une intention

que l'on considère. à juste titre, comme ie premier
mobile de notre civilisation. Ce que je viens de dire
de t'imprimerie il faut le répéter de la poudre à ca-
non qui. dans la question de son origine, présente
lcs mêmes incertitudes. H y a eu à cet égard tant de

rê,es, tant d'opinions romanesques et étranges que
des volumes entiers suffiraient a peine pour tes con-
tenir ilcreute. Salmoné, Erostrate. Archimede.
Caligula, i empereur Léon, ont été successivement
gratines de cette découverte (G). Les écrivains qui
semblent s'être rapproches davantage de la terite, se

(t)V.Wotf,.UoHM)HentM<~)f)~)'n;)fMea,tom.t,page
2S9,5'tt,9t;tom.tt,p.t9(i.

(2)Cp.c.f.,tom.)t,p.SS6.
(5)Oj).[j'<passinL
(~)Oj!.c!f.,tom.I),p.470etl03S.
(3)0p.ett.,)on).t,[).87'),268,5.')9,c)c.
(6) V. Omodei, Dell' origine della po~credsgxen'ft,

eap.danstesJ7fHt.df'r~cNff.{te7'ttrit),t.XX\Vhf.



trouvent réciproquement placés a des distances énor-
mes. Ceux-ci attribuent au\ Chinois le mélange e\p!o-
sif que les Européens appliquèrent ensuite à l'arlillerie
(7) ceux-là invoquent tantôt les Arabes (8) tantôt
Koger Bacon (9). tantôt le grec Marcus (tO), tantôt
Afbert-té-Grand (11), tantôt Berthold Sch~arfz
(t2): ce sont toujours J incoercibles divergences.

L'époque it laquelle remonte l'emploi des bombar-

(7) De cet mis sont Kircher, Maffei, Lorini, Sardi,
Abraham Recs, Thomas Moriec, Tercier, etc., etc. Voyez
Omodei, o~. cit., cap. )t.

(8) Cesont f[a)!ani, Andrés, Ca'-iri, etc.
(9) Hogernjcon.danssonO~f~M~t.s,et dans son traité

De sec/'e~/s o~ef~MS artis et xn~tc, et ?~f~~ft/p ~ff~'w,
donne en effet une recette qu'on croit être celle de la pou-
dre de guerre; mais l'anagramme dont il s'est serni pour
daigner le troi-ieme ingrédient de cette substance sera
un éternel sujet de contestations; car les uns lisent LURE

MorE CAY DiUËCcKt'teitciM ptihere), les autres LuRn\opo
viR c~~ cTmET, les autres Luno vofo vm CA.;< L'TfttET im-
possiMe de s'entendre.

(tO) V. ci-devant .T part., note 50S.
(l 1) A l'égard de cette opinion, le point de la difficulté

est de sa\oir si le livre De H~'N~MMs Mtifttf~' est vraiment
d'Atbfrt-tc-Crand.

(i2) ]i n'y a rien de bien authentique sur ce que l'on a
dit touchant le moine Berthold Sch~artz.



des et des canons, n'est pas, tant s'en faut, aussi
contestée (13). D'abord on avait cru devoir la fixer à
l'année 1378. où éclata la guerre de Chio77a entre
les Vénitiens et les Génois; mais Muratori (t i), s'ap-
puyant d'un passage de Pétrarque (15) démontra

que les bombardes étaient déjà connues avant 13H.
Un auteur qui a poussé tres-toin les recherches à ce
sujet, pense qu'on fit usage de bouches à feu contre
les habitants de Brescia en 1311 (16). Le poète écos-

(t3)V.Oniodei,cerc~eBtt~ejt-~ojtec5M~so
<!ciC<!):)tOMt.

(<4)~;t<(<diss.26.
(t3) Voici le passage: f.h)MtMn'))ete'yKœ7ant-

m)s~t/<'c< Aorn~OHo ~o~t~~ yac~f/ /c~
<~Heo (d'aHtres lisent !~Heo) ;/)~'<f<'nt, se({ <H)';a)'eo !H!'(tt(m'

oMtftfmeHta (De t'oMe~/M Mtr/M~Me /e)'f!<)tfc, dialog. 99).
()6)Omodei,Ot'H'ongt'jte, etc., cap. VI. Cet auteur

se fonde sur ce passage du f~6)'() ffe< Polistore, dans les
Scriptores de Muratori, tom. XXtV. p. 722. /Mc!'t<Kt
s~f~/e~d<'ft!noco~ft~aHe,co~o[~ttcc/~eco)).~o~t-
barde. Mais il faut remarquer que le moine Bartolommeo
deFerrare~ compilateur de cet ouvrage, n'était pas con-
temporain du fait narré, ayant écrit entre les annéesi545
et 1590. M. Charles Promis (Vo)ex ci-après, note 39), à

qui je dois plusieurs renseignements précieux, croit re-
trouver le premier exemple de l'emploi des bombardes
dans tes ~)))M~M Ce))M)tses de George Stella (Muratori



sais Barbour raconte que l'an 1327 on tit en Ecosse

deux choses nouvelles tes casques a crète et les
<*)'f;A'~ de guerre c'est-à-dire les Lombardes (17).
Enfin Ducange nous a conser\eun fragment qui

prom e qu'en 1338 on se sen ait en France de bom-
bardes et de canons (18).

Les comtes de Savoie habituellement engagés dans
les entreprises dont l'Italie fut le théâtre durent
adopter de bonne heure les nouvelles armes pyrobal-
listiques. Ainsi, en 13~6,Ia\iHo de Turin achetait

Scr/pt. rer. <fo< tom. XV))I, p. 1058) ou, H propos des
bannis de Gènes, qui, en <5t9, essayèrent de rentrer vio-
lemment chez eux, il est dit fo.sKerK;t< Mper tN~o ~M~ity/o

c~~ft't!Hi tf~t! de ~aj~~tej cf))~ponej~cs )~a~)m)~ et f~
ti~~f~~e Hr~c!!f~! ~oHf~tf?~ et !H~f;?ïs cttt !n~'fat' <t~<c !)t t~o
)~f!~ u!ff~nK~)!aHft<ase</t'e<jfue~feraf'ee)!(~6!<t(t/e)'etf!)t(!tf.

George Stella n'était pas non plus contemporain de l'évé-
nement q~'il raconte mais il écrit ait par ordre de la \iUe
de Gcnes, d'après des documents authentiques. M. Promis

pense que si le tube mentionné par Stella n'eût été qu'une
machine à lancer du feu grégeois, l'auteur se fût servi du

nom propre de cette machine, sans employer de périphrase.
Je ne dois pas oublier qu'on prétend trouver les bombardes
mentionnées dans une des poésies de Ca,alcanti, mort en
~500.Voy.Cibrario,.DeHf~em!~oMhf~))o~.etc., p. i22.

(t7) V.Omodei, Dell' origine, etc., cap. VH.

(t8) Ducange, Closs. v" ~!oHt&N)'(!a.



je ne sais quelle quantité de poudre et de plomb pour
la défense de la tour bâtie sur le Pô; un titre de l'an-
née 1378 fuit mention de certains canons transportes
de Seyssct à Cbambery; cette dernière ville avait
alors des bombardes sur quelques-unes de ses (ours;
l'allemand Kaipf fabriquait en 1387. par ordre du
Comte-Rouge, des bombardes à raison de dix francs
d'or le quintal; Pierre Gondinet, Marc de Lamar,
Simonct de Salins et Pierre de Corboil furent succes-
sivement maîtres bombardiers au service du même
prince (19).

Je ne prétends point étudier les armes à feu dans
les innombrables modifications qu'elles ont subies; je
dirai seulement que les bombardes qui, selon toute

(<9) Cibrario Della eec)tOH:tf<, etc., p. 125. M. Léon

Costa de Beauregard m'a communiqué un entrait des

comptes de Jean Valard et de François Catod sy ndics de
Chambery, (de décembre < 593 à septembre 1394), oùil
est dit: Sc/eHdtttH est ~uof! t)t ftoMto Dei sot /io.sp/ta<t noco
~ocato domMS Dei SMMt :')* ctMfo[!i'a t<'es ttO)M6arffe /rrt
colati (fer coulé) pro ?)ttt~ojte ~urr~ ~or~<rtti~ d<f~

villp. Item, Guillemetas C~a!<ot! ta6e< ~t CMSif)t!)a)tt t;;tHm

~fossant cort!a))[ ii~em't'pontt'um ~CL'atonorMitt (!/cie ville et

certas lapides &om&araf!)'u))t. 7ten), (.MfyoHff~.s jfarescaM
/ia~et penes ~e in CM~odiNHi MMant nh'aHt &e))t&afffaMt /er)'t

<M): co<a<t'(fernon coûté). 7<ent, sex ~MMX! ~as viro-
~OH!S, etc.



apparence, étaient primitivement de bois (20), ac-
quirent plus tard des dimensions tellement gigantes-

ques, qu'on aurait de la peine à y croire, sans les
autorités qui l'affirment. Ils ottt'rero~, dit Froissard,
une bombarde merreilleusement grande, /a~!«'Me aL'ot't

c)'t!~uatt<ep!'ea<ae/ony, e~f~ot<en'M grandes grosses
et pMa)t< Htwca/fUM))!~ c< quand celle bombarde dé-
cliquoit, Ot!oiO!<&!eM de cinq lieues loing par jour et

de dix par tmif; et mMOt'< <t'<yrona noise ait Jec~NMer,

~t<'<7 sembloit que <oMS les diables a'<H/<'r /ttfscn< au
c/tMtw (3i). Au commencementdu XV° siècle, Amé-

dée VIII fit fondre à Ivrëe une bombarde si mons-
trueuse, qu'on fut obHge d'abattre trois toises de

murs pour la conduire hors de la \ine. Cette bom-
barde s'appelait la s;'g;to)'a ~))iea''a (22).

(20) Voy. Omodei, Dell' ot'j'~e, etc., cap. VI.
(2i) AuX\t°siccte, les bouches à feu d'une grosseur

démesurée étaient encore fort en usage. Tonso, De~'i<a
~MtinaH~t'~ /n/~('< part. t', p. S't dit qu'à la bataille
de S.-Quentin, ronitdesi grosses pièces, que dix paires
de bœufs avaient peine à les tratner.

(22) Toutes les bombardes de grande dimension avaient
leur nom. Allegretto de ~/Hefyre«!, auteur dela chronique
de Sienne ou Diario Sft~fsf, depuis i'<j0 jusqu'à H96,
nous a laissé les noms de plusieurs bombardes siennoises,
telles que la Crt;t<e!e, la D/spo'ata la ~'«oria, etc. Voy.
Script. t'er. ital., tom. XXIII, p. 79tetsuhantes.



La révolution qu'opéra. dans l'nrt militaire. la dé-
couverte de la poudre, fut loin d'être rapide: cent
cinquante ans s'écoulèrent avant qu'on songea! sé-
rieusement à abandonner les vieilles méthodes. Nos

forteresses continuèrent donc à se hérisser de tours

et l'on ne cessa pas sitôt d'emp)o~erles anciennes
machines de jet qui roulaient pèie-mf'tc a~ec les Lom-

bardes, tes canons et les couleuvrines (23). D a))!eurs
I.t noblesse éprouva long-temps a se .scr\ir d'arque-
buses, d'escopettes et autres armes a feu une répu-
gnance que techcvaner Bayard e\primait incisif ement

par ces mots C'est vergogne ~M't;M ~mfue de ci'Kr soit

exposé ri tnottrt'r Jcs tna~M d'un mt~rHMc /'r~iteMf~ef1

La période dont je parle ici est une périude de transi-
tion curieuse à étudier et qui jusqu'à présent a été

je crois, tres-négti~ée.
On attribue ~énéra!ement d'une manière trop ab-

solue et trop exclusive à l'invention de la poudre le

système de fortification usité aujourd'hui il me scm-
Nc pourtant qu'il faut distinguer on a raison quant

(25) Ainsi, en mars i4i5, le marqua Je Monferrat,
vtntassi~er avec ht)it bombardes et plusieurs bricoues,
le château de Sperone près de Savone: les bombardes je-
tèrent six cents pierres et les hricolles trois cents. Vov.

.~o/tain~'s iS~e~tr ~~Hn~fS GcjtMC~S6S, ?~~r Scr~p~. rer.
ital., tom. XVIII, p. t247.



à l'abaissement des murailles à l'augmentation de
leur solidité, etc. mais lorsque la poudre se montra,
l'art de fortifier les places de guerre demandait plu-
sieurs améliorations, au moyen desquelles on

aurait

sans doute atteint des résultats analogues à ceux que
l'expérience a sanctionnes depuis. Ainsi, le bastion
serait né indépendamment des progrès de l'artillerie
moderne; non peut-être sur des dimensions étendues,
tel qu'on le construit de nos jours; ce qui n'empêche

pas que la forme n'en eùt été la même sur une échelle
plus petite, et proportionnéeaux machines murales du
moyen-âge. En effet, les tours qui flanquaient jadis

nos remparts, les carrées surtout avaient l'inconvé-
nient d'offrir à l'assiégeant un point où il pouvait
travailler à l'abri de l'insulte des courtines (2~) le

(24) V. à la fmdu volume, planche i", ng. 1'°. L'avan-
tage des bastions sur tes tours rondes ou carrées va devenir
sensible par la démonstration suivante. Soit le tracé bas-
tiouné A B, C D, E, F, tel qu'il s'exécute actuellement.
II est certain que la face E, F sera défendue par les feux
perpendiculaires du nauc B, C. 3lais supposons que la
face E F, au lieu d'être dirigée perpendiculairement au
flanc B, C, soit dirigée suivant E, c, en forme de tour
carrée; il e&t évident que la portion de terrain comprise
dans l'angle E F, c, ne sera pas défendue; quelques feux

obliques partant de B pourront tout au plus arriver en a,



bastion avec sa pointe, ses faces et ses f)ancs, venait se
dessiner naturellement comme conséquence de cette

remarque. Parmi les auteurs qui ont recherche l'ori-
gine de ce rudiment de la fortification -ictuctie,ily
en a qui l'ont cru rencontrer dans certaines tours dont

un angle dit-un. regardait la campagne et qui ainsi

disposées, ressemblaient à de véritables bastions, et
mettaient t assiégeant il découvert (2.')) je ne saurais

affirmer que de pareilles tours aient existe.
Si )e mot bastion, qui évidemment est italien (bas-

tiune), eut eu dès le principe la signification qu'it a
maintenant. on ne serait pas aussi embarrasse de ré-
soudre la question que tant de savants ont examinée

sans résultat décisif; mais durant de longues années.
le terme bastione fut en )ta)ie synonyme de tour, de
fort détache de bastide ou hastdte on peut s'en cun-

de sorte que la partie R, a, c, sera entièrement à l'abri.
Ce mone Inconvénient se représentera, quoique moindre,
si le bastion, au lien d'être coupé carrément, suit ta courbe
D, m, T, en façon (le tour ronde; on y trouvera toujours
l'angle mort)M, a, x.

(2S) V. Matct, Les trffpNMj; de ~(tf~, tom. 1, p. 8. Le
P. de Chales, ~rtfte/brtt'/f'fr, dedc/OKit'efttf'atfft~tfet'
les places, p. 22. i\apionc, ~e~t .~c;e;t:t[ Mt!(t<e [<t F~t-
dio C[)~o)t)!;<, dans les Ife'Mt. de t'~cMtt. ~e Y'to't'n, tome
XXVtit.



vaincre en parcourant !7s/ona PotforaM des deux

Galaro et le Diario .S'«KM< d'AMegretto.puMiespar
Muraton(~C).n était donc nécessaire de s'attacher

aux faits en laissantles mots de cote. MafFei, dans sa
ft'rontt ;Ms<rafa, attribue L'honneur des premiers bas-
tions auVeronais San Michel!. GeorgeVasari, auteur
d'un ]ivreintituté:r;p!'itecc<en<p~<or/, senior!
<'Ja)'~ti«Mt', (Florence, 2° édition 1568),diteffecti-
vement qu'avant San Micheti on construisait les bas-
tions ronds, et que cet ingénieur imagina de les faire
angulaires (27). Ma)grc ces autorités, i) est permis
de douter que la pensée des bastions à faces rectilignes
appartienne réellement a San Ilicheli. Léonard de
Vinci, L'un des plus beaux génies du XV siècle.
grand peintre, grand architecte, grand philosophe

lui qui précéda le chancelier Bacon dans ta voie de
l'expérimentation et de l'analyse, a~ait déjà signalé

tes~iees de l'ancien système de fortification, et in-
sisté sur le besoin de remplacer par un ang)c saillant,
l'espace mort ou non protégé que présentaient la plu-

(26)Sf;rtp<.rf'r.!<H!tom.X\UetX\!)).
(27) Les bastions ue~'uronc, œuvre de San MicheU,

dateatdetS~7etdetj29;it-.ontetHdt'trmtsàtam[du
siècle dernier par tes armées de la République rrancaise.
Matlei nous enaconser\e)e plan. Voy.~ft'otiatt/Mt't)'.
part. 5, cap. j.



part des travaux circulaires (28). Voici quelques-unes

des maximes que t'en trouve éparses daus les manus-

(28) Voyez a la fin du volume, planche i''°, figures 2*,

5° et 4". Ces figures sont ]a reproduction de celles que
Léonard de Vinci a tracées lui-même dans ses manuscrits
sur]'arebitecturemi)itairc, dont plusieurs fragments ont
été édités par J.-B. Venturi, professeur de physique à

Modèue, dans un Mcmoire lu a t'tu~titut, et publié il Paris
l'an V (t 797), chez ))uprax, jibraire, quai desAugustins.
Ce Mémoire est intitulé ~xsai SKr les ot<cr«~es ~f)~s/co-

mafheMint~HM f/eLfo~Hr~de f~nc/, ftrcc (ic.</i'o~)Mp~~

tires f/e SM i~njttfscr~.s' a~~oj' de ~<a~ë. Touchant ta
figure 3°, Léonard de Vinci fait les obsertations suivantes:
1° Z.'e)()tf)Mt se!o~<')'tt (!aHS~si)'fnK'cs(!);<)(;i's<;K!'{)o)'f!e

le /bsse 7~, B; )< f~'es.set'M des &otfcAes « /i')( qui dt'f''MfrcHt

le t'ape~'M D. t,n partie ~t })<us (tt'fOtCf'e fte es rfti'ef~t )te

SftMi't fit'e [it'/fnffMe [t caifse <!e Sft /ot'H'ectt'cMiao'e ce-
;<eM[!tt)!< il serait cssfn~'e< ~t('m ~f)tf;'a< <oM<< les partie des

glacis el des rf[t'e!)'!ts pKS<eM< ctrc p!;es des t<om&art~'e)'.s de

la p<f!fe. Uans la figure 4', Léonard de Vinci chauge le
tracé du ravelin D et le construit triangulaire il remédie
ainsi da l'inconvénient qu'il vient de signaler. La figurer
sf rapj)rofuf beaucoup deceUedu ha~tion sur cette figure
Léonard de Vinci fait l'observation sunante Ce genre de

~r~/tca~'o~ coj~maitf~' ~j.s~c cf ~t c/t(t<f~se'6 ~'n ~'pK~o~re.'

si renitt~M) <yMi est en C y'ette ffans fossé /j la terre t/u/ se

troure MX t'of [<<.se HietneoM~'et-t des pièces d'artillerie-

~t<t &affe)~ le long f!Mcf~ ~sse.



crits qu'il a laissés sur l'art de défendre et d'attaquer
les forteresses. – « L'artillerie avant augmenté sa

« force de trois quarts les murailles doiv cnt augmen-
« ter de trois quarts leur force ordinaire. L'assié-

« geant peut tirer sur l'assiégé par autant de lignes

« que l'assiégé sur l'assiégeant. -Le ravelin (29)

« est le bouclier de la place; il la défend comme il

« en est défendu. Plus le ravelin est éloigné

« plus il est exposé aux coups de travers. Si la
« forteresse occupe le haut d'un rocher, il y faut

« creuser des ca\es profondes, afin d'empêcher qu'on

« ne la bouleverse avec des feux souterrains. L'as-
« siégeant évitera de pratiquer sa mine à l'extrémité

« de l'angle des murs cette mine en éclatant n'en>

« détruirait que la partie extérieure. Une bom-

« barde qui jelle des pierres est préférable à un pas-
« savolante qui lance des houlefs de plomb la pierre

« nuit à l'assiégé par ses bonds et ses ricochets, tandis

« que le boulet de plomb s'enfonce au premier en-
« droit qu'il louche, etc. » Les manuscrits de l'illus-
tre artiste renferment le tableau à peu près complet
des connaissances que l'on avait au commencement du
XVIe siècle touchant la manière d'attaquer et de dé-
fendre les places de guerre on y retrouve le principe

(29) Vo}ez la note précédente.



du bastion l'emploi des ravelins, des glacis, des con-
treforts, des terre-plains, des tranchées, du ricochet,

etc. Léonard de Vinci se montre en plusieurs points

infiniment supérieur aux savants de l'époque où il

vivait; le lecteur peut comparer les observations de

cet homme celèbre à ce que Machia\el (30) et Albert
Durer (31) ont écrit sur la même matière.

Mais pour ce qui regarde les bastions en particulier,
il parait que, déjà avant Léonard de Vinci, les ingé-
nieurs s'étaient avisés d'user de ce mode de fortifica-
tion. Un auteur qui a fait là-dessus d'intéressantes
recherches, a tâché de démontrer qu'antérieurement
à 1450, les Italiens employaient parfois dc petits bas-
tions dans la construction des forteresses (32). Il y

a plus, on cite une charte de 1385, où ces sortes
d'ouvrages sont clairement désignés (33). S'il faut

(50) Arle délia gnerru.
(51) De nrbibus, arcibus et caitellib.
(52) D'Antoni Inlroduzione alla forlificazione M.

Charles Promis croit que les petits battions dont parle
d'Antoni sont mal à propos qualifiés ainsi, et que la pointe
qu'ils tournaient \crs la campagne n'avait d'autre but que
d'amortirles projectiles de l'ennemi.

(ôô) Marini, Saijgio istanco cd ahjebruico sm bastiovi,
Roma, 1801. Cette charte d'après laquelle on aurait cons-
truitdes bastions en 138o, à Kecanati dans la Marche



ajouter foi à nos écrivains nationaux le duc Louis,

successeur d'Amédée VIII voulant augmenter les

défenses de Turin, fit flanquer de trois bastions les

murs de cette ville; l'un au midi, l'autre au levant,

et le troisième en face du château ducal. Ce dernier
bastion, appelé le Bastion vert, subsiste encore aujour-
d'hui (3S-) on prétend qu'il aurait été élevé en 1461,

sur les ruines de l'ancien couvent de la Madone des

Anges, d'après les dessins de Michel Canale (35).

Les princes de la maison de Savoie qui fortifiaient

Turin afin de se consolider en Italie durent égale-
ment songer à garantir la portion de leurs étals qui
touchait à la France. Montmélian dès long-temps re-
nommé comme château féodal était destiné à pren-

d'Ancone a été premièrementéditée par Baldinucci, A'o-

tizie dei professori del disegno, lib. 2, notizia di Polito di
Clemente. Or M. Promis pense que ce document ne peut
résister à un examen séiïeu\ et qu'il est d'une facture
apocr}phe.

(54) II renferme dans son enceinte une partie du jardin
du roi; on en a changé le revêtement, mais la forme en
est telle que jadis.

(53) V. Delta Chiesa, Corona renie, part. le, p. 260.
J'ai du suivre ici l'opinion la plus accréditée; M. Promis
espère démontrer que les bastions dont je parle n'ont été
construits qu'en Ij58.



dre une illustration nou\elle dans la période que l'art
militaire commençait à ouvrir. Un ancien plan de cette
forteresse olTre

entre
aulresl'imagc d'un bastion tourné

au couchant (36) ce bastion très-connu ensuite sous
le nom de lîomoisin (37) est sans doute un des pre-
micrs, sinon le premier qui ait été construit cn-deça
des Alpes.

Les faits que je viens d'indiquer sont donc bien de

nature h rendre au moins trcb-douteuse l'opinion qui

attribue la découverte des bastions h ce Jean Trocz-

now, surnommé Ziska que les Ilussites choisirent

pour chef lorsque Jean lius eut expie ses erreurs par
le bûcher. On ne saurait non plus s'attacher trop
sérieusement à ce que Paul GioMo rapporte de Jac-

ques Trivulce, qui prétendait que les Ilalicnsnc cons-
truisirent des bastions que quand ils eurent vu et
étudié ceux que les Turcs avaient élevés a Olrante en
liSO (38). Les Italiens ne durent qu'à eux seuls les
immenses progrès qu'ils firent faire à l'art de la guerre
aux XVI0 et XVII" siècles; on peut même dire qu'ils
furent les créateurs de cet art; on n'a, au reste,

(56) Voyez à la fin du volume le plan n° 1 et la légende
qui l'accompagne.

(57) Sully l'appelait Mauvoisin (mauvais voisin).

(58) Paolo Giovio, Commenlarj délie cote de' Turchi.



qu'à jeter les yeux sur la riche et populeuse galerie
d'écrivains militaires que l'Italie produisit à l'époque
dont je parle; Valturio Demarchi,Machiavel,Maggi,
Castriotto, Busca, Acontio, Lorini, Lantari, Lupi-
cini, Montemellino Barbaro, Tartaglia, etc., etc.,
voilà des noms auxquels la science a voué un culte
éternel Mais n'anticipons pas sur l'ordre des temps
(39).

Pour bien déterminer le caractère de la période
transitoire sur laquelle je me permets d'arrêter le lec-

teur, il est nécessaire de connaître la situation poli-
tique des deux contrées que séparent les Alpes occi-
dentales. Commençons par l'Italie. Le XIVe siècle

(59) Vnjez îlarini, Btblioleca militare; Napione, No-

fizia intorno acjli scrittori militari italiani dans les Mém.

de l'Ami, de Turin, 805 Tiraboschi, Storia délia lette-
raluru italiuna; etc., etc. Dans cequeje \iens d'écriresur
l'origine des bastions, je me suis plus efforcé d'être exact

que complet: l'histoire de ta fortification est encore à faire.
C'est pourquoi je hâte de tous mes vœu\ le moment où M.

Charles Promis mettra au jour le travail important qu'il
prépare sur cette matière, lequel comprendra quatre dis-
sertations la première, sur l'origine des bastions la se-
conde, sur l'origine des mines la troisième, sur l'état de
l'artillerie en l'i80; la quatrième, sur l'architecture mi-
litaire en 1300.



fut, dans ce pays, ainsi que je l'ai remarqué ailleurs

l'époque à laquelle les institutions lil>res fatiguées

d'elles-mêmes, firent place à la tyrannie, (situant
l'acception stricte du mot) ou bien inrent se résou-
dre entre les mains de quelque race princière. Ce
n'est qu'après de longs débats et d'infinies péripéties

que cette solution s'accomplit. Déroulons les annales
de Florence de Bologne de Sienne de Pise de
Forrare, de Padoue de Brescia, de Plaisance, de
Venise, de Cènes, de Milan d'Alexandrie, d'Asti,
de Vcrccil d'Urée, de Chien, de Mondmi de

Coni: partout l'anarchie brandissant les insignes en-
flammés du Guelfe et du Gibelin; partout les guerres
de\ille à^ille de république à république se mêlant

aux déchirements intimes; puis au-dessus de tout
cela, des citoyens ambitieux, ou des princes a>ides

de s'agrandir cherchant à faire tourner le désordre

au profit de leurs intérêts. En Lombardie et en Pié-
mont, l'agitation était peut-être plus véhémente

qu'ailleurs les antiques maisons de Savoie de Sa-
luces et de llonferrat et la nouvelle djnaslie des
Visconti seigneurs de Milan, recelaient une force
d'expansion tropvuee pour qu'elles ne se heurtassent

pas horriblement les Astesans, les Alexandrins les

Verceillais, s'engageant dans la lutte et arborant
tour-à-tour telle ou telle bannière, augmentaient en-
core l'énergie de ces étranges collisions et comme



si la complication n'eùt pas été assez grande, la mai-

son d'Anjou maîtresse de la Provence, ensuite du

mariage de Charles, frère de St. Louis, avec Béatrix,
fille du comte Rav mond-Bérenger élevades préten-
tions à la souveraineté de divers lieux du Piémont,

et ne cessa, pendant près d'un siècle, de souffler la
discorde sur ce malheureux pays, et de le ravager

par les armes. La lecture des chroniques spéciales

peut seule initier à la succession des scènes mobiles

variées, brùlanies, résultat de l'antagonisme conti-
nuel ouvraient les éléments de cet inextricable chaos;
le creur s'émeut à ces phases rapides ou l'humanité
roule d'excès en excès, de malheurs en malheurs, où
les infortunes particulièresviennent se placer en re-
lief sur le sombre rideau des calamités générales ici

c'est un prince valeureux, Guillaume de Monferrat,
saisi par les Astésans et enfermé dans une cage de
bois, où il meurt de honte et de désespoir (iO) là ce
sont des villes assaillies ruinées, incendiées, n'ayant
à reprocher ce comble de maux qu'aux enfants qu'el-
les ont nourris, et pouvant s'écrier, à l'exemple de
Saluces désolée Anathême à vous qui avez lacéré les

entrailles de votre mère, à vous qui, de vos dents de

(40) V. Chronicon Montisferrati, apud Moriomlo Mon.

Aquens., part. Il, p. i99.



lion ou plutôt de tigre, avez mis en pièces les poilrines

de vos frères; anathême à vous pour jamais (il)!!
Si de ce

premier ordre de faits l'on passe à un ordre
inférieur, on y rencontre un égal déchaînement un
égal mépris de toute loi, Plusieurs familles féodales,

telles que les seigneurs (lel Camtlo di Cera di Cla-

vesana, di Biandrate, di Valpenja, di San Martino

di Maxiiw di yfazadio di Busca, di Barbiano, di
Ozano, di San Salcatore dellaRocca, d'Azelio etc.,
mêlant les querelles privées aux querelles publiques

et envenimant les unes par les autres achètent l'œu-

vre de confusion dont l'Italie était le théâtre. Ce fut
alors que cette nation poussa le délire jusqu'au
point de confier à des hordes d'étrangers le soin de
la venger de ses propres égarements de la punir de

ses propres erreurs: l'histoire des compagnies diven-

tura, auxquelles succéda la célèbre école des Con-
dottieri, va ouvrir la période intermédiaire de l'art
militaire au-delà des Alpes.

Les fréquentes interventions des empereurs en
Italie y avaient amené du fond des provinces ger-
maniques, un nombre considérable de gens qui, ne

(41) Calamitas calamilatum nempe horribilia quœ per-
pessa sunt ab oppido Sahtiiarttm anno 15'it. Celle rela-
tion écrite par Jacopo de Fia est imprimée à la fin du 3"

volume de la Storia di Saluzzo de Muletti.



pouvant uvre que du métier de la guerre allaient

ça et là colporter leurs seniees et les vendre au plus
offrant. La féodalité avec ses armées que l'on voyait

se dissoudre au bout de quelques jours, suffisait aux
expéditions passagères, et non aux dissensions conti-
nuelles qu'excitaient partout l'ambition des princes et
les haines d'opinion. Sans doute l'existence de ces
bandes mercenaires qui ne connaissaient de patrie que
le lieu du pillage, et qui vivaient de sang et de dé-
solation, remonte à une époque très-reculée; mais ce
fut au XIVe siècle qu'elles effacèrent presque entiè-
rement l'host féodal et se posèrent comme l'unique
force que les parties belligérantes eussent à employer.
Exhumons les faits.

En 1339 une collision terrible surgit entre deux

illustre maisons du Canavèse les comtes de Val-

pergue et les comtes de Saint– Martin. Cette que-
relle n'élait que la reproduction des mille querelles
qui, sous les couleurs opposées des Guelfes et des
Gibelins, déchiraient l'Italie. Les Valpergue avaient

pour adhérents le marquis de Monferrat, le marquis
de Saluces, le comte de Biandrate, les sires de Perlo

et de Quart en Val d'Aostc les Solerio et les Bur-
nati d'Ivrée et tous les Gibelins du Piémont. Les
Saint-Martin s'appuyaient sur le prince d'Achaïe sur
les Gonzague de Jlanloue, sur l'évêque d'hréc, sur
les Taglianti et les Castria de la même ville, et géné-



ralenient sur tous les Guelfes du pays. Azario nous a
transmis d'éponvantables détails concernant la guerre
de dévastation que se firent durant de longues an-
nées, ces familles ennemies (12) or, ce chroniqueur

raconte que les Valpergue prirent d'abord à loyer
trois cents barbues allemandes venant de Milan (43)

que, de leur côté, les Saint-Martin s'en procurèrent
cent venant de Mantoue; et que pendant qu'on se
battait à outrance, qu'on rasait les châteaux qu'on
arrachait les vignes, qu'on gaspillait les moissons,

une portion des barbues de la maison de Valpergue

passa sans scrupule au service de la maison de Saint-
Martin, à l'expiration du premier bail.

Si nous ou\rons l'histoire des marquis de Saluces,

nous trouvons que Thomas II, expulsé par ses oncles

de l'héritage paternel, traita en 1343, avec plusieurs
chefs d'aventuriers tudesques, tels que Ramfand d'O-
cham, Arnold Stochen, Moriano d'Ostaden, Tiriman
d'Ocarno, Armann Ascloz, afin de pouvoir récupérer

ses états (44). Mais des événements graves allaient

(42) De bello Canepiaano inler Script, rer. i ta/.

tom. XVI.'

(43) Ces aventuriers furent long-temps connus sous le

nom de barbues, parce qu'ils élaieul coiffés d'une espèce
de casque appelé barbue.

(44) Muletti, Storia di Saluzzo, tom. III, p. 5f0.



plus que jamais livrer l'Italie à ces bandes effrénées.

En 1315 André l'un des maris de la fameuse
Jeanne, reine de Naples, a\ail péri d'une mort vio-
lente Louis, roi de Hongrie frère ainé du défunt,

sous prétexte de •* ériger l'assassinat d'André, des-
cendit en Italie, suhii d'un grand nombre de merce-
naires appartenant à diverses races et principalement
Hongrois, à la tête desquels on distinguait le comte
de Lando, Jean d'Arnicchi, Fra-Morialc et une in-
finité d'autres dont les noms acquirent bientôt une
effroyable célébrité (i-5). Ce n'est pas tout
ici arrêtons-nous et portons nos regards ailleurs pour
être à même de saisir le fil de cet étonnant épisode de
l'histoire des peuples.

Le règne de Philippe de Valois avait ouvert en
France une ère de calamités les défaites de Crécy et
de l'Ecluse pesaient encore sur cette belle contrée
quand la bataille de Poitiers et la capli\ilé du roi
Jean successeur de Philippe vinrent ajouter de nou-
^eaux désastres aux précédents. La fin de la guerre

ayant amené le licenciement de plusieurs troupes sti-
pendiaires qui servaient soit sous la bannière de
France soit sous celle d'Angleterre, ces troupes.
grossies de tout ce qu'elles rencontraient de gens sans

(4.i) Istorie di Mattro l'Ulani, lib. I, cap. 48 et 93.



aveu trouvèrent commode délivre du pillage des

villes, des bourgs et des campagnes. La Provence
dépendait alors, comme on sait du royaume de Na-
ples, et subissait alternativement le joug de mille

factions. Or, vers l'an 13Ô7, un gentilhomme gascon
qui se faisait nommer l'Arcliiprêlre de Pélagorgue
arriva dans ce pays, en semant sur ses pas la terreur
et la désolation ('(-G). Philippe de Tarcule, qui gou\cr-
nait la Provence au nom de la reine Jeanne, requit
l'assistance du Comte-Vert. Celui-ci prit l'engage-
ment de lui emojer deux cents ra\aliers (1-7) mais

ce n'était là qu'une bien faible digue à opposer au
torrent que chaque heure voyait grandir. Envain les

trois-états furent convoqués en vain de nobles dé-
vouements eurent lieu; les Tncliins car on appelait
ainsi ce ramas de brigands (18), porlèreut au loin, et
jusque dans le Dauphiné, le meurtre le vol et le
viol; puis s intitulant Compagnie de la /{ose, ils décla-

rèrent qu'ils ne s'en iraient que moyennant vingt

(46) Gioffredo, Sloria délie Alpi marillimcji. 828.
(47) Giiichenon llhi. ilrSnv., pr., p. 201.
(48) D'où vient qu'encore aujourd'hui/ nos Provençaux

appellent les valets de eai les Tuchins en haync de teste

race de voleurs et canaille de gens qui firent tant de ravages
et de dégâts en ce pays (.Noïtradamus, Chronique de Pro-

venu, 4e part., p. 441).



mille florins d'or('»9). Sur ces entrefaites c'est-à-
dire en 1360 la paix définitivement conclue entre
la France et l'Angleterre occasionna de nouveaux
licenciements et il s'ensui\it en Pro\ence une
nouvelle irruption de malandrins français, anglais,

gascons, bourguignons et normands. Ecoutons Nos-
tradamus Ces vagabonds trainoient et rouloient un
camp de mauvais garniments nommés malandrons qui
faisaient mille pilleries, assassinats, rançonncmenls et
violences, dcslruisoieiu les temples saincls et les maisons

sacrées, violoient les vierges vestales et religieuses, pil-
loient les sacrez vaisseaux et les saincls ihrèsors, vo-
loient les pauvres et les innocents, rasaient et démollis-

soienl les forteresses et chasleaux abbattoienl les cloches

qu'ils mettoient en pièces e: fourneaux ambrasez pour
les fondre et convertir en bombardes et machines infer-
nales, se fortifiant et ramparant aux villes par eux oc-
cupées et envahies (50) Cette seconde bande se
mêlantà la première, et renforcée d'une troisième con-
duite par Bertrand de Créqui, prit le nom de Com-
pagnie Blanche, et s'avança vers Avignon où depuis
soixante ans les pontifes romains avaient transféré
leur siége (51). Iunocent VI publia une croisade inu-

(49) Gioffredo, Storia, etc., p. 831.
(50) Nostradamus, Chron. de Proe. k' part., p. 132.
(51) Gioffredo, p. 837.



tilement, car il ne promellait aux croisés que des in-
dulgences, tandis que ceux-ci auraient voulu de

l'argent (52).
Cependant deux autres compagnies de Gascons et

d'Espagnols ayant ravage la se dispo-
saient à trav erser la Savoie, et a rejoindre les Tu-
chins de Provence; ce fut pour empêcher une telle
jonction que, le i janvier 1301 le pape écrivit an
Comte-Vert une lettre où après unevivepeinture des

cruautés commises par ces hordes d'aventuriers, il

s'écrie « Nous recourous à vous athlète du Sei-

« gneur! afin que, de voire main puissante, vous

« brisiez les cornes orgueilleuses de ces fils de l'en-

« fer (.">3). » En même temps il donna ordre de

fortifier Avignon, à quel cllel il augmenta la gahelle

du vin, ce dont plusieurs de ses sujets se plaignirent
(5 Î-). Ces préparatifs eussent probablement été in-
suffisants, si Jean marquis de MnniWrat, qui faisait

la guerre aux Visconti seigneurs de Milan et qui

avait déjà eu à son service le fameux comle de Lando
(55) venu, comme je l'ai dit, à la suite de Louis de

(32) Nostrailamus, V part. p. 'ilO.
(Sô) Gioffredo p. 857.
(o4) IVostradanius k° part., p. !|03.
(33) Benevenulo San Giorgio, lltst. Montaferrali, in-

ter Script. rer. ital., tom. XXIII, p. 555.



Hongrie, n'eùt traité avec la Compagnie Blanche et
attiré ainsi ce fléau en Piémont. Les Tuchins passèrent
donc les Alpes entre Moodtni et Côni les derniers
jours de mai 301 au nombre de huit mille barbues
(56) cette compagnie s'appela dès lors Compagnie

Anglaise, parce qu'elle se composait, en majeure
partie, d'Anglais, quoique placée sous la conduite
d'un capitaine allemand nommé Albert Sterz (57).
Ces farouches insulaires envahirent le Cana\èse et
le territoire de j\"o\arre et s'y portèrent à de si
épouvantables excès, que la plume se refuse à les
décrire violer les femmes en présence de leurs ma-
ris, les filles en présence de leurs pères retenir les
hommes captifs sous la rigueur des entraves, les tuer
ensuite par amusement voilà des faits que les chro-
niques locales révèlent à chaque page (58). Galéas
Visconti opposa à ces forcenés d'autres forcenés

précisément les aventuriers du comte de Lando les-

(oG) Chronkon Ripallœ inler Scnpl. rer. ilal. tome
XVII. La Provence ne fut pas, pour autant, complète-
ment délinée de ces bande» nieui 1 1 i è i es il en armaen-
core duu\ autres qui fui «ni plus taiemmenée» en Espagne

par Duguesclin. \oj, ci-Jusant, 3e part, note 270.
(o7) Pétri Azarii Chroiticon, huer Script, rer.ital, loin.

XM.p. 580.
(58) Petri Azarii C/iron., p. 570.



quels guerroyaient naguère pour son ennemi (59);
puis il passa avec le Comte-Vert un acte d'alliance
qui obligea ce prince à lui fournir mille barbues (GO)

mais. chose singulière, c'est que ces hommes qui
luttaient de férocité à l'égard du pauvre peuple

avaient peine à se battre et qu'il arrivait souvent de
voir les deux camps fraterniser, « et à tcl point, dit

v un auteur contemporain que l'Anglais vannait le

« blé de maraude à mesure que l'Allemand l'égre-

« nait » (01).
Dès lors l'histoire de l'Italie s'identifie à celle de

ces désastreuses compagnies qui se confondant, se
divisantet s'amalgamant de rechef, vont prêter un
appui équivoque aux haines de parti, à la tyrannie,

aux usurpations, au mauvais droit comme au bon,
entassent crimes sur crimes, et mettent le comble à la
calamité publique. Ici Annechin de Bongard détruit
Saviglian et ravage une portion du Piémont (62) là
le comte Broccard et Améric de Cavalletto à la tète
de \a.Gran Compagna (Grande Compagnie) incendient
la Itoniagne et le Bolognais (G3) le comte Lufl'o la

(59) Petri Azarii Chron., p. 580.
(60) GuicliPnon, lliU. de Sur., pr. p. 206.
(61)Petri Azarii Citron., p. 380.
(62) Chronic.on Ripnllœ.
(03) Istorie di Maile.o l'Hlani, lib. VIII, cap. 72.



comtesse de Ricort Robert Canole et vingt autres
figurent pèle-mêle sur ce théâtre ensanglanté (6^).

Les compagnies dont je parle adoptaient parfois des

noms particuliers en rapport avec les éléments dont

elles se composaient, ou déduits de circonstances pu-
rement fortuites ainsi Malleo Villani raconte qu'en

13(52 des bandes tudesques placées sous les ordres
de Niccolo d'Urbino d'Ugolino Sabbatino de Mar-
colfo Hossi étant en contestation a\ec la ville de

Florenre au sujet de leur paye qu'ils prétendaient
devoir être double à cause de la prise de Pecciole
(65) lesdits Niccolo Ugolino et Marcolfo exaspé-
rés par le refus des Florentins, mirent un chapeau au
bout d'une lance et s'écrièrent que tous ceux qui

demandaient double paye eussent à se ranger autour
de cet étendard; d'où il advint que la compagnie fut

appellée Compagna del Capdlelto (Cfi).

Il serait très-difficile, sinon impossible, de démêler
la destinée de chacune de ces sociétés qui trav er-
saient les prov inces comme d'effra) ants météores et se
dirigeaient tourbillonnantes vers un horizon inconnu

(64) Ist. (H Malt. J'ill. puss'tm.

(63) l'our engager les compagnies d'aventuriers à se
battre franchement et de bon jeu, on leur promettait

double pav e en cas dev icloire.
(60) Ist. di Malt, f'illani, lib. M, cap. 2ô.



(67) quelques faits appartenant spécialement à notre
histoire nationale, doivent cependant trouver accueil
ici. En 1367, Jacques d'Achaïe prince dePiémont,
était décédé après avoir, par un testament de l'année
précédente, institué héritier le jeune Amédée, issu
de son mariage avec Marguerite de Beaujeu. De telles

dispositions, fruit des intrigues de Marguerite, anéan-
tissaient les droits de Philippe, fils aîné du défunt et
né d'un premier mariage avec Sihille de Baulx. Le
Comte-Vert, dontl'ambition s'accommodait assez de
l'exclusion de Philippe, et qui en sa qualité de suze-
rain, tenait entre ses mains le sort des parties pro-
nonça la validité du testament. Philippe, esprit re-
muant et inquiet, refusa de se soumettre, et conçut le

projet de s'empaier violemment de la succession de

son père. Deux compagnies d'Anglais ayant à leur
tète un nommé Bosons, et composées chacune de
trois cents chevaux et de quatre cents hommes de

pied, rôdaient alors en Piémont Philippe les prend
à sa solde. La parole est impuissanteà raconter les

horreurs auxquelles ces scélérats se livrèrent: Turin,
Moncalier, Villefranche Scarnafiggi, Collegno, Ca-

(67) Mira\igltosu casa crail lerturnc e itdirni tavle
rrcurc l'una appresso (h'IV atlra in flaijello de christiaui.e-rettre, l'iina «Iil)i-esso (1ell, 011?-(l iii flayello (le clirisli(ti~i~

{lui. cli Malt, l'illaiu, lib. X, CJp. ao).



vours elc. etc. subirent le pillage et l'incendie

une charte authentique rapporte que trois habitants
de Carignan élant tombés au pouvoir de ces exécrables
bandits, eurent d'abord les poings coupés, puis le

nez, puis les oreilles; qu'ensuite on leur crevaa les

yeux, et qu'enfin on les précipita dans les fossés du

château de Vigon, où ils furent dévorésv iv ants par les
chiens (68). Le terme dusenice de ces bandes an-
glaisesà peine expiré, Philippe choisit pour les rem-
placer, des hordes d'Allemands et de Hongrois, sous
la conduite d'un aventurier appelé le Moine de Ileez
qui lui-même soldait d'autres chefs subalternes, tels

que llubins de la Tente, Wanceirs de Ilériet, Petren
Mélam, Sub'nengier, Jéhan-François, etc. (69);
mais au moment où une affaire décisive allait a^ir
lieu, devant la ville de Fossan, entre Philippe et le
Comte-Vert, ledit Moine de IIecz, abandonnant la

cause qu'il avait jusque-là soutenue, passa à l'ennemi;
aussi les anciens rouleaux de la trésorerie de Savoie,
mentionnent-ils une somme de 4,000 florins qui fut
payée au traître pro facto fossani (70). De là le Moine

se mit à la paye du marquis de Saluces qui cherchait

(68) Datta, Slonailei pnneipt d'Anna, tom. I, p. 221.(69) Datta, Slona,etc, tom.
I, p.

22'i ettom.H, in
(69) Datti, Sio~-ia, etc, loin. 1, p. 22,1 et toni. 11, iib

document/ Jih. ô n° xv et wi.
(70) Datta, tom. f, p. 229.



à soustraire son indépendance aux trop ambitieuses
prétenlions du Comte-Vert ici encore l'aventurier
de Hecz joue un rôle peu loyal, car alléché par les

offres de ce dernier prince qui, en lui écrivant le
traitait de Moyne ckiiri ami, il se débarrassa subtile-

ment du marquis de Saluces, et le laissa de cette ma-
nière à la merci d'un adv ersaire puissant (71).

L'histoire a enregistré une infinité d'autres noms
auxquels se rattachent des sou\ enirs semblablesà ceux
que je viens de retracer.Il faut toutefois mettre hors

de ligne ce fameux chef d aventuriers Jean Auguth

qui, sorti de l'Angleterre sa patrie il un âge tendre

fit ses premières armes en France contre le roi Jean
arriva eu Italie vers l'un 1362, et figura pendant

long-temps et avec honneur dans les guerres qui em-
brasaient ce pays. Avant lui les aventuriers à chc\ al

coiffés de barbues, et non armés de toutes pièces,
étaient divisés en escadrons ou bannières (banneriœ

banden'œ) de façon que lorsqu'on les prenait à gages,

la solde se calculait à tant la barbue ou à tant la ban-
nière (72); Augutb jugea convenable à ce qu'il

(71) Datta, t. 1, p. 241, et t. Il, in docum., lib. 5, n°xv.
(72) Les chartes de la maison de Savoie offrent de nom-

breux exemples de ce mode de location. Vo}ez entre au-
tres Cuicheiion Ilist. de Suv., preuves, p. 203.



paraît, de les organiser en lances, à la manière féo-
dale, en réduisant chaque lance à trois cavaliers (T3).
Quoi qu'il en soit, il est certain que sous le régime des
compagnies di venlura la cavalerie bien que toujours
prépondérante, cessa d'être comme jadis la force à

peu près unique des armées les exemples où l'on \oit
l'infanterie remporter des avantages marqués sont si

nombreux, que l'on doit se dispenser d'en aborder la

nomenclature; il suffit de dire qu'un auteur contem-
porain d'Auguth distingue expressément l'infanterie
disciplinée et stipendiaire composée en majeure par-
tie d'archers et d'arbalétriers del'infanterie non
disciplinée,vivant exclusivement de pillage, et for-
mée au hasard d'individus appelés ijuaslaluri ou sac-
comanni, saccageurs, dévastateurs (74).

Nous louchons maintenant à l'époque où le système
des troupes mercenaires devient en Italie moins affli-

geant que par le passé, et où les compagnies d'aven-
turiers étrangers, se dissipant insensiblement, font

place à celles de ces célèbres Condottieri qui furent les

(75) V. Spécimen Uist. Sozomeni, inler Script. rer.
ital., tom. XVI, p. 1076. J'ai expliqué ce qu'était la
lance dans le chapitre précédent.

(74) Fergcni rpistolœ, inter Scrip, rer. ital., tome
XVI, p. 222.



véritables restaurateurs de l'art de la guerre (75).

Un grand événement mettait alors en combustion le

monde chrétien. Les papes, après un long séjour à

Avignon, avaient rétabli à Rome le siége pontifical:

mais -\oilii qu'nu schisme violent éclate. Urbain VI,
d'abord élu en remplacement de Grégoire XI s'élant
aliéné par sa conduite absolue et dure, un bon nom-
bre de cardinaux, couv-ci réunis à Anagni le 16

octobre 1378, prétendirent que l'élection de cc pon-
tife avait eu lieu illégalement et portèrent leur choix

sur Robert, comte de Genevois qui prit le nom de

Clément VII (76). Ce schisme auquel, en 1417 seule-

(7j) f'erum rjiiod eos (erercilmim duclorr<<) iuimorluli

laude diijnos facil ciim per superiora tempo) a, vcluti sa-
pila tuiO'icUiKjiK1 Jlulicuruni virlule, qHolicnt, Iwlluntlum

m'ai, ad condacendinn e Gei'iuatuu GaUimc, mercena-
rium militent concumretiir, Ilalici emnlltli procul a vuli-
tiœ muneribtfi ewcnl hi omnium primi virlule sua ci

geslorum magntludiiie reroculum longo po&tltininto mili-

taris gloriœ fumam Ilalicis viris non reililuerunl lanlum,
sed potions esse cœlais omnibus Italicos ihices ac milites

erjierhiiftiln tlvrucrinit ij ilti Sforl'tŒ, inter Script, rer.
«ta/ tom. MX, p. 630).

(76) Voyez la relation curieuse intitulée Du crealione

Urbinu ri et crealionc doiunti Gebenne&tt in anttpapam,
auctore Thoma de Jecrno, inler Suripl. rer. /(ai., toiu.

111 part. 2'.



ment, le concile de Constance imposa un terme, acquit
dès le principe un caractère déplorable car pendant

que les deux compétiteursfulminaient l'anathèmel'un
contre l'autre les armées en venaient aux mains et
ajoutaient les faits aux menaces. C'est au milieu de

ces conjonctures que le patriarche des Condottieri
Albéric de liarbiano donna les premières prein es de

son génie. Appelé à Rome par Urbain VI, il batlit

en 1379, proche de cette-ville les troupes de Clé-
ment, et obligea le nouveau pape à se retirer en Pro-

vence (77). Cependant les dissensions inlestines con-
tinuaient à dé^rer l'Italie: en 1382, la reine Jeanne,

vaincue par Chartes Durazzo était morte captive et
assassinée Louis d'Anjou son fils adoptif arriva
suivi d'une armée formidable afinde récupérer le

royaume de Naples; celte expédition aurait peut-être
réussi, dit un auteur peu éloigné de ce temps la, si

Louis, abusé par le Comte-Vert qui l'accompagnait,

et qui mourut en route près de Bitonto n'eùt trop
méprisa les mercenaires italiens d Albéric et n'eût
négligé ainsi les précautions que commandait la pru-
dence (78); et en effet, Albéric que Charles Durazzo

(77) V. Istoria Padovana di Andréa Gataro, inter
Script, rer. liai. loin. XVII, p. 277.

(78) fila Sfortiœ, p. 63'i.



avait élevé à la dignité de grand connétable forçant
l'ennemi déjà épuisé à accepter la bataille le tailla

en pièces non loin de ]3ari en 1381. Six ans plus
tard, d'anciennes querelles s'étant ranimées entre
Galeas Viaconti et les Florentins alliés des Bolognais

et des Padouans, on voit Albéric reparailre à la tète
des troupes milanaises, avec un autre célèbre Con-
dolliero appelé Jacopo Vernie tandis que dans les

rangs opposes on comptait Jacopo Attendolo Bcr-
nardone de Trino, Angelo surnommé Tartaglia, etc.
(79). Ailleurs et du sein de ces guerres toujours
renaissantes, surgissent Otlobon Terzo Braccio de

Montone, Nanno Spinelli, Pietro Fiasco, Pietro Pe-
lacano, Andréa Serano, ZacolinoMichiloHo, Martino

de Faenza, Perino de Torlone, Gaspardo Pa/zio

Accatahriga, Gattamela Carlo Zeno Moslarda

Broglia et Facino Cane surtout qui eut principale-

ment le Piémont pour théâtre de ses exploits et de

ses cruautés (80). Les années suivantes fournissent

une nomenclature non moins riche ainsi, en H25

Philippe Visconti ayant résolu une nouvelle expédi-
tion contre les Florentins, prit à sa solde le fameux

François Sforce qui lui succéda comme on sait

(79) Vita Sforliœ, p. 658.
(80) V. Tenivelli, Bioyrafia piemonlese, décad. 3, Vila

di Facino Cane.



au duché de Milan, et de plus Angelo de la Pergola,
PerinoTurclio, Guido Torello, Belmammolo Checco

de Monfagnana Fabri/io Zambono Trotto etc.
(81); les Florentins avaient de leur côté l'émule de
Sfurce, l'illustre Nicolas Piccinino, qui légua ses ta-
lents et sa gloire à son fils Jacopo Piccinino (82). En
1 V27 le mâme Philippe Visconti entra en contestation

ai ce les Vénitiens ceux-ci appelèrent auprès d'eux un
Condottiere également réputé, François Carmagnola,
qui, secondé par Nicolo de Tolentino Laurenlio de
Tendoli Pietro de Trani, Giovanni Marini, Tagliauo
Furlano Aloysio Vernie, repoussa noblement les

agressions des Milannais (83). Enfin n'oublions pas
Bartolommeo Coglione, qui en 1419 se trouvant à
la solde de François Sforce, mit en déroute l'armée
de Louis, duc de Savoie, et montra ensuite autant
d'inconslancc que d'habileté (8+).

Les Condottieri maîtres presque absolus des opé-
rations militaires, se souciaient peu d'être soumis au

(81) Chronicon Tarvisinum, inter Script. rer. ital.,
tom. XIX, p. 8S3.

(82) V. Commentaria (le rébus geslis Jacobi Picciiiini
inter Script. rer. ital., tom. XX.

(85) Chron. Tarvis. p. 85't et 839.
(81) Johanms Simonelœ, Util, dereb. tjest. Frandsci

Sfortiœ, inter Script. rer. Util. tom. XXI, p. §29.



contrôle des princes qu'ils servaient à eux seuls
compilait le droit de régler les choses relativesà la
discipline; en revanche, ils restaient étrangers aux
dépenses des gros armements et des munitions Ainsi,

vers HG.j le second fils du duc Louis, d«\enu roi
de Chypre et de Jérusalem, par son mariage atec
Charlotte de Lusignan oulut récupérer l'île de

Chypre dont Jacques -le -Bâtard l'avait chassé; il

traita avec un Condolliero nomme Robert de S. Séve-
rin, qui s'engagea à lui fournir sept cents chevtdx et mil
soldoyers; mais une clause expresse porte que nulle

personne quelleqne soit pour quelconque excès ou malé-
fice, aijlà pugiitr nu congier les soldoyers dudil messire

Robert, fors que luy On lit plus bas: Item

que le roy fournira deux bombardes, ehascune de ecc
livres, fournies de tout ce que fera mestier et traire

tant de cops que sera nécessaire et que pareillement l'on

aijt serpentines, ensemble les hommes à les sçavoir tirer,
conduire et gouverner. Item que l'on se pourcoye de

plomb, de traits, de puleere et fil pour les arbàlestes et
coleuviïnes qui se conduiront par delà (Su). Quoiqu'à

cette époque les grandes compagnies d'aventuriers
eussent disparu et que les bandes placées sous les

ordres des Condottieri fussent composées d'Italiens,

(Sj) Guichenon, Ilist. de Sue., pr., p. 590.



on ne cessa pas toutefois de voir figurer ça et là des

archers anglais et belges des hommes d'armes hon-
grois, etc. (86) Lorsque le duc Louis fut, comme
je l'ai dit battu par Bartolommeo Coglione, il avait

à sa solde six mille cavaliers, parmi lesquels se trou-
vaient plusieurs archers picards (87). Nos annales
font mention d'un chef de Gascons nommé Archam-
baud de Ilasbach, qui, en 1485, s'étant fortifié dans

un chàteau d'où il ne sortait que pour commettre
des pilleries et des extorsions, fut ensuite saisi et dé-
capité (88).

La nature de la plupart des guerres dont la haute
Italie était le théâtre au XV siècle ne permettait

pas aux Condottieri de se déployer sur une très-vaste
échelle; tout se réduisait à des affaires de détail: le.

siège d'un château, la prise d'un bourg, le passage
d'une rivière voilà ce qui constitue le fond du récit
chez les historiographes et les chroniqueurs de ce
temps-là et à cet égard, il faut lire l'htoria Padovana
d'Andrea Gataro et le Diario Sanese d'Allegretto

(86) V. Andreœ Bilhi Hist. Mediol., inter Script. rer,
ital., tom. XIX, p. 840 et 849.

(87) Johannis Simonetœ Hist. de rébus gestis Fr. Sfor-
tiœ inter Script. rer. ital., tom. XXI, p. S29.

(88) Guichenon, Hist. de Sav., tom. I, p. 518.



compilations pleines de naïveté et qui donnent une
idée parfaite de l'art militaire dans la période que
nous étudions maintenant. On ne s'étonnera donc
point que les armées fussent généralement alors peu
nombreuses, et qu'un écrivain contemporain des évé-
nements, après avoir raconté comment, en 1415, les
Milanais mirent sur pied quinze mille chevaux et six
mille fantassins tandis que les Vénitiens leur en
opposaient dix-huit mille des premiers et neuf mille
des seconds, s'écrie avec un juste enthousiasme Ja-
mais, non jamais l'on ne vit de notre âge de si
puissantes armées en présenceI (89). Cet exemple sert
également à prouver que bien que l'infanterie fùt
chose essentielle la prépondérance appartenait en-
core à la cavalerie. Celle ci continua, durant de
longues années à être distribuée par lances suivant
l'usage féodal de façon que chaque lance comportait
trois cavaliers, chiffre à peu près invariable en Italie,
l'un couvert de fer et les deux autres moins pe-

(8!)) Nusquam eaprœsertimœtate, lanli simul exercilus
visi (Platinœ llist. Mnntuann inter Script, rer ital.
tom. XX, p. 808.

(90) Lanceœ centum hi sunt trecenti equiles, novissimo

prorsus rnilitandi accipiendique stipendii instituto Hue

vero œlate, calque thorace laitceaque inslructo ternos

equos attribuimus (Vila Sforliœ, p. 633).



samment agencés (90). En France, le nombre des

hommes qui formaient la lance était différent on la
calculait encore à raison de quatre individus à la fin

du XVe siècle (91). Les princes de la maison de Savoie

paraissent avoir ordinairement suivi le système ila-
lien (92).

Ce mode d'organisation par lances restreignait évi-
demment les forces de la cavalerie car la ligne armée

de pied en cap avait seule de l'importance, et les deux

ou trois autres ne jouaient qu'un rôle accessoire.
L'expédition de Charles VIII pour la reprise du

royaume de Naples, fit surgir de nouvelles idées là-
dessus. Et en effet, de tous les corps ennemis, celui
qui harcela le plus les Français, fut ce qu'on appelait
les Estradiots espèce de cavalerie légère levée dans
l'Epire,l'Albanie et l'Illyrie Estradiots, dit Comi-

nes, sont gens veslus comme Turcs, sauf la teste où 17s

neportent celle toile que Von nomme toltban (turban)

et sont dures gens, et couchent dehors tout Van et leurs
ihevaux et sont vaûlans hommes qui fort travaillent

(91) V. Preuves et pièces justificatives des Mém. de Co-
mines, édition de Lenglet et Du Fresnoy, tom. IV, p. 119.

(92) Cibrario, Délia economia etc., p. iO4. Ces rè-
gles n'étaient pas sans exception; voy. Ibid; voy. encore
ci-devant 5e part. notes 231 et 252.



un ost s'ils s'y mettent (93). On jugea dès lors quel
parti l'on pourrait tirer de troupes semblables delà
l'origine de la cavalerie légère (9A-). A l'égard de la
lance, elle cessa complètement d'être

en usage sous
François I. Ce fut précisément à cette époque que les
Reitres (Heiter, cavalier, HUttrr, chevalier, juriste,
maître) commencèrent à inonder l'Europe.

Quant à l'infanterie les succès des Suisses contre
les Milanais (95) et surtout contre Charlcs-Ic-Témé-
raire, aux fameuses batailles de Granson et de Morat
(96), prouvèrent ce qu'elle serait un jour. Charles
VIII avait à Fornoue trois mille Suisses qui estoient

(95) Comines, livre VIII, chap. 7.
(94) Comines donne le nom de cavalerie légère aux

clients des hommes-d'armes, aux satellites de la lance;
maisil ne faut pas se méprendre cela ne constituait point

un corps réglé et indépendant. Les Génétaires d'Espagne,
cavaliers armés à la légère, parurent en même temps que
les Estradiots et formaient déjà alors un corps séparé des

Hicos If ombres, hommes d'armes proprement dits.
(95) Andrew BilliiHisl., p. 53.
(96) M. Frédéric de Gingins dans ses Lettres sur la

guerre des Suisses contre Charles-le-Hardi, Dijon, 1840,

a réhabilité sur plusieurs points la mémoire de ce prince,
et a envisagé sous un jour plus impartial les grands évé-

nements dont il a fait le récit.



l'espérance de l'ost (97). Aussi voit-on dés cet instant
les Suisses figurer souvent comme mercenaires parmi
les troupes françaises concurremment avec les fan-
tassins allemands nommés Lansquenets (fmtt'shtKrljt,
serviteur du canton), qui venaient principalement de
la Souabe, du duché de Gueldres, des bords du Rhin

et même du Pays de Vaud, quoique ce pays appar-
tînt à la langue romane et fut annexé à la Savoie
(98). Ce dernier fait ne paraîtra point étonnant, si
l'on considère que, déjà au XIVe siècle le Pays de
Vaud fournissait une excellente infanterie (99). Au

reste, le métier des armes était devenu partout l'objet
d'un véritable trafic les Italiens les Anglais les
Irlandais, les Ecossais, les Génois les Corses, à
l'instar des Lansquenets, allaient sans trop de pudeur

se vendre aux princes étrangers, et mettaient peu de
scrupule à combattre simultanément dans les deux

camps opposés. Encore un exemple. En 1471 des

troubles graves agitaient la Savoie; Amédée IX (St.

Amédée), fils du duc Louis, devenu par suite de ses
longues souffrances incapable de s'occuper des cho-

ses terrestres conféra le soin du gouvernement à

(97) Comines livre lit cliap. 1 1

(98) Comincs, livre Mit, chap. 21.
(99) Cibrario, Délie finance, elc. dise. 3.



son épouse Yolande de France. Les comtes de Bresse

et de Romont, jaloux de ce que le pouvoir tombait

entre les mains de leur belle-sœur et de ses favoris se
rebellèrent et commirent plusieurs excès. Au mois de
juin de l'année susdite le comte de Bresse (plus tard

le duc Philippe II) sachant qu'Yolande s'était ren-
fermée à Montmélian arriva suivi d'une grande
troupe de Bourguignons et d'Allemands, fit le siège
du château s'empara de la duchesse et la conduisit
prisonnière à Apremont, où les Dauphinois vinrent la
délivrer d'après les ordres de Louis XI (100). A

cette époque. les châtelains des places importantes de
la Savoie, telles que Monlmélian Chambéry Suse

n'y exerçaient plus qu'une juridiction administrative

assez restreinte; les attributions militaires dont ils

jouissaient autrefois avaient été dévolues à des fonc-
tionnaires appelés Capitaines des forteresses (101).

(100) Guichcnon Ilist. (h Savoie, pr. |>. 4 H.

(101) Guichcnon jn- p. 'l'il.



CINQUIÈME PARTIE.

IIS TEMPS MODERNES.

CHAPITRE PREMIER ET PRÉLIMINAIRE.

Existence monarchique de la maison de Savoie.

De toutes les maisons féodales de l'Europe, celle

des comtes de Savoie est presque la seule qui ait

survécu à la ruine du système qui lui' avait donné
l'ôlre, et qui ait su puiser au sein de la monarchie



un nouveau principe d'existence; voilà ce qu'il y a de

vraiment grand et remarquable dans son histoire-

Or, ce trait si caractéristique ce trait si riche de

conséquences, est resté jusqu'à ce jour méconnu. Ce

serait un beau sujet d'études que de suivre la pro-
gression des faits l'enchaînement des circonstances
qui ont fini par élever la maison dont je parle au rang
de puissance politique je ne prétends point discourir
ici ex professo je ne veux que jeter quelques idées

sur une route neuve et inexplorée; ce que je dirai

servira de complément aux considérations que ren-
ferme la deuxième partie de cet ouvrage.

Dès le commencement du XV siècle, les comtes
de Savoie grâce à leur épée. grâce à leur habileté

dans les transactions grâce en un mot à leur génie

possédaientun état passablementcompacte. A la Savoie

proprement dite berceau de celte race illustre s'é-
taient adjoints le Bugey, la Bresse le Pays de Vaud

le Faucigny et le Genevois. Au-delà des monts, Tu-
rin,Chieri, Bielle Ivrée etc., avaient accru les

lambeaux arrachés jadis à l'héritage d'Adélaïde de

Suse (1). Enfin l'extinction des deux branches vassa-
les de Vaud et d'Achaïe et la réunion des domaines

(I) V. Dell' origine liluli eprogretsi ihlla casarcale di
Scuoia ms.



de chacune d'elles à ceux de la branche suzeraine.
venaient de donner des éléments inespérés à ce tra-
vail de cohésion, de concentration de fusion (2). Ce

fut au milieu de ces conjonctures qu'Amédée VIII
succéda au Comte-Rouge, et commença d'une ma-
nière franche l'œuvre qui devait amener sa dynastie

à la plénitude de la vie monarchique. Les voies se
trouvaient préparées d'abord par une série de noms
glorieux tels que les Amé V les Edouard les

Aymon, les Amé VI; puis par d'augustes alliances,

car le sang de ces princes allait à tout moment se
mêler à celui des familles régnantes de la chrétienté
(3). Pourtant cela eût été insuffisant si d'autres bases

entassées de longue main n'eussent garanti la solidité
du futur édifice. 11 faut que je prenne les choses d'un

peu haut.
On ne saurait nier que la culture du droit romain

au moyen-âge n'ait singulièrement contribué à la
chute de la féodalité, et n'ait hâté chez les peuples.
la substitution d'un pouvoir central, plus ou moins
absolu, à ces mille juridictions, diverses de nature et

(2) Voyez la généalogie que j'ai insérée ci-dev ant, 2'
part., note 183. La branche de Vaud s'éteignit en 1550

et celle d'Achaie en l 'i 18.

(3) V. Ciiichenon llist. de Scu., loin., I, i-hap. 8.
page 81.



d'origine qui fractionnaient le territoire. Il était

impossible à quiconque faisait, des compilations de
Justinien l'objet de ses études de ses méditations

de ne pas s'imprégner, se pénétrer des principes d'u-
nité, de monarchie, de majesté souveraine qu'ony
rencontre à chaque page. Lorsqu'au XIIe siècle, la
législation romaine eut repris faveur les grandes
maisons féodales qui jouissaient de la plupart des
droits régaliens comme ceux de justice de guerre
de monnaie consentirent volontiers à ce qu'on leur
appliquât les principes dont il est question. La suc-
cession des idées qui conduisirent à formuler des rè-
gles et des axiomes sur ce point exigerait de larges
développements il suffit d'indiquer les résultats
c'est ainsi que surgirent ces maximes que notre prési-
dent Favre appelait, non sans quelque fondement,
conservatrices et saintes: le prince est la source de

toutes les charges de toutes les dignités de toutes les

existences (i) le prince est maître dela vie et dela per-

sonne de ses sujets (5). Mais souvent il advint que le

droit normal fut dépassé. L'empereur Théodose avait

dit il est digne du prince d'avouer que les lois lui sont

('() Codex Fabria?ws def. 5, alletj. 5, De appell. et
relat.

(3) Codex Fahr. def. {, atlerj.7, De pœnis.



supérieures (6) les jurisconsultes du XVIe siècle

forcés de suivre les conséquences des prémisses déjà

posées avant eux, durent nécessairement admettre

que le prince peut violer les lois, parce qu'il marche au-
dessus des lois (7). Ceci, du reste, n'est nullement éton-

nant et ne doit point être attribué à une vaine affec-
tation du pouvoir absolu car à cette époque la
société usée demandait d'être reconstruite et pour
achever une telle œuvre il fallait un levier puissant.

Les comtes de Savoie obligés de décider les con-
testations qui s'élevaient entre leurs vassaux, eurent
auprès d'eux dès les temps les plus anciens un con-
seil composé de barons, d'ecclésiastiques et de gens
de loi; on conçoit facilement comment il arriva que
ces derniers (les gens de loi) devinrent prépondérants;
la lecture de nos chartes nationales, des clauses des
formules qu'elles contiennent peuvent, sans trop de
peine, initier le lecteur aux progrès du droit romain
parmi nous (8); le fait est qu'au XIIIe siècle, il y

(6) Loi 4 au Code, De legibus.
(7) Codex Fabr., def. S.alteg. 3, De natural. lib. et

spuriis.
(8) Par exemple, la vente de Cliambéry passée en

i 232 au Comte Thomas, prouve qu'alors on connaissait
parfaitement toutes les réserves et subtilités du droit; oit
y trouve mentionnées la possession, la quasi possession,



avait en Savoie des professeurs es lois, legum pnfes-
sores, qui indiquaient la loi, de même qu'ailleurs les

prud'hommes indiquaient la coutume: un Amblard

est qualifié legum professor dans une charte de 1288

un Ilumbert de Sales s'intitule aussi legum professor
dans une charte de 1306 (9). Or, sous le règne du

comte Edouard et antérieurement à 1328 le conseil
dont il s'agit se dédoubla et en forma deux; l'un
suivant partout le prince l'autre résidant à Chambéry
(consilium Chamberiaci residens) (10). C'était déjà un
pas 1 ers les institutions monarchiques.

Il y a plus, Aymon successeur d'Edouard, ayant
à son avénement trouvé le trésor presque vide, en-
voya des députés aux villes, bourgs et communautés,

pour demander un subside, lequel fut concordé à
raison d'un certain nombre de deniers par feux (11).

Les recettes de la maison de Savoie augmentant de
jour en jour il en résulta que les officiers destinés à

l'acceptilation l'exception non numérales jiemniœ, l'ac-
tion doli l'action infactmn, etc. J'ai entre les mains
plusieurs chartes de l'abbaye d'Aulps appartenant à une
époque très-reculée, et où l'on rencontre, sur cette ma-
tière, des indications excessivement précieuses.

(9) Documenli sigilli e monde, p. 221 et 240.
(10) V. Cibrario, Delle finanze, etc., dise. 1.

(11) V. Cibrario, Delle finanze, etc., dise. 2.



vérifier les opérations des divers comptables durent

se constituer en corps financier en chambre des

comptes cette chambre, d'abord ambulante, fut ren-
due ensuite sédentaire (12). Le conseil attaché à la

personne du prince, le conseil résidant à Chambéry

la chambre des comptes élaborant peu à peu leur ju-
ridiction, donnèrent naissance à une série de fonctions

et de dignités merveilleusement propres à favoriser

ce genre d'ambition qui, selon Montesquieu, est né-
cessaire au maintien de toute monarchie (13).

A mesure que ce système se déroulait, le régime
municipal revenait à la vie. L'affranchissement de nos
villes tendait évidemment à diminuer la puissance de

la féodalité; c'est pour cela que les princes de la mai-

son de Savoie se prêtèrent si volontiers à ces sortes
d'actes (14). La ville affranchie présentait aux serfs

et aux main-mortables un asile contre la tyrannie des

seigneurs (15); et souvent les seigneurs eux-mêmes

(12) V. Capré, Traité Hist. de la Chambre des Comptes.
(13) V. Esprit des lois, livre 5, chap. 7.
(14) Dans mon Mémoire sur la marche des études histo-

riques, j'ai indiqué les recueils où se trouvent la plupart
de nos franchises.

(15) Quicumque in villa quiète per annum et diem habi-
taverit, liber erit cette clause se rencontre dans toutes nos
franchises.



préférant les bienfaits de la nouvelle association à
l'isolement des châteaux, s'empressaient d'obtenir le
titre de bourgeois et se soumettaient aux charges dé-
rivant de cette qualité (16). On commence donc à voir

se dessiner ici l'ordre populaire, ou, comme on vou-
dra, le tiers ordre qui, se joignant au clergé et à la
noblesse, détermina la convocation de ces assemblées
générales appelées en Savoie les trois états (17). Les

trois élats tout en empêchant que chez nous, la mo-
narchie ne devînt trop absolue furent très-favorables
à sa consolidation un grand nombre d'institutions
monarchiques durent un heureux développement au
concours des trois états les trois états enfin assurèrent

en plusieurs circonstances l'inviolabilité de la dynas-
tie (18).

(16) Nos archives municipales en offrent beaucoup
d'evemples.

(17) La Vallée d'Aoste avait outre cela des institutions
particulières. Voy. Traité historique du Duché d'Aoste,

ms. par de Tillier.
(18) C'est sous ce point de vue que, selon moi devrait

être traitée l'histoire des trois états dans notre pays. L'es-

sai sur les anciennes assemblées nationales de la Savoie et
du Piémont, par M. Dal Pozzo mettra le lecteur au cou-
rant des autres opinions qui ont été émises sur ce sujet
intéressant.



Nous avons remarqué ailleurs de quelle manière la

maison de Savoie s'était attiré le vicariat perpétuel de
l'empire, et quel coup une pareille concession avait
porté à la juridiction temporelle des évêques de nos
contrées, et à la féodalité en général (19) l'investi-
ture de ce vicariat, en faveur des descendants d'Hum-
bert-aux-Blancbes-Mains, constituait pourtant en
théorie une forte objection contre leurs prétentions au
pouvoir monarchique. Et en effet, disait-on, le vica-
riat de l'empire comporte essentiellement une autorité
subordonnée à celle de l'empereur, une autorité in-
compatible avec le domaine plein indépendant et
primordial que suppose la monarchie (20). Le célè-
bre Jean Bodin, dans sa République, soutenait éner-
giquement cette incompatibilité mais le président
Favre éludant la discussion répondait en s'armant
d'un fait qui certes valait bien un raisonnement que
les princes de la maison de Savoie se considéraient à
juste titre les maîtres absolus d'un état acquis par le fer
et à l'aide de Dieu seul (21). Ces questions purement
théoriques ne pouvaient du reste nuire aux choses
accomplies.

(t9) Voyez ci-devant 2e partie, chap. S.

(20) V. Sclopis, Considerazioni storiche intorno a Tom-

maso 1, dans les .Vent, de l'Acai. de Turin, tom. XXYIV.
(21) Codex Fabrianus, der. i De quadrienn. prœscript.



En même temps que le Comte-Vert se faisait céder
le vicariat perpétuel de l'empire il tirait habilement
parti des idées chevaleresques d'alors, et les employait

à consolider l'arche sur laquelle sa race devait échap-

per au naufrage de la féodalité: il fonda, en 1350,
l'ordre du Cigne noir, de concert avec le comte de
Genevois et Galéas Visconti seigneur de Milan (22).

La création de cet ordre tendait à mettre un terme

aux petites rivalités des vassaux et à augmenter la
prépondérance des grandes familles suzeraines toute-
fois, placé sous un patronage multiple il n'avait ni
l'unité ni la force de cohésion nécessaire

pour une
longue durée; il ne larda guère à se dissoudre. Ce

fut douze ans après, c'est-à-dire en 1362, que le

Comte-Vert érigea le fameux ordre du Collier (au-
jourd'hui l'ordre de l'Annonciade), dont la devise

fert a donné tant de souci aux philologues (23). On

peut affirmer que cette institution en ouvrant une
nouvelle carrière à l'ambition des hauts barons et à

(22) M. Cibrario a édité les statuts de cet ordre dans sa
Notice historique de l'ordre de l'Ànnonciade; Turin, in-
fol., 1840, tiré à 50 exemplaires.

(23) V. Capré, Catalogue des chevaliers de l'ordre de

l'Annonciade; Cigna-Sauti Série cronologica de'cavalieri
dell'ordine supremo di Savoia; Cibrario et Promis, Sigilli
de' principi di Savoia.



ce besoin d'honneurs naturel aux hommes, organisa

au milieu de nous une noblesse éminemment monar-
chique et nationale à qui le trône de nos princes dut

en partie sa stabilité et sa splendeur.
Quand Amédée VIII succéda ainsi que je l'ai ci-

devant énoncé, au Comte-Rouge son père, la mai-

son de Savoie réunissait toutes les conditions tous les
éléments possibles de prospérité c'est pendant le

règne de ce prince qu'elle fut investie de la dignité
ducale qui, d'après les idées reçues correspondait
mieux à la position qu'elle commençait à occuper dans
le monde politique. J'ai expliqué ailleurs en quoi
consistaient, chez les Francs les offices de comte

or, il est prouvé que les ducs y jouissaient des mê-
mes attributions (2i) avec cette différence qu'ils ap-
partenaient à une catégorie plus élevée et avaient
autorité sur plusieurs comtés (25) quoique pourtant
il y eut des comtes libres de la suprématie des ducs
(26). Les Lombards donnaient le titre de duc aux
gouverneurs, aux administrateurs, aux recteurs des
villes et des provinces les comtes furent très-rares
parmi eux (27). En France, au contraire, sous les

(24) Marculfi Formulai lib. I, charta, VIII.
(23) Gregor. Turon. Hist. Franc., lib. VIII, cap. 18.
(26) Fredegarii Chronicon, cap. 78, ad an. 636.
(27) Choroqraphia liai. med. œvi, sect. 7.



rois carlovingiens, le nombre des ducs diminua, et
celui des comtes s'accrut. Charlemagnc maître de

l'Italie, y introduisit le système de fonctions publiques

usité en-deça des Alpes; il n'y maintint que fort peu
de ducs, tels que ceux de Frioul, de Toscane, de

Spolète et de Bercent, et remplaça le reste par de
simples comtes. Quelques-uns de ces derniers prirent
la qualification de marquis (.tfltarh grafettcomtes des

marches, tout comme on disait Canïw.rafciT comtes
des provinces, âurgjrafrn comtes des villes, J3al-
lustgrafeit, comtes du palais Diltflgrafnt, comtes des
affaires ou juges); et cela, d'abord parce que leurs
districts se trouvaient proches des frontières ou mar-
ches du royaume, et ensuite (l'étymologie s'étant cor-
rompue), par le pur effet d'une volonté arbilraire.
C'est ainsi qu'on vit naitre successivement les marches
de Turin d'Ivrée de Monferrat de Gènes de Mi-

lan, de Vérone, de Trente, d'Ancône etc. (28). Au
X[e siècle, alors que l'anarchie se plaisait à intervertir
bien des choses, les qualifications de princes, de ducs,

de marquis de comtes cessèrent de représenter des
idées distinctes on supposait à peine que l'une de ces
qualifications dut comporter quelque supériorité sur
les autres. En 1088, par exemple Ravmond de St-

(28) Chorogr. ital., sect. il.



Gilles posait ses titres selon cet ordre-ci Raymondus

dux Narbonnte cornes Tholosœ, marchio Proiinciœ
(Raymond, duc de Narbonne, comte de Toulouse,
marquis de Provence). En 1095 il s'inscrit ait:Ray-
mondus, Tholosanus cornes, dux Narbonnœ, marchio
Provinciœ (Raymond, comte de Toulouse, duc de
Narbonne, marquis de Pro\ence). Son iils Bernard
plaçait au bas du paraphe ou monogramme dont il

faisait usage signum comtes seu dncis (marque du

comte ou du duc) (29). Dans les contrées dépendantes
du second royaume de Bourgogne, on av ait encore
plus de raison qu'ailleurs de confondre les deux qua-
lités de duc et de comte l'annaliste Diethmar nous
apprend en effet que tous les comtes sans exception y
possédaient la dignité ducale (30). Il ne faut donc pas
s'étonner de voir les Astésans donner, en 1098, le
titre de ducau comte de Maurienne Humbert II (31),
ni de lire en tète de la lettre que le cardinal Pierre
Damian adressait à l'aïeule de ce prince Adelaidi

(29) V. Trollalo del lilolo e prérogative regie dovute
alla real casa di Savoia.

(50) Nullus (ocalur cornes nisi is qui ducis honorent pos-

sidet.
(âl) Duxerunt consvles Aslenses eonjungi fœdere ru?»

honorabili et maijno duce Humberlo taliter comes Hum-
bertus. elc. (Durandi, Piem. cisp., p. 546).



excellentissimœ duci (à Adélaïde très-excellente du-
chesse) (32). Ce qu'il y a d'assez singulier à l'égard

du mot marquis, c'est qu'aux XIe et Xlle siècles, ce

mot admettait rarement le féminin, et que les épouses

de ceux auxquels s'appliquait une semblable désigna-

tion s'intitulaient ordinairement comilissœ comtesses,
ainsi que le prouvent les nombreuses chartes, soit

d'Adélaide de Suse, soit de la maison de Saluces,

soit de plusieurs familles princières de la Lombardie

(33). Les descendants d'IIumbert-aux-Blanches-Mains

se contentèrent pendant long-temps du titre de comites

Alauriannenses et marchiones in Ilalia (comtes de Mau-

rienne et marquis en Italie). Thomas I se qualilîa cuens

ou comte de Savoye (3i). Ses successeurs ajoutèrent
ensuite à celte qualification, et l'on ne sait trop sur
quel fondement, celle de ducs de Chablais et d'Aoste:

ainsi une charte du Comte-Vert débute par Amey comte

de Savoye duc de Chablays et d'Aousle et marquis en
Italie (35) le titre de comte était toujours le principal;

(52) Guichenon Hist. de San. pr. p. 10.

(53) La femme de Thomas H marquis de Saluces, fut la
première de sa dynastie à s'intituler marchionissa mar-
quise. Voy. Muletti, Storia M Saluzzo toni. II, lib. 8,
p. 272.

(54) V. mon Mémoire sur la marche des études hist. etc.
(35) Guichenon, Ilist. de Sap., pr., p. 220.



ceux de duc et de marquis ne figuraient que sous un
point de vue accessoire. Mais peu à peu la hiérarchie
jadis indécise des dignités susdites se dessina, s'écha-
fauda les ducs, les marquis, les comtes, les barons
prirent chacun une place fixe dans la série des dis-
tinctions nobiliaires (36). Ce fut alors qu'Amédée

VIII aspira au titre de duc, litre quelui accorda l'em-

pereur Sigismond par diplôme daté de Chambéry,
19 février 1416 (37).

Comme je l'ai fait observer au commencement de

ce chapitre, Amédée VIII a été le premier de sa
dynastie qui ait attaqué ouvertement la féodalité et
qui se soit rattaché, d'une manière franche et déci-
sive, à la monarchie. Nous en trouvons la preuve
dans les fameux statuts [slalula Sabaudice ou decreta
dominicalia) qu'il publia en 1430 exemple alors
unique d'un code à peu près complet, renfermant les
lois religieuses, judiciaires, administratives mili-
taires, criminelles et somptuaires. Il faudrait beau-

coup de temps et de soin pour apprécier convenable-
ment la portée de ce recueil; je n'en dirai ici que
quelques mots.

(36) V. Slaluta Sabaudiœ lit). V, Quod marchio-

»fs, comités barones, banneieli, etc.
(37) Guiohenon, Hist. deSar., pr., p. 232.



L'intention d'Amédée VIII en formulant ces sta-
tuts, fut, sans contredit d'habituer Ies_ vassaux à
l'idée d'une volonté souveraine devant laquelle tout
fléchit, et de remplacer le caprice féodal par une lé-
gislation concordante, uniforme, rigoureuse et non
facultative: « Nous entendons dit-il, que tous nos

« barons et bannerets quelle que soit leur juridic-

« lion haute, moyenne ou basse, n'importe, aient

«se conformer à nos décrets, en ce qui concerne
« l'administration de la justice » (38). C'est afin de

rendre l'autorité du prince toujours plus dominante

qu'Amédée raviva l'usage de la suprême et générale
audience (suprema et generalis audienlia) ou autrement
des grandes assises du mois de mai où l'on contrô-
lait la conduite des fonctionnaires, et où l'on recelait
les plaintes dirigées non-seulement contre eux mais
aussi chose remarquable contre les barons les
bannerets et vassaux (39). A une époque où la féoda-
lité s'agitait vive et flagrante le petit nombre d'hom-

mes libres qui restaient, les monastères mêmes, dési-

reux d'acquérir des garanties de sécurité, allaient se

(38) Stat. Sab., lib. III, De baron. bannerct. et ahis
jurisdict. habentibus.

(59) Slnt. Sab., lib. II De suprema et generali an*
theiitic



placer sous la sauvegarde (gitardia, salvaguardia )
des seigneurs voisins qui accordaient chartes de

protection moyennant certaines sommes d'argent ou
certaines redevances. Amédée VIII qui prétendait

avec raison que ses sujets ne trouvassent assistance

que dans les lois et dans la personne du prince, pro-
hiba expressément les sauvegardes dont il s'agit (40)-

Enfin, jusqu'en ce qui touche les règlements somp-
luaires il voulut que les barons et bannerets fussent
soumis à ses exigences (H). Amédée VIII abdiquant
ensuite le pouvoir, se retirant à Ripailles, acceptant
la papauté pour y renoncer volontairement et donner
la paix au monde chrétien fournit un rare exemple de
piété de désintéressementet de grandeur d'ame (42)

Quoique le gouvernement du duc Louis ait été vi-
cieux sur bien des points 1 oeuvre monarchique d'A-
médée VIII s'y maintint intacte et y reçut même
quelques développements. Le lecteur se rappelle que
le Comte-Vert en obtenant à perpétuité le vicariat

de l'empire, s'était surtout flatté de saper la juridic-

(40) Stat. Sab. lib. lit, g. De gumdiis et eorum pro-
hibitione.

(41) Stat. Sab. lib. V, De statu baronum et §§. seg.
(42) II faut lire VJmedeus Pacifims du P. Monod que

Bzoviusinséré dans sa continuation des annales de Ba-
ronins, comme si c'eût été sa propre œuvre.



tïon temporelle des évêques de nos contrées ce coup
aurait en partie manqué l'effet qu'on en attendait, si

ces prélats eussent eu le droit redoutable d'excommu-
nier le représentant de l'empereur mais déjà aupa-
ravant, le comte Amé V, chez qui l'habileté politique

ne cédait pas aux qualités guerrières, avait tant fait

auprès de Boniface VIII, que ce pape lui conféra le
privilége de ne pouvoir être frappé d'anathême que

par le S.-Siége (43). Louis eut encore plus de bon-
heur en vertu d'un concordat du 4 des ides de janvier
1451 Nicolas V fut obligé de promettre que personne
dorénavant ne serait nommé aux évêchés, dignités
consistoriales et bénéfices réservés des états, sans le

consentement du duc. Cet indult, que les papes essayè-

rent plus tard de restreindre au seul duché de Savoie,

occasionna de graves débats, lesquels ne prirent fin

qu'au XVIIe siècle (44). Le règne de ce même prince

se recommande en outre par ledit du 22 avril 1445

qui, à l'instar de celui que le roi Charles Vllavait
naguère publié déclara inaliénable le domaine de la

couronne (45).

(45) Voje* le recueil intitulé Congregatione partiailari
a SS. Ikomino no&tro deputala, Salaudieashmi prmlegio-

r\im, pro dtitarîa apo&toîicu; Jlontœ M. dc. xcvih.
(4'l) Ibid.
('lo) Guii'henon, flist. de Sav. pr. p. 5S9.



Mais ce n'était pas tout que d'avoir triomphé de la
féodalité d'avoir retrempé dans la monarchie

l'existence d'une illustre dynastie: un nouveau travail

se préparait. Les grandes puissances voisines de la
Savoie, la France principalement, s'habituaient à re-
garder cet antique patrimoine comme une proie qu'el-
les devaient infailliblement engloutir. L'artificieuse
politique de Louis XI s'exerça long-temps vers ce
but; et en effet, pendant le règne d'Amédée IX et la

régence d'Yolande mère de Philibert 1, ce monarque
fut presque maître absolu de nos destinées. Les rè-
gnes suivants, ceux de Charles t, mort à vingt-un

ans de Charles Il, mort plus jeune encore, de Phi-
lippe !I et de Philibert Il, qui ne firent que passer,
apportèrent peu de changement à la situation précaire
de notre pays dont t'avenir se présentait singulière-
ment sombre et inquiétant. Et au fond parmi les mai-

sons princières nées du régime féodai, les unes (les
ducs de Bourgogne) avaient déjà disparu; les autres
(les ducs de Mitan) rendaient comme le dernier soupir;
les autres (les marquis de Saluces) voyaient, si l'on
peut s'exprimer ainsi. la hache se balancer au-dessus
de leur tête les autres enfin (tes marquis de Monfer-
rat) allaient bientôt donner un exemple de l'instabilité
des choses terrestres, et du plaisir que prend la for-
tune à déjouer les chances que l'homme aime souvent
à créer. Qui eut osé dire alors qu'il n'en serait pas de



même des ducs de Savoie? Cependant, ma)gré les
vicissitudes infinies que ces princes eurent à subir, ils

ont échappé a cet immense naufrage: quelle en est
la cause? Je crois la trouver dans la longue rivalité
de la France avec la maison d'Autriche, dans cet
antagonisme qui commençant à Charles-Quint et à
François 1, s'est prolongé plein d'énergie pendant
plus de deux siècles. La position géographique de nos
états, qui chevauchent sur les Alpes, et occupent les
flancs opposés de celle chaîne de montagnes, devint

pour nous un gage de vie: on ne tarda pas à s'aper-
cevoir que bien que ptacéc comme à la merci des

deux puissances ennemies. notre monarchie n'appar-
tiendrait jamais définitivement à aucune d'elles, et

qu'elle servirait à l'une de bouclier contre l'autre (4G).

(46) Le feu marquis Costa de Eeaurcgard, dans ses
~entot'res Mst. SMf la maison tle Savoie, est parvenu à
caractériser avec beaucoup de bonheur la potitique de nos
princes, depuis le XVF siècle jusqu'au XYUt' je renvoie
le lecteur à cet ouvrage.



CHAPITRES.

Etablissement de la Réforme à Genève; occupation de la Savoie par
François et par (es liernois, tes Fribourgeois et tes Vallaisans;
capitulation de Afontmélian vtude de ces événements.

Dès le commencement du XVIe siècle, l'histoire
de la Savoie route sur un champ plus vaste que par le

passé, et figure d'une manière importante essentielle

même. dans le cadre où se remue la politique euro-
péenne. Fidèle aux antécédents de sa famille le duc

Charles H!, qui en t50 i~ avait succédé à Philibert 11,

s'efforça dès l'ahord d'e)o!gner toutes les occasions
capahles d'exciter les passions soupçonneuses des rois

de France, ses trop puissantsvoisins. Ainsi, en 1507;
Louis XII, allant châtier les Génois, traversa les états
du duc qui lui fournit des secours d'hommes et de

munitions (tf). Deu\ ans après, lorsque se conclutà
Cambrai la fameuse ligue de presque toutes les puis-

sances de l'Europe contre les Vénitiens, Charles s'y fit

comprendre et envoya son frère Philippe au roi avec

(~7) Guich~non, /f~. [fe.<ut., (om. ), p. 63~.



cent chevaliers (t8). On sait de quelle façon Louis

XII. trahi par le pape Jules H,perdit le fruit de la
victoire d'Agnadel, et résotut de tirer vengeance de

ce pontife. Or, c'est ici que le duc de Savoie subit la
première épreuve des anxiétés qui empoisonnèrent sa
longue carrière et le conduisirent aux degrés extrê-
mes de l'infortune.

A celte époque où la principale force des armées se
composait de mercenaires, l'amitié des Suisses (peu-
ple guerrier par métier) était singulièrement recher-
chée Charles devenu depuis peu leur allié (49),
parut à Louis Xtt être le seul intermédiaire dont il

put utilement s'aider pour les entraîner dans son
parti; cependant, comme le pape s'adressait égale-
ment au duc afin qu'il les dégoûtât du service de la
France Charles crut sortir d'une fàcheuse perplexité

en conseillant la paix on pense bien que de sembla-
btes propositions furent mal reçues (50) la mort de
Jules Il puis celle de Louis XII le délivrèrent néan-
moins de ses incertitudes.

Quand François J eut succédé à Louis, en 15io,

(48) Cfn'oH'ca ~t~~a~ <<e ~c~u)')*f) iitfer .Uotittmenta

hist. patr. tom. m, p. 722.
(!<9) Guichenon, /~s(. de Sav., tom. p. 62'<.

(50) ~e'Mtofres (fe P/en'e ~«)jt6f)'t, dans les Jfo)). hist.

pfftr., tom. jïï, p. 8')S.



Charles voulut s'attacher ou avoir l'air de s'attacher

aux intérêts de ce monarque dont il étaitl'oncle ma-
ternet(5<);it)u!accorda passage par le Piémont

pour la conquête du Milanais (52). La bataille de
Marignan gagnée sur les Suisses que payait alors
t'empereurMaximitien, protecteur deSforce, titra
la Lombardie à l'armée française. Ce brillant suc-
cès, du en partie à la bravoure du chevalier Bayard,
obliga le pape Leoo Xtt à se rapprocher du roi; ce
rapprochement imposa à Charles un sacrifice inat-
tendu, car, dit un de nos écrivains nationaux, le

pape et le roy desirans mieulx assettrer leur union et
bonne inlelligence, ne sceurerat trouver meilleur moyen

que de donner f mariage ~ue/cttne des prochaines pa-
Mtt~s du roy a:t maatt~ue Julian de ~di'CM, frère
<!ud!'< pape Z.eoM et tomba le sort sur madame Phili-
berte, sœur de mondii ~e~t~~r pour /'et?e<*< de ~t<o</ /M!;

/'ure)t< envoyés ambassadeurs d~sdiis sieurs pape e< roy;
dont entendant les proKpo~ se <rom'<! fort scaitdaft~e,

)te peHsaK<~ama!! que le roy ny madame sa mère vou-
lussent conseiller à une faHte et sa'ur d'estre si bassement

(St) Charlesd'Orléans, comte d'AngouIeme, père de
François ), avait épousé Louise de Savoie, sœur de Char-
tes H).

(S2) Guichenon, /i. de Sa~ tom. t, p. 623.



mariée (53). Et en réalité, Charles appartenant à la
plus ancienne, à la plus noble famille de la chré-
tienté, devait se croire humitië d'une telle union (54);
toutefois il modéra l'expression de son regret.

Pendant la bataille de Mari~nan François J avait
promis d'aller a pied visiter la précieuse relique du
St-Suaire, que possédait la chapelle du château de
Chambery: ce prince quitta Lyon le 28 mai 15t6,
dans le but d'accomplir ce vœu (55). En ce temps-là,
dit le continuateur de Mon~tretet. roi partit, et

avec lui force <yM<i'h-yt<tmmM ~h't7 /aMO)< moM~ &eatt

voir, car ils esto~K~ fort gorgias d'ftf'cottt'emot~ /atYs

à ~OMir, ~< force p!;<M!ar~; el tous o pxd S!(t)'«)ts le

Roi. Et fut le Roi en cette sorte jtt~M'fi CAam&ef)/. Et
/M</M<0!/eye7}o), d;tm;t/ plusieurs jours, d)t Juc de

~fjtco~e. Charles, non content de prodiguer les fêtes

à son royal neveu, lui procura encore l'alliance des

(53) ~e'nt. de Pierre Lambert, p. 848.
(St) C'est peut-être sous le rapport de la noblesse et de

la pureté originelle de nos princes que devrait être inter-
prêté ce mot sur lequel Montaigne s'est amu~e à gloser

K Et disoit le Savoyard f~te si ce sot Roy de France eust

« S('eM&i'e)teott<i;tjfe'sa/br<MHe,~es<o)<Aommepou)'de-

w venir maistre d'hostel de son Duc. » (Essais, titre!,
chapitrées).

(S5)JoMr~oi'deLo~!sede'Sc[poye.



Suisses, qui se conclut par ses soins (56). Mais les

peines qu'il se donnait afin de captiver la bien\eiHaace
de François I. ne purent prévaloir sur les puissan-
tes animosités qui s'élevaient contre lui. Marguerite
d'Autriche, fille de l'empereur Maximihen et veuve
du feu duc Philibert if, jouissait en Savoie d'un
douaire considérabte. et exerçait auprès de Charles
i'iauuence que sait toujours acquérir un esprit délié,
vif, absolu (57). Or cette princesse avait persécuté à

outrance René. bâtard de son mari, qui, réfugié en
France, y occupait un rang élevé et unissait les talents
militaires à la science des négociations (58). Réné

(M Cambiano, Del /t!'stonco discorso, dans les ~o)t.
A!.s<.po<r..tom)i!,p.)OOS.

(.'i7) C'était précisément cette Marguerite, qui d'abord
promise à Charles VtH, roi de France, dont elle fut dé-
laissée, épousa en premières noces Jean de Castille, héri-
tier présomptif dcFerditmnd~ï'oid'Arragon.Onraconte
que se rmtdantpar mer en H<pagne, pour la cérémonie de

ce mariage, et)efutas~aiHie d'une vioiente tempête, e(

qu'alors, afin que sa dépouille mortelle put être reconnue
et inhumée con~enabtement, elle f!\a autour de son bras

un,bittet contenant t'epitaphe ci-apre.s, écritede sa main:
Cydeu! mar~s gentil'damoiselle
Qu'a deux marys, et encor est pucelle.

(S8) Brantôme lui a consacré un article dans ses Hom-

Me! <t!<fM françois, discours 65*.



était parvenu à s'attirer l'affection et l'entière confi-

ance de Louise mère du roi Louise qui n aimait pas
Marguerite, trouva dans la disgrâce de Hené un nou-
veau motif de mécontentement; l'ame impressionna-
ble de François 1 adopta facilement les doutes qu'on
lui inspirait sur le dévouement du duc; et voilà com-
ment prit naissance le système de défiance réciproque

qui dès lors anima ces princes élroitement liés par les

noeuds du sang. On ne s'étonnera donc pas si l'on
voit, en i517, le roi s'opposera l'érection des eve-
chés de Chambéry et de Bourg-eu-Bresse, que Char-
les sollicitait à la cour de Rome; si même, saisissant

un vain prétexte, il lui envoya un héraut, en manière
de bravade pour lui déclarer la guerre, ce qui toute-
fois n'eut aucune suite (M). Aux appréhensions qui
dérivaient naturellement de ces faits, et qui assom-
brissaient l'avenir de notre pays, se joignirent mille

prodiges, mille prédictions qui, à cette époque encore
crédule et superstitieuse frappaient fortement les

imaginations. L'opposition de Saturne et de Mars, et
la rencontre de deux éclipses, auraient sufu seules aux
effrayantes déductions des astroiogues mais il y a
plus: on avait vu en l'air des armées fantastiques se
livrer des combats acharnés, on avait entendu a Turin

(S9) Mm. de P)e''rft<t))j&ert, p. M8.



des plaintes, des gémissements, des paroles de cala-
mité sortir du fond des tombeaux de la basilique de
St-Jean (60). Sur ces entrefaites c'est-à-dire en
1519, Charles-Quint succéda à l'empereur Maximi-
lien. Louise de Savoie mère de François I, note
ainsi cet événement:~Mj!t!~e<, dit-elle, Charle P de

ce nom, fils de Philippe, archiduc d'~U~n'cAe, /'M<,

après que l'empire eut esté vacant par l'espace de cinq

mois, eleu Roy des Romains en la ville de Francfort.
Pleut à Dieu que l'empire eus<~h<s longuement racqué,

ou bien pour jamais om l'eust laissé entre les mains de

Jésus-Christ auquel il appartient et non à d'att<r~ (61).
En effet, une funeste rivalité allait embraser l'Europe.

Le duché de Milan, sur lequel, depuis la mort du
dernier des Visconti, les rois de France prétendaient
avoir des droits (62), fournissait une ample matière
de guerre. Charles-Quint se mit dès l'abord en devoir
d'en chasser les Français et d'y rétablir Sforce. Cet

empereur voyant que le roi se disposait à y envoyer
des troupes, engagea le duc de Savoie à leur refuser

passage mais Charles retombant dans ses précéden-

tes incertitudes et croyant ne pas pouvoir s'écarter

(60) .Epi<o))t(B AtStoncfB Dominici .Mac/taxe), cap. 47,
<)tte''j/o)).Ai'si.patr., tom. III, p. 836.

(61) Journal de Louise de StMO;/e.

(62) V. Dupuy, Traité des droits du Roi.



du système de ménagement et de neutralité que lui

inspirait son caractère modérateur, se borna à faire

des protestations de dévouement aux deux puissances
ennemies et à conseiller tapais (63).

Cependant les armées impériales a~ant expulsé les
Français du Milanais le roi forma l'imprudentprojet
de récupérer cette province et de descendre en Italie.
Il passa le Mont-Ccms en 1521, à la tête d'une belle

armée, composée en majeure partie de Suisses et de

Lansquenets (St.). Le duc de Savoie dut, comme on
le pense bien, réaliser, bon gré malgré, les offres

amicales que sa position vraiment difficile et perplexe
lui avait précédemment conseillées il secourut les

troupes françaises autant que ses facultés le permi-

rent (85). On sait de quelle manière François après

une marche brillante, abandonna tes avantages de

ses préfères opérations pour mettre le siège devant
Pavic, où il fut ensuite fait prisonnier. A la nouvelle de

la prise du roi, le duc expédia des ambassades de
condoléance à Louise régente du royaume (66) il

envoya également un seigneur de sa cour à l'empe-

(65)Guichenon,jFfi!f.(feSap.,tom.t,p.650.
(64) Robertson, ~!t<(()!re de C/toWes-Qtti'Ht, livre 4.
(65) Guichenon, //i'st. <fe Savoie, tum. t, p. 65i.
(66) ~m. de Pierre ta)K&ert, p. S34.



reur pour l'exhorter à la paix-(67) d'autres disent

pour le complimenter de )a icloire (68) ce qui parait
inoinsraisemblable, car la paix fut le but constant
des travaux du malheureux Chartes. Quoi qu'il en
soit, ce prince eut beaucoup de part au traité de Ma-
drid qui, en 1526, rendit la liberté au roi (C9).

Mais les défiances de François t ne devaient pas
tarder à revivre et à se changer même en irritation.
Le duc de Savoie avait épouse Beatrix de Portugal,
sœurdisabette. femme de Charles-Quint. Béatrix
loin de chercher à déguiser sa haine contre la France,
saisissait avidement toutes les occasions de la manifes-

ter. Voici une anecdote qui peint~i\cmcnt le carac-
tère inflexible et altier de cette princesse « J'ai ouy

« conter, dit Brantôme, à un~ieuxgentj)-homme de

« nostre pays qui s'appeloit le bonhomme Pre;ni))ac,

« vieux ad~euturier de guerre du temps passé, qui

« avoit près de cent ans lequel revenant d !ta)!e après

« la mort de M. de Lautrec et la perte de nostre ar-
« mée, arrivaa le jour de Penlecoste à Chambéry, oùil

« advisa a~cc quelques cinquante ou soixante com-
« pagnons qu'ilavoit commandés comme enseigne

« d'aller à la porte de la grande église demander la

(67) V. ~x~o~'e /'ran<'o!.sej)Oifi'<a)H[t;so)t(!eSat!0~e.

(68) .UcHt. fie D;fMia)/, tu. j.
(69) .VfMt. de Pierre ~.fo~f-rt, p. 83't.



« passade et aumosne à leurs Altesses quand elles

« iroient à la messe. Comme ils y estoient, voici ve-

a nir madame la duchesse de Savoye. a~ec son ar-
« rogance et superbité tant de ses façons naturelles

« que de ses habits, et avec sa grande beauté aussi

a car elle estoit pourveue de beauté et de gloire

« comme il falloit. Ces pauvres François estans tous

« de rang luy demandèrent la passade. Elle les re-
« gardant dédaigneusement, leur dit ~o)ts estes

« François? Je ne donne point f!'ct[tn!fMt<e aN.rett)tem)'s

« de l'empereur, mon /')'ere. ~o~t.< ace~ M<e bien es~MM

« d'oit eou~t'~n~. Je voudrois que tant de François

a qu'ilya en France le /'MMe):( <te mesme. Et ainsi elle

« passa sans leur faire du bien autrement )) (70).

Les conseils de B~atrix contribuèrent probablement à
détourner le duc de l'alliance offensive et défensee
que François I lui proposa, en 1526, par J'organe
du chancelier Duprat (71).

Cependant Charles, toujours désireux de la paix,

ne cessait d'accabler de ses sollicitations les cabinets
de France et d'Autriche Marguerite douairière de
Savoie, qui se trouvait être la tante de l'empereur, et
Louise, mère du roi, se rentrent à Cambrai pour
hâter la conclusion de cette affaire. Ces deux habiles

(70) Brantôme hommes iH. etran~ dise. 42°.
(7t) Guichenoti, Hist. de Sav., tom. p. (ia2.



princesses s'étant logées dans deux maisons contigues,

entre lesquelles on avait ouvert une communication,
s'abouchèrent sans cérémonia). tinrent des conféren-
ces journalières où personne n'était admis, et firent
des pas rapides vers un accommodement d'où dépen-
dait la destinée de l'Europe. La paix de Cambrai ap-
pelée la Paix des Dames, modéra bien la rigueur du
traité de Madrid, mais en définitiveeUe fut désavan-

tageuse à la France car François t dut abandonner

ses prétentions sur Milan, Naples Gènes et sur les

autres villes situées au-de)à des Alpes: Cbar)es-Qu!nt,

au comble de la fortune devenait ainsi ]e modérateur
souverain de tous les états d'Italie (72).

Le duc de Savoie, libre d'inquiétudes du côté de
la France abattue et humitiée, éprouva moins de con-
trainte a formuler des protestations de dévouement

envers un empereur victorieux. Celui-ci, ayant ré-
solu, en 1530, de se faire couronner à Bologne,
Charles l'y accompagna et figura de la manière la plus

distinguée à cette cérémonie (73). L'année suivante,

(72) Robertson, Hist. t!f Charles-Quint, liv. 5.

(75) Les princes qui portaient en mains les insignes
impériam, marchaient en ordre inverse de leur dignité,

comme ci-après:fie marquis de Monferrat portant le

sceptre 2° le duc d'Lrbin portant le glaive 5° le duc de

Bavière portant le globe, t" le duc de Savoie portant 1&



le duc reçut de Charles-Quint une marque de satis-
faction qui devait infailliblement exciter de nouvelles
colères chez le roi ce fut la donation du comte d'Asti,
dont l'empereur gratifia la duchesse Deatrix (Tt).
François I, qui antérieurement à la paix de Cam-
brai, avait prétendu que ce comté lui appartenait,
témoigna combien une telle donationirritait; en vain
le duc essaya d adoucir la chose en démontrant la né-
cessité de son acceptation le roi persista dans son
injuste ressentiment (75).

Charles-Quint, après s'être couvert de gloire en
Hongrie et avoir forcé les Turcs de se retirer à Cons-

tantinople, était revenu à ]!o)ogne; là, le duc et la
duchesse de Savoie allèrent le visiter, et furent l'objet
de mille caresses; on y convint même que le jeune

prince de Piémont serait envoyéé en Espagne et élevé

avec le fils de l'empereur. Le roy de France, dit un
de nos historiens, e~OMt adcer<y<!e!'a~ee de mo)!d!'c<

seigneur leprince en Espagne, et de la bonne c~tift-e qMe

~'em~reMt'at'oi't/atf'i à tKMd/cf: seignevr et dame, dé-
ntOMstra~ar~propos qu'il tinst aux amÈassaJeurs de

diadème immédiatement avant t'empereur. Vny. Relatio
Content ~r~)po" de cot'onai/o'te Caroli ~t Po~ft'Ci's

~H~f~H~ part.
(74) V. Oef/'on')fe, ~!o<ie~rojjfreM;,cte., ms.
(73) MffH. tfc Pierre ~ftMt6t-rt, p. 861.



tM))d!'c<se!'g!!eu?'~u't7n'ettestoit point content; et com-
bien que ce ne fust par paroles ouccr/M, toiiiesfoys

l'on le poMro~ bien comprendre encore mieux par les

effects qui s'en sont M~ttyr/s (7C). Mais un incident plus

grave ne tarda pas à mettre le comble au méconten-
tement de François I. Ce monarque, plein d'une ja-
lousie amère contre Charles-Quint, épiait toutes les
occasions capables de briser la veine où cet odieux
rival puisait t.mt de prospérités. Détacher le pape des

intérêts de l'empire, lui sembla un préliminaire de la
plus haute importance. Pour atteindre ce but, il fal-
lait un puissant mobile la vanité fut le levier dont il

sesenit. Clément VU, promu naguère au siège pon-
tiCca], était de la famille des Médicis, famille de sim-
ples marchands, usurpateurs de ia soGverahete de
Florence. François I, n'hésitant pas à sacriner l'hon-

neur de son sang, la majesté de son rang su désir de
la vengeance, pensa que Clément ne pourrait résister

à la séduction dune aUiance inouie: il proposa de

marier son second f))sHenri à Catherine fille de Lau-
rent de Medicis; et en même temps il imita )e pon-
tife à se rendre à Nice où cet objet se traiterait au
long. Charles-Quint appréhendant avec raison qu'une
pareille entrevue n'eut à son égard de fâcheux résul-

(76) tfon. rie Pierre ~.ambfrf. p. 86~.



tats, mit tout en œuvre pour l'emp6cher (77). Le duc

de Savoie, qui possédait Nice, et à qui le pape venait
do s'adresser afin d'obtenir l'occupation de cette ville,

se trouva singulièrement embarrassé en accordant,
il s'attirait le courroux de l'empereur en refusant

il poussait l'exaspération du roi aux dernières limites-
Après de longues et pénibles délibérations, il offrit

Nice à une condition qu'il savait ne pouvoir être ac-
ceptée. c'est-à-dire que la ville et la citadelle seraient
gardées exclusivement, durant 1 entrevue par mille

ou douze cents hommes de ses propres troupes. Le

pape, continue l'historien que j'ai déjà cité, )t'e;t/eM<

«tthM poursuite, xy /'e!'<< semblant f!e rien 0!<ybien le

roy qui, jaçoit que la ville Me /'«s< Jctttandte en son nom,

ny par luy en moM~M grand m~coi/en~tMeMt
car

depuisdM< 0!t.B ambassadeurs de mondict se)~):eur

qu'il avoit esté mal conseillé de /i're <eHe responce et re/tts,

et ~tt'OH <!et;o!< donner les Mtnoteres à tous ses conseil-
lers (78).

Les choses en étaient là quand des événements
d'une autre nature vinrent compliquer la position de
Charles. Dès l'année 1505, des pensées d'émancipa-
tion politique s'étaient manifestées à Genève (79) le

(77) Robertson, /s(. (<e Charles-Quint, liv. 5.
(78) ~e'm. de Pierre ~HH~ert, p. 866.
(79) V. Bérenger, /~s<. de GftteM, chap. 8.



premier levain de la tendance qui surgit alors, doit

être cherché dans les iongs démêlés des évoques et
des princes de la maison de Savoie, au sujet de leur
juridiction respective ce qui s'opposa toujours à l'é-
tablissement d'un pouvoir unique, régulier, perma-
nent et respecté. En 1518 il se forma un parti qui,
voulant se frayer la route de l'indépendance, recher-
cha la combourgeoisie de Fribourg. Les gens de ce
parti firent des efforts étonnants pour que cette alliance

avec une ville libre, alliance d'abord purement indi-
viduelle, devint un fait générât et légal. Le duc de
Savoie, de son côté, employa toutes ses ressources
afin d'empêcher une association dangereuse à l'auto-
rité qu'il prétendait exercer. De là deux factions aussi
acharnées entre elles que l'avaient été jadis tes Guelfes

et les Gibelins: je veux parler des Eignots ou Hu-
guenots et des Mamelus, qui pendant long-temps rem-
plirent Genève de désolation et de sang. On appelait
Eignots ou Huguenots ceux qui avaient accepté la
combourgeoisie de Fribourg, non qu'ils eussent adopté
les idées notneHes en matière de religion, mais par
le simple effet de l'application du mot allemand
<Ët!~))tMM)t qui signifie alliés sous la foi du Mrmm<

on appelait Mametus ou Mamciuks les partisans de
Charles les assimilant ainsi à ces chrétiens renégats

devenus les soldats-esclaves du Soudan d'Egypte (80).

Je laisse comme en dehors de mon sujet, le tableau



dramatique de la lutte violente qui s'éleva alors, et
qui, en soustrayant Genève au pouvoir d'un seul,l'a
conduite en denniti~eat'aristocratie.Ce qu'iiyade
sur, c'est qu'en tj26, les Genevois parvinrent à con-

tracter avec Berne et Fribourg, le traité de combour-
geoisie si ardemment désire (81) et que dès cet
instant, etma)gre de nombreuses négociations entre-
mêlées de tentatives i main armée et de représailles
sanglantes, l'autorité du duc déclinant de jour en
jour, fut bientôt réduite a néant. Envain)a plupart
des jeunes nobles du Pays-de-Vaud, parmi les-
quels on dislinguait le comte de Gruyères, le baron
de la Sarraz, le seigneur de Holle, le seigneur de la
Bâtie le seigneur de St-Martin (82), organisèrent

une société dite la 6'oo/re)'<e de la CMi'iier (83), dans

(80')Spnn,ms(.(<e(;pn<'rf,tom.I,p.i59.
(8i)Ruchat,dansst)n/j!'<fi(H/rfi((e<ft~if/brM~(~~e)t

SK)s.se, tom. )!t, p. 209, ditquetesHenevois montrèrent

am députds dc Qerne et de Pribourg des bulles impérialesaux députesde Berneetde Fribourgdes huttesuopcriak's
clequi Icurdonr.aient,entre autrespti\iteges,le droit (le

contracter de parei)tcs atHanccs. !~a traduetinn du traite

en question se trouve dan~Spon. preuves, p. t78.
(8B)V.C~)'HMt~H<'sott/m<()~'ecKrtei(&ettffPa~)if<e

~nMf!. Lausanne, i872,in-t2; p. 50.
(85)C/tn.CHBfrc!<)o)'f[<;i(c)tSf))tchNpeMMt<)iecK<i!er,

cou<ftH(pa)'M()o))):erfteK<eMf!re~!t'<hHtan~crH~('nne.<fC<

?<eK)j'< H <a cuiller, Sftits tirer l'espée hors (ft</OKr)'eftU. CJ6ff)~.



le but de ruiner, incendier. affamer Genève: Ge-
nève résista. D'ailleurs une nom elle doctrine, sem-
blable à un torrent fougueux, commençait à envahir
les intelligences, et, mêlant l'intérêt religieux à l'in-
teretpotitique, allait donner une impulsion irrésisti-
blet'œuvre d'indépendance qu'on a~ ait jurée.

En effet, tandis que Z~ ing)e OEco]ampade, Hal-
ter, Burcer, Capito, Biaurer prêchaient la réforme

par toute la Suisse, les Bernois qui. dès l'abord, s'en
étaient montrés les plus ardents promoteurs, vinrent

semerGenève les idées réformistes, lesqneUes, se
propageant de proche en proche, pénétrèrentjusqu'en
Savoie, où elles acquirent un nombre effrayant de

sectateurs. Aussi ne doit-on point s'étonner de ~oir
les trois états de Savoie, assemblés à Chambéry le

tt) février 1528, ne s'occuper que des moyens à
prendre pour remédier aux progrès de l'hérésie
Plaise a KM~re redoublé seigneur /a!re df~n~rf à toutes

gens, fa)t< gentils hommes que mf~res, mas~fs et /c)!)e~-

les, qu'ils n'aient apo'/er~u&~cq'tfcme~f, <)i e)~r;re, en
/<t).'eMr de /«/t<;r et de ses suyfatXs, adhérents et disci-
ples. Plus, que tous ceulx ~<ft oui livres et traités
JM~< ~M~/tcr et de ses <f;sf'<, so!/e))< lenus, dedans

deux jours, yes&a!7fere<fef!Jre aux ~a!7/se~<)(K<e-

~SHtsdtf ~fM,pO!<re~re~):tM/f'~t;fmen< bruslés et anni-
cAt7M sous peine de ~'nJ/~HH~'o~ (~ )t0i~'ff~< !«-
gneur, etc., etc. (84). Or, on accusait surtout les



Genevois de répandre dans les états du duc des écrits
hérétiques, d'y venir même en personne et furtive-
ment. afin de suborner les catholiques, et les engager
à ne pas payer les dimes, à renier la messe, à man-
ger de la chair les jours défendus (85). Il faut avouer
que le relâchement des moeurs du clergé séculier et
régulier favorisait singulièrement l'adoption des maxi-

mes que les nouveaux sectaires répandaient parmi le

peuple. Les procès-verbaux des trois états ci-dessus
cités, s'étendent assez au long sur la nécessité de

modérer et M/rener les ecclésiastiques qui excèdent leurs

qualités en habits et accottft'ent~s mondains et qui

exercent i'usure au grand duMonage dtt contmun popu-
laire ils dénoncent a l'autorité compétente ces cour-
tMattsdeHome, qui s'emparent des gros bénéfices et
les laissent aller en ru~ne~aKSt/y entretenir les aumosnes
et divins offices requis, etc. etc. L'évoque Pierre de
la Beaume, dans un synode tenu à Genève en 1523.
avait déjà cherché inutilement à réprimer de pareils
abus (86) et la bonne religieuse de Jussieu, dont

(84) Extrait de documents inédits.
(85) Fra~m. sur CoteK avant la ~M/brmc~'on, p. t6t.
(86) Co)ts~'t~()'o)tM synodales ira sancta Sf/Ho~o, t)) ec-

cfesia Ge!)e~neHf!taMCto)';<(<(et«ustr. etfet'erfxff~s. t'H~M
patris D. D. feift de Bmtmft episcopi et pi'Ntc/;);s fligniss.
diebus r!r. xx. et xxi mat;, anno .M. D. XXIII: imprime



le témoignage est irrécusable ne pouvait s'empêcher

de dire ~ray est que les prélats e< gens d'église, pour
ce temps, ne gardo!M< pas leurs rasM-c estat, mais
gaM~iMUMtti (jouissaient) d)MoM)t6/emen< des biens de

l'éylise, M)ta)t< femmes en lubricilé et adultère; et quasi

tout le peuple estoit t'n/fcf de cet abominable péché (87).

On sait comment, en t53~ les Genevois ayant
expulsé t'e~eque inaugurèrent la religion de Luther.
Le duc prépara aussitôt une expédition contre eux.
François ). dont l'exaspération se montrait toujours
plus fervente essaya d'abord d'opérer diversion par
de petites querelles de voisinage, telles qu'empiète-

ments de limites, enlèvement de pennonceaux,brise-

ments d'armoiries, etc. etc. (88) en même temps il

fit faire secrètement une levée de mille hommes dans
le canton de Neucbatet, pour les envoyer au secours
de Genève mais ceulx de Gex es<an< ajfer/y~ de la

venue desditz m!? hommes, s'assemblèrent soudain au

à Annecy, caractères gothiques, ta'SS. Voyez livre I,
chap. 2 De habitu e<efi'corKm chap. 5, QKOf! clerici <M<</s

fa6erH;'setf'ore/snofti')!<ers!')t(;Uv. 5, chap.6, De ?!o?t

Mn~cod~ SttcraMtOtf~ etc.
(87) V. Le levain fttt Cafo'nMme imprimé pour la i"

foisa Chambéry, en t6U, puis réimprime à Paris, en
<682 sous le titre Relalioca de l'apostasie de Genève.

(88) J)/<m. de Pierre Lambert, p. 867.



nombre de deux MM; qui /'<ureM< bien tnxt de vertu
~M't7sfMfOtt!r<n<f<<'tt(uf!t'f~<Jf~.)'ot(frot/scfn<:
(89). Là-dessus le roi expédia aux Genevois un corps
de Lyonnais qui passèrent ]e Pont-de-Heauvoisin,
traversèrent le territoire de Chambery.et furent en-
suite défaits sous le château Je SaHcno\e, non loin
de Genève; à ces aventuriers succéda une bande
d'Italiens, que le baron de la Sarraz mit en déroute
proche de Cex. François préludait ainsi à des
entreprises plus sérieuses (90).

Vers la fin de l'année 1535 Charles-Quint attei-
gnait le comMo de la gloire; ce monarque, en repla-
çant Mu)cy-Hassan sur )e trône ile Tunis, venait
de porter un coup mortel a)a redoutaLte puissance de
Barherousse, ce tyran dA!ger, ce pirate heureux,
qui tant de fois avait désolé les côtes de la Méditer-
ranée. Ce fut précisément alors que François 1

raviva ses prétentions sur l'Italie, et replongea l'Eu-

rope dans une no<nc)te guerre l'histoire ne lui par-
donnera jamais d'avoir choisi le moment où Charles-
Quint frappait l'ennemi commun, et délivrait les plages
chrétiennes du fléau de la piraterie (91). Voici de

quelle façon les évènements se déroulèrent. François

(89) JMm. [teferne LaiMber), p. 868.
(')0)~fem.f!eP)erref.am6(!rf,p.S69.
(9t) Robertaon, Hist. de C/<nr!M-Qutnt, livre 6.



Sforce réintégré à Mi!an après la bataille de Pa~ie,
supportait avec contrainte et dépit l'état de dépen-
dance absolue que l'empereur lui imposait. Libre
d'une reconnaissance qu'on lui faisait payer trop cher,
il nom de secrètes intrigues à la cour de France qui
lui emo~aun gentilhomme appelé MerveiHe charge
de continuer les négociations déjà commencées. Mais

l'empereur s'étant aperçu des menées obscures qui

se pratiquaient, adressa de vifs reproches a Sforce.
Celui-ci crut réparer ses torts en faisant trancher la
tête à Mer~eiHe. sous un prétexte frivole et colore des

apparences de la légalité (M). François 1 fut ravi
d'une circonstance qui lui fournissait l'occasion de
descendre en [talie, sans avoir l'air d'entreprendre

une guerre directe contre l'empereur, et dans l'uni-
que but, disait-il, de punir Sforce de l'assassinat de

Mer~eiHe (93). Pendant que les choses se passaient
ainsi, le duc de Savoie ne cessait d'implorer la paix,
et se répandait en protestationsvis-a-~isis du roi (9't);
mais François J était décidé à ne pas laisser derrière lui
les états d'unprince qu'il s'imaginait être entièrement
dévoué aux intérêts de son rival (95) et il ne cher-

(92)V..Vf'Ht.dePM&eHoy,tivfe4.
(95)nobertsûn,)tvre6.
(94) ~n. t!e Pierre Lambert, p. 8)i.
(9S))tohertson,tivre6.



cha désormais qu'une raison, bonne ou mauvaise,
d'en venir à une rupture. Heavoya au duc le sieur
Guillaume Poyet, président au parlement de Paris,
pour demander la restitution de la Bresse, du comté
de Nice, de Verceil du Faucigny, etc., qu'il pré-
tendait appartenir a la couronne de France. Cette
demande aussi ridicule que peu sincère méritait un
refus formel c'est ce qui eut lieu. Jusque-là le roi
n'avait fait que jouer une espèce de comédie incapable
de motiver, aux yeux de l'Europe l'occupation vio-
lente des états du duc de Savoie; ii fallait pourtant à

ce monarque un casus belli plus réet ou plus habilement
inventé. Comme il se disposait à marcher en )ta)ie il

requit que Charles eût à livrer incontinent le passage
des Alpes, espérant qu'un nouveau refus de la part

de ce prince fournirait le texte du grief qu'il désirait
formuler avant de commencer les hostilités. Il fut bien

déçu quand il apprit que Charles lui accordait le pas-
sage exigé (96); il le fut bien davantage quand ar-

(96) ~em. de Pierre tam6ert, p. 872. La plupart des

auteurs étrangers qui ont parié de KHb évènements, l'ont
fait avec ignorance ou avec passion. Je ne puis compren-
dre comment (iaUtard, dans son /Siot)'e t!e François
livre IV, chap. t, a pu admettre tous les mensonges et
toutes les exagérations de Guillaume et de Martin Dubel-
lay concernant les griefs qu'on élevait contre le duc de



rivala nouvelle de la mort de Sforce, car dès cet
instant s'écroulait tout prétexte de guerre (97) alors
il leva le masque le volcan éclata.

Aux premiers jours de ['année 153C, Philippe de

Chabot, amiral de France, reçut commission de s'em-

parer de la Bresse et de la Savoie et de réduire ces
deux provinces à l'obéissance du roi (98). L'armée
d'invasion se composait de quatorze mille Français,
six mille Allemands ou Lansquenets, trois mille Ita-
liens, huit cents hommes d'armes et mille chevaux-
légers (99). L'usage de déclarer la guerre en em-
ployant les solennités en vigueur au moyen âge
existait encore (100) cette cérémonie se répétait
même devant toutes les villes et tous les châteaux qui

Savoie, et notamment d'avoir refusé le passage des Alpes,
d'avoir vendu ses joyaux pour soutenir la rë~otLe du duc
de Bourbon, etc., etc. Si Gaillard eut ou\ert tes Essais de
Montaigne, livre 11, chap. t0,ityy aurait lu: 0<tKepet<<

Hier qu'il ne se t~cot~rs en ces deux sef~ttetfrs (les deux
Dubellay), M~H~ ~c/~ de ~t /a~c~ec< ~6~e d'es-
crire. c'est icy })!MS(ost un p!a[!o)/erpoM)' le Roy Fran-
çois qu'une At'stoH'e.

(97) Robertson, livre 6,
(98) V. Hist. de Bresse, i" part., p. iOt, et preuves,

page 54.
(99) Cambiano, Ilistorico discorso, p. 1032.
({OO) V. Daniel, Hist, defranee. in-4", t. V,p. 250.



voulaient ou pouvaient faire résistance par exemple,
Montluel et Bourg furent sommés de se rendre par les

hérauts Guienne et Champagne ()0t). Or, voici le

texte de la df~tmce de guerre adressée aux habitants

et garnisons des villes et châteaux de la Savoie, en
février 1536. C'est le héraut qui parle

« Messieurs,

« Monseigneur le comte de Besancois, seigneur de
« Brion, Philippe de Chabot, admirai de France,

gouverneur et lieutenant-général pour le Hoy tres-
« chrestien mon souverain et naturel seigneur, m'a

« icy envoyé devers vous, faire entendre comme, à

« cause des refus et dérogations faictes audict eei-

« gneur Uoy par monsieur le duc de Savoye, après

« avoir esté requis par plusieurs et diverses foys de

« luy faire raison et restitution de ce que injuste-

« ment il détient et occupe audict seigneur Roy il

« vous faict sommer par moy de sa part, suivant le

« pouvoir qu'il a dudict seigneur Roy de vous ren-
« dre, vous et vos villes, dans vingt-quatre heures

« après la présente sommation, entre ses mains et

« que vous ayez à luy promettre et jurer que d'ores

(tOt) Guichenon, Hist. <!e Savoie, tom. t, p. 643.



« en avant vous serez bons et loyaulx subjects dudict

a seigneur Roy; et davantage, je vous somme, com-

« mande et ordonne de par mondict seigneur l'admi-

« rat, en vertu du susdict pouvoir, que vous ayez

« incontinent et sans dctay à oster toutes les armoi-

« ries des portes de vos dictes villes et des places

« pubticques et privées d'icelles, et au lieu des dictes

« armoiries faire mettre et apposer celles dudict

« seigneur Roy comme de votre souverain et na-
« turet seigneur; et au refus de faire ce que dessus,

K
j'ay charge expresse de vous défier à feu et à sang,

« ce que je fais présentement au cas dudict refus.

« Et pour ce vous me ferez la responce que vous ad-

« viserez, afin que je la puisse faire entendre a mon-
« dict seigneur l'admirât ') (102).

La conquête de la Bresse et de la Savoie ( j'en

excepte la Tarentaise, qui résista noblement, ainsi que
je le dirai tout à l'heure) fut une véritable promenade
militaire. Montmelian obéissait alors à un gouverneur
nopolitain appelé Francesco Chiaramonte, qui, après
avoir essuyé quelques coups de canon crut devoir
capituler, vies et bagues sauves (103). Nos historiens

ont accusé ce capitaine delàcheté, de trahison (104);

(<02) Extrait de documents inédits.
(105) J/em. de Dt~eHay, livre S.
(tOt) Cambiano, //M<. disc., p. )052.



mais je ne sais si l'on ne doit pas plutôt s'abstenir de

porter un jugement sur ce point; car, bien que Mont-

metian se posât comme une excellente place pour ce

temps, il serait difficile d'assurer que le duc Charles

l'eût approvisionnée de manière à la rendre capable

de soutenir un siège. H est, rai que Chiaramonte,

prenant ensuite du service en France, et /aM<M<pht-

sieurs bons offices au Roy (105), donna motif à soup-
çonner sa délicatesse et sa loyauté.

Au moment où l'armée française allait se mettre

en marche, les Bernois, soulevés par François I,
se brouillèrent également avec Charles, sous prétexte
de soutenir les Genevois; ils venaient en effet d'a-
dresser a ce malheureux prince un cartel plein de

griefs imaginaires et finissant de cette façon Nous

vous disons donc que no!M feHOt!FO))s à toutes aticifftttfs,

nouvelles, <roM~<'<t!0)t <OMt;eM lettres d'alliance que

nous pourrions avoir CMes avec vous ce que nous vous
faisons aavoir par ce notre héraudt, par /c<j'e<~Mm~me

temps nous vous dénonçons guerre ouverte, vous ajL'er-
tissans qu'avec l'aide de Dieu, tMtis assaillirons vos pays

et sujeets et les endommagerons de tout notre pouvoir,
afin que par ce moyen, notre honneur soit maintenu et

pour témoignage, y avons appose notre scetMt (106).

(<05) ~em. de D~eH<tt/, livre 5.
(<06) C~roo. ou hist. curieuse du Pays de Vaud, p. 57.



Quoique ce défi eût excité la désapprobation des

cantons de Lucerne, d'Uri, de Schweitz, d'Unterwal-
den et de Zug les Bernois entrèrent en mouvement
les derniers jours de janvier 1536 et se réunirent
d'abord à Payerne, où t'arméeprétaserment en grande
solennité le capitaine Zum Bach en commandait l'a-
vant-garde composée de ceux de Thun et de Siben-
thal avec quatre pièces de campagne, et d'une com-
pagnie franche de trois cents hommes le centre sous
les ordres du capitaine NégueJi, avait une batterie de
huit canons, et comptait plusieurs arquebusiers d'é-
lite les milices deNeuchute), déVatangin etd'Er)ach,
et quatre pièces formaient l'arrière-garde comman-
dée par Jean Frisching et Henri Zimmerman (t07).
Cette armée ayant éprouvé une légère résistance à
Morges. s'en vengea en abattant les tours de la ville

et en la livrant au pillage. Les châteaux de Rosey, de
Nyon, de Divonne, de Coppet, de Gex, capitulèrent
promptement: un livre rempli d'ùt/amM po~htt'es de

paillardise trouvé dit-on dans le premier de ces
châteaux, fournit aux assaillants, ces orgueilleux pu-
ritains, le prétexte de redoubler de rigueur envers
les vaincus (108) toutes les maisons fortes du Pays
de Vaud furent saccagées ruinées incendiées

(107) 0;). f;i., p. 6).
(t08) Op. ct~ p. (iS.



(109); les habitants de Thonon et la plupart des gen-
tilshommes du voisinage, tels que les seigneurs dcBal-
leyson, de Montfort, de Coudrée, de Château-Vieux.
vinrent faire acte de soumission (110); l'expédition

se termina par la prise des châteaux de Chilien et de
l'Ecluse. Les Genevois. de leur côte. rasèrent le
château de Gaillard, et occupèrent Jussy, Thy Pe-
ney, Bellerive et Seligny. Enfin les Fribourgeois et
les Yallaisans, qui n'avaient rien à démêler avec le

duc, jugèrent à propos de s'emparer, tes uns du

comté de Romont, et les autres d'une portion du
Chablais.

La Savoie était conquise, à l'exception de la Tarco-
taise ces fidèles montagnards loin d'obtempérer

aux sommations de l'ennemi, se levèrent en masse
pour s'opposer à ses progrès et même pour le re-
pousser hors de la vallée supérieure de l'Isère; car
ayant appris que M. de St-Paul venait d'occuper Con-

flans avec cent hommes d'armes, ils arrivèrent à Fim-
proviste, reprirent la ville, et l'en chassèrent. Les

Français revinrent cependant en amenant des forces
plus considérables; ils essayèrent, mais en vain, de
forcer le passage de Briaucun et ils ne purent subju-

(109) Spon, tom. ), p. 969.
(HO) ~u't~. ox ~f'~o~'c ct~j'~tt~e (~tt PHf/a (~ ~(fttt~

page 63.



guer le pays qu'en achetant de quelques traîtres la
connaissance des sentiers secrets qui en livraient l'ac-
cès(lll).

CHAPITRE HI.

Règne de Philibert-Emmanuel; développement du pouvoir monar-
chique.; institutions militaires; dérense des Alpes par les forte-

resses particularités sur Ilontmélian.

Je n'aborderai point les défaits de la guerre cruelle
qui affligea la haute Italie, depuis 1536 jusqu'en

1559, et qui, un moment suspendue par le traité de
Crespi, en 15i4, se renouvela bientôt plus véhé-
mente plus acharnée. Le lecteur trouvera dans 1 7~M-

toire militaire dit Piémont, de S. Exc. le comte Alexan-
dre de Sa)uces, une vive et intéressante peinture de

ces tristes événements (112).
Tandis que les maisons de France et d'Autriche

poursuivaient le monde du fléau de leurs querelles,
le due Charles HI, dépouillé de la majeure partie de

ses états, termioait sa malheureuse carrière à Ver-
ceil, le 16 septembre 1553: .Pn')tce(Mf)HM!re. dit

(t H) .Ueni. de Pierre Z,aM!&er;, p. 875 et 880.
(H2) Turin 1818,5 vol. in-8".



Mézeray, h&ëra~, juste, crai~'tan~D~K, «~uttt'eM~f

pas esté si t'H/brht't~ s'il Mt~ptt tt'fs/repa~ si homme de

bien. Ou a prétendu que Charles, dépourvu de ta-
lents, n'avait point adopté une politique assez hardie

et l'on a fait dériver de là tous les maux de son régne:
il est vrai que le désir illusoire de conserver la paix
lui conseilla parfois des démarches ambiguës et con-
tradictoires pourtant je ne sais trop si un autre prince,
quelque habile qu'on le suppose, eût empêché que
notre pays ne devint le théàtre de la guerre et ne subit
l'occupation étrangère.

En 1555, Charles Quint dégoûté des choses

terrestres et mécontent de lui-même, s'était retiré
dans un couvent de l'Estrémadure, après avoir cédé
l'empire à son frère Ferdinand, et laissé a son fils Phi-

lippe f[, t'Espagne, Naples, le Milanais et les Pays-
Bas. A cette époque Françoisn'existait déjà plus;
Henri H son successeur continuait la guerre, non-seu-
lement en Italie, mais encore sur les bords de l'Es-
caut, de la Meuse et de la Moselle. C'est là que
Philibert-Emmanuel devait accomplir sa mission de

grand capitaine, et réaliser, par une victoire écla-
tante, t'ceuvre que lui impu:,tut sa devise Spoliatis

armasM~er~utt< (113). Ce prince, entré fort jeune au
service de Charles-Quint, avait donné des preuves de

(t t5) Brantôme H'))))mcs t'f<M.<rfS étrangers dise. ~2.



génie, d'abord en Allemagne contre les protestants,
puis contre les Français en Picardie, ce qui faisait

dire de lui ~u~our avoir perdit ses terres, il ne conser-
t'a)'< que plus de CfBMf (1H). Lorsque Philippe H

monta sur le trône d'Espagne ce monarque le

nomma gouverneur des Pays-Bas; il l'investit peu
de temps après du commandement d'une armée puis-

sante destinée à pénétrer en France. Le récit de cette
mémorable campagne est en dehors de mon sujet il

suffit de rappeler ici que, le 10 août 1557, Philibert-
Emmanuel gagna sur le connétable de Montmorency
la fameuse bataille de St-Quentin qui fit perdre aux
Français le fruit de plusieurs années de victoire, et
qui obscurcit en entier la gloire du règne de Henri Il
(115). Ce ne fut cependant que le 3 avril 1559, et
après une nouvelle victoire remportée par les Espa-
gnols, que se conclut le paix du Cateau-Cambrésis,
qui réintégra Philibert-Emmanuel dans la possession
de ses états, à la réserve de quelques places du Pié-
mont qu'on laissa provisoirement, les unes entre les
mains du roi de France, les autres entre celles de
Philippe Ir (IfC). Le mariage du duc de Savoie avec

(H4) Ibid.
(HS) V. De Thou, //is!. ttnicerselle, livre <9; ~<'m.

(le T'aMttnM, chap. 45 .MefM. de ~oyriM livre 8.
(it6) V. 7'raifMpM~/ef! (fc t'oyafeMfft'io~ffeSHCO~,

tom. ), p. t2.



Marguerite soeur de Henri H, vint cimenter ce traité,
qui, sans les guerres de religion qu'on vit surgir de

toutes parts, aurait rendu le calme àl'Europe (t 17).

Dès le commencement du règne de Philibert-Em-
manuel, la monarchie subalpine monta de plein saut
à un éminent degré de considération, résultant soit

de la force réelle qu'elle tirait de sa position intermé-
diaire, soit de la haute capacité du prince qui en était
le modérateur. La France et l'Espagne se trouvaient
également intéressées à ménager une puissance dont
les dispositions ou paciliques ou hostiles pouvaient
désormais faire pencher la balance. Aussi, comme
les petites choses sont les conséquences, les ramifica-
tions des grands faits Philibert-Emmanuel eut-il
pendant long-temps deux compagnies de cent hom-

mes attachées à sa personne la première composée
d'Espagnols et entretenue par le roi d'Espagne la
seconde composée de Français et entretenue par le

roi de France: Et il la faisoit motth beau voir, dit

Brantôme en parlant de celle-ci, car elle estoit très

bien montée avec des casaques très belles tout de t'ehuM

o'(!)ttûtS)/ en trodenes d'or et d'argent (118). Le carac-
tère doux, affable, tempérant de Marguerite, épouse

(i t7) C'est durant les fêtes qui se firent à l'occasion de

ce mariage que tteuri H fut tué par Montgomméry.
(it8) Brantôme, hommes !H. e'trftnfjt., dise. !)2°.



de Philibert-Emmanuel ne contribua pas peu à
maintenir des relations amicales entre la France et la
Savoie: Marguerite sollicita vivement le traité du 2
novembre 1562, qui remit sous la domination de leur
légitime souverain les villes de Turin, dcChivas, de
Chieri et de Villeneuve, que les Français occupaient

en vertu d'une des clauses de la paix de Cateau-Cam-
brës!s(tl9);iarest!tutions'enGt en dépit des re-
montrances et des folles oppositions du maréchal de
Bourdillon qui avait remplacé en Piémont le maré-
chal de Brissac (120). Marguerite ne demeura pas
non plus étrangère au traité du H décembre 1574

en exécution duquel les Français évacuèrent Pigne-
ro[, Saviglian et la vallée de Pérouse, les seuls lieux
des états du duc dont ils restassent encore maîtres
(121). Ce dernier traité fut, sinon formulé, du moins
concordé et arrêté au passage de Henri ÏH à Turin,
lorsque ce prince, ayant quitté la Pologne presque en
fugitif, revenait prendre la couronne de France qui
lui appartenait par la mort de Charles IX. Plusieurs
historiens ont prétendu que le consentement de Henri
III avait été le fruit de l'obsession, de l'intrigue, de

(H9)7'rf!ff.!pu&c5.etc.,tom.t,p.S<).
(t20)DeThou,)itre2t.
(t2t)rra)(ff!p)tf)~c)!.ctc.,tom.),p.ii0.



la surprise (122) ils sont même descendus sur ce
point à des détails qui, en les dépouillant de ce que
les préjugés nationaux peuvent y avoir mis d'exagé-
ration, prouvent en définitive que Philibert-Emma-
nuel était doué d'une finesse d'esprit et d'une habi-
leté politique pour le moins égales aux ardentes con-
ceptions de son génie militaire. Le lecteur se tiendra
donc en garde contre de fâcheuses préventions, quand
il lira quelque part que les 6oMS me/oM d'Asti, que l'on
faisoit MOM~ef à 7/Mtrt 7~, et la fi-aische glace qu'on
!«)/ donnait à boire, et tous cMpet~/o/MM appas, fu-
rent les motifs qui déterminèrent ce prince à renoncer
à la possession des lieux que la France conservait en
Piémont (t~3). Le traité que je viens de mentionner
acheva et consolida l'muvre de pacification et d'indé-
pendance que Philibert-Emmanuel s'était imposée

car déjà auparavant, c'est-à-dire le 11 novembre
1560. il avait contracté alliance avec les cantons de

(f22) V. ReThou.UvreSS.
(t95) Brantôme, 77oHtMjMtH.etrftMy., dise 't2'. Je me

sers ici du mot Piémont pour indiquer exclusivement les

terres que le duc de Savoie possédait en italie; différem-

ment je ne serais pas e\act, car les Français occupaient
alors ]e marquisat de Saluces en vertu de la renonciation
faite par le marquis Jean-Louis en faveur de Chartes IX,

en 1562.



Zurich, de Lucerne, d'Uri, de Schweitz, d'Unter-
walden, de Zug et de Soleure qu'on appelait alors
les ligues de la haute Allemagne (<24); puis, le 30
octobre 1564, il avait obtenu des Bernois la restitu-
tion des bailliages de Gex, de Ternier, de Gaillard

et de Bas-Chabiais moyennant l'abandon du Pays de
Vaud (t25); puis le 4 mars 1569, il avait récupéré,
de ia part des Vallaisans une portion du Haut-Cha-
btais. depuis Evian jusqu'à ta Morge. en leurlaissant

ce qui se trouveau-de)à (126); puis le 5 mars 1570,
il avait consenti, vis-à-vis des Genevois à un mode
de vivre pour le terme de trente ans (i27) puis enfin,

en septembre 157o. il avait décidé la cour d'Espagne à
la restitution d'Asti et de Saintya, les dernières places

que les étrangers possédassent dans la portion de nos
états située de l'autre côté des Alpes (128).

Mais il ne suffisait pas d'avoir assuré la paix exté-
rieure, il fallait apporter remède à un mal qui mena-
çait de briser, d'anéantir parmi nous les ressorts
intimes les organes vitaux de la monarchie. Dans ce
temps, les guerres de religion, guerres effrénées,

(124) T't'fH'fespMMics, etc., tom. t, p. St.
(t2X) Guichenon, Ilist. f!e Sap., tom. I, p. 687.
((26) 7')'(t!tes pH6t)M, etc., tom. p. 6S.
()27) Traités publics, etc., tom. ), p. 97.
()28) Guichenon, ~i's!. de Sav., tom. p. 695.



atroces, délirantes, affligeaientla plus belle partie de

l'Europe occidentale. En France l'autorité royale

n'existait que de nom: le duc dp Guise à la tête des

catholiques, le prince de Condé à la tête des protes-
tants, ensanglantaient ce malheureux pays. Le Dau-
phiné surtout devint le théâtre de mille scènes de

fanatisme et d'etïroi le baron des Adrets et Mont-
brun égorgeant les prêtres et les moines, pillant,
incendiant les églises et les abbayes, mettant en dé-
route les armées royales, se moquant des parlements,

usant en un mot du droit terrible de représailles,
faisaient de cette province une véritable arène de

carnage, de misères et de désolation (129). On com-
prend que la Savoie déjà en contact avec Genève où
l'hérésie, prechée par Calvin, levait haut le front,

que la Savoie dont une province presque entière (le

Chablais), avait apostasié pendant la domination ber-
noise, dut se ressentir de ces ébranlements inouïs.
Des documents authentiques nous apprennent qu'elle
recelait alors dans son sein une multitude de factions
subversives de l'ordre légal (130) qu'un nombre
considérable de gens sans aveu, et notamment de
Français appartenant à la religion reformée,y fomen-

(t29) V. ~rctt'e et entière histoire des tfet'jti'ers (rou&fes

t![!peMM<<!nFrsttce;ï'Mis,d37t.
(t30)Editdti5ijauvie['tS60.



taient toute espèce de troubles (i3t); que souvent

même les sujets du duc poussaient l'impudence jus-
qu'à recourir aux princes étrangers pour se soustraire
à la juridiction des magistrats, tant en matière chite
qu'en matière criminelle (132) qu'on ne rencontrait

ça et là que malandrins por<a)t«trgM~u<M, maillets et

autres armes prohibées (t33), etc., etc.
Les religionnaires du Dauphiné prenaient, comme

je l'ai dit, une vive part à ces désordes, car ils avaient
l'intention de se ménager, en cas de nécessite une
retraite en Savoie, et de s'emparer à cet effet des

principaux châteaux de nos vallées. Pour cela, ils

commencèrent à se faire céder, sous couleur et pré-
texte de baux à ferme et d'acensements, les maisons
fortes de plusieurs gentilshommes puis quand ils

crurent le moment propice ils essayèrent de surpren-
dre la forteresse de Montmetian au moyen des intel-
ligences qu'ils y pratiquaient; mais le projet échoua
(134). H faut avouer que ces entreprises se trouvaient
singulièrement favorisées par l'adhésion ouverte ou
tacite de la plupart des esprits aux nouvelles doctrines
religieuses. Le Chablais, le Pays de Gex, le bailliage

(t3t) Editdn6avr:t 1S67.
(t52; Edit du i2 février tS77.
(155) Edit dumars H'6S.
(t5t) Editd~i" janvier tS69.



de Tcrnier, où Phitibert-Emmauuei venait (t'autoriser
la liberté du culte réforme regorgeaient d'individus
que dévorait la Cévre des innovations, t'ardeur du
prosétytisme.etqui,s'érigeant en apôtres, répandaient

au loin les maximes hétérodoxes (135). Aussi n'en-
tendait-on partout que disputes sur la religion, soit
dans les assemblées clandestines, soit même dans les
endroits publics, tels que tavernes et hôtelleries (13G);

certains pédagogues, au lieu d'enseigner aux élèves la
Doc<nM catholique de maître Pierre Canisius en con-
formilé des règlements leur donnaient à lire des
ËpttrM infectées d hérésie ou à commenter l'~rs
amandi d'Ovide, en haine du célibat et de la sainte

vertu de pureté (137) les barbiers garnissaient leurs
échoppes de j)et')t<tt)'<'< lascives provoquant les hommes

aux cupidités (~M/to):Hf<M et aux lenlations de la <Acn'r;

les villes retentissaient de chansons composées en
diffamation des prêtres; les moines osaient à peine

sortir, de crainte d'être Atfches par les rues, etcrib)és
de coups ce qui, à Cbambéry arrivait quasi chaque
jour (138); les œuvres de Luther, de Calvin

d'OEcolampade, de Zwingle, de Viret, de Farel,

(t5S) Edit du janvier 1369.

(t37)fM(f.
(t58) Edit du M mai tS67.

(t36)EditduSt[éYriertS))a.



la Confession ~M~u~sM, le Catéchisme de Berne, rou-
lant de mains en mains autorisaient indirectement

tous ces excès (139). Mais ce qui excitait le plus d'a-
gitation, le plus de fanatisme c'était les psaumes de
David, traduits par Théodose de Bèse et Clément

Marot, où le peuple trouvait une infinité de rappro-
chements naïfs, d'allusions vives et saisissantes (140),
témoins les strophes ci-après

Et celle-ci

(i59) Edit du Si février io62.
(140) j!tt!(f.
(ttl) Traduction du psaume x~t, par Th. deBése.

Ta main suffit bien pour frapper,
Voire du tout deffairc
Quiconque t'est contraire:

Ta main saura bien attraper
Ceux qui ton los et prix
Auront eu en mépris.

Ton courroux les embrasera:
Ainsi qu'une fournaise
Toute rouge de braise

Ton ire les engloutira
En tes feux allumez
Tost seront consumez (t4t).

J'ai.vu l'inique enué et craint du monde,
Qui s'estendant, grand et haut ïerdissoit
Comme un laurier qui en rameaux abonde
Puis repassant par où il lleurissoit,
N'y estoit plus, et le cherchay à force;
Mais ne le seu trouver en lieu qui soit (tt!j.



Les édits que Philibert-Emmanuel puMia dans le

but de remédier à cet état de choses sont empreints

d'un esprit de tolérance qui a de quoi étonner à une
époque où d'incroyables exagérations ternissaient les

causes les plus saintes. Ce prince désapprouva hau-
tement les massacres de la St-BartheIemy (143), et
s'il s'arma, en 1561, contre les Vaudois du Piémont

ses propres sujets, ce fut moins le résultat de ce besoin

de persécutions, de cette soif de vengeance qu'éprou-
vaient tous les partis, que le fruit d'une triste néces-
sité car ce n'est point à lui personnellement qu'il
faut imputer les cruautés qui se commirent alors (141).
Les Vaudois en effet, l'une des plus anciennes sectes
chrétiennes existant actuellement en Europe (1~5),

(tt2) Traductiondu psaumexxxvn. par Clément ~larot.
C'est précisément le verset que Racine à traduit par les
magnifiques vers, J'ai vu !m))i'e, etc.

(145) Gilles, IIist. des églises t'b)')n<es(!~Pt'cjHO)t(,
ehap. 56.

(t!t4) V. Alexandre de Saluces, llist. tot~tt. f!«P~
mont, tom. Il, p. 29S.

((M) Les historiens de cette secte prétendent qu'cUc

seuleconservés intacts les dogmes de la primitive église,

et qu'elle seule par conséquent se rattache véritablement

aux Apôtres, tandis que tout le reste n'est qnedegenera-
tion, corruption.

On peut voir l'exposition de ce système dans l's!.



avaient résolu de se rendre complètement indépen-
dants. Les nattées qu'ils habitent étaient devenues le
repaire d'un grand nombre d'hommes turbulents et
perfides qui, abusant d'un ascendant facile à acquérir,
poussèrent ces malheureux montagnards à des actes
d'insubordination que le gouvernement du due ne
pouvait naturellement souffrir. 1) s'ensuivit une guerre
cruelle qui, bien que renouvelée sous les règnes sui-
vants, fut toutefois momentanément apaisée par un
traité de 156t. en vertu duquel les Vaudois obtinrent
la liberté de conscience et le libre exercice de leur
culte dans un rayon déterminé (146).

On a accusé Ph!!ihert-EmmanueI d'avoir cessé de

convoquer et aboli de fait en Savoie. les assemblées
générales appelées les trois états, assemblées dont le

concours, ainsi que je l'ai dit, fut si souvent utile à

ye'tterft/e des églises tcn)u)cf;'f/!tes des raHe'es d)t Piémont, par
Jean Léger; 1669 dans t'sf. de!! ~atidûts des MHe'es dK

Pxmo~t, par A. Muston, 1854, etc., etc. Plusieurs écri-
vains cathotiques, et entre autres l'auteur anonyme mais

connu du livre intitulé Recherches historiques sur la vé-

ritable or~ifte des ~nttJe;s, i856, ouvrage riche de
science et nourri de raisonnementsso)idcs, se sont élevés

avec autant de force que de bonheur contre de semblables
prétentions.

(tt6) V. Rorengo, ~e)))o)';e historiche deH' <H(ro<~f-

:tone deH' heresie MeHe <;f< [i) P/e~)0!tte, cap. 15.



la monarchie. Je pense effectivement que ce prince

ne se souciait guère de cette institution. Un motiff

très-grave puisé dans les agitations politiques et reli-
gieuses de ce temps-là devait la représenter désor-
mais comme excessivement dangereuse. D'ailleurs
elle n'était réellement ptus compatible avec la juridic-
tion du Sénat ce nouveau corps de magistrature
destiné à symetriser la législation par l'abolition pro-
'gressive de nos anciennes libertés (i t7).

J aurais beaucoup il faire si je voulais peindre en
entierle génie organisateur de Phnihert-Hmmanue)

sous le règne de cet homme vraiment digne du litre

de grand que lui a décerné la postérité, de cet homme

dont la volonté aussi éclairée que ferme creusait une
voie à travers les obstacles non moins sùrement

que la mine au sein des rochers, tout se retrempe,
tout se recompose, tout est prépare pour se réunir

autour d'un centre commun. La justice prend des

formes appropriées aux nouvelles bases du gouver-
nement (1~8); des dispositions sévères font dispa-

raître les abus qui viciaient le maniement des deniers

publics (H9); la classe des taitiables ou main-mor-
tables est déclarée en droit de N'affranchir de ses

(147) Le Sénat fut crée par édit du 14 août toM.
(<!t8) V. Bailly, KecMeit (!M Eti/fs.
(i')9) Edit du i't février )S78.



redevances par ie paiement d'une somme proportion-
née il la valeur des biens de chaque censitaire; cette

mesure avait le double avantage de convertir en ar-
gent des tributs encombrants et d'enlever à la féo-
da!ite expirante les dernières armes qui lui restaient

contre la monarchie (150) Philibert-Emmanuel, en
reconstituant enfin les corps intermédiaires, tels que
le Conseil-d'Elat le Sénat. la Chambre des Comptes,

en les emirnunant de plus d'éclat, de plus de respect,
mit une distance immense entre le trùne et la noblesse

féodale, et apprit à celle-ci qu'elle avait un maitre;
aussi les gentilshommes Savoyards élevés jadis à la

cour de Charles III, et habitués a traiter leur prince
familièrement et quasi d'ega) à ega), se piaignaient-
ils de l'espèce de solennité, de rigueur que le nouveau
duc introduisait dans ses rapports a~ec eux (151).

Mais ce qui exerça au plus haut degré les facultés
organisatrices de

Phdibcrt-Emmanuel,
ce fut la créa-

tion d'une force militaire correspondante à l'impor-
tance de notre pays. Dans le chapitre oùj'ai essayé
d'esquisser l'histoire intermédiaire de l'art delaguerre,

on a vu les troupes mercenaires figurer presque par-
tout comme le principal instrument des ri, alités poli-

( t N0) Et)it du S.'i octobre t SS ).
(tdt) /!e~:t'o!)C(h'~)'aJ)cc;fco.1/off;N, nn)6asf'ta<are t'c-

"c<o, ij7t.



tiques; le sort d'une bataille dépendait alors de la
bonne ou mauvaise volonté des Suisses des Lans-
quenets, des Anglais, des Italiens, des Génois, de

ce ramassis d'étrangers qui constituaient le gros des

armées et qu unvil gain intéressait seul à la vic-
toire. Charles VII, roi de France eut, le premier,
l'idée de former une milice nationale et régulière:

en 1H8 il imposa à chaque commune l'obligation
de fournir quand elle en serait requise un archer

vêtu d'une jaque, huque ou brigandine, coiffe d'une
salade, pourvu d'une dague ou épée et d'un arc ac-
compagne de sa trousse; ces nouveaux combattants
furent appelés francs-archers, à cause de l'exemption
qu'il leur accorda de toutes tailles, impôts, gabelles

et subventions (152) il établit en même temps plu-
sieurs compagnies de cavalerie permanente organi-
sées à la manière féodale c'est-à-dire par lances et
dites compagnies d'ordonnance (153). Ce n'était là

que l'essai d'une institution qui resta près d'un siècle

avant de se développer. François i, nourri à la lec-
ture des écrivains de l'antiquité, et profitant des loisirs
de la paix de Cambrai, conçut un plan d'infanterie
régulière autre que celui des francs-archers, aux-
quels d'ailleurs on avait déjà cru devoir substituer un

(tS9) V. Uaniet, Ilist. <fe <tt Mt~'ce /h<MraifK'.

(155) V. ci-devant, 5' part. noie 230.



corps stipendiairc plus ou moins nombreux suivant

que les circonstances l'exigeaient: en 1533 il créa
six légions qu'il modéla en partie sur celles des an-
ciens Romains, et qu'il composa chacune de six com-
pagnies de mille hommes, commandées par un capi-
taine, deux lieutenants et deux enseignes (154).
Henri Il, son successeur, abandonna ce mode de
division et distribua l'infanterie en bandes puis en
régiments. A cette époque, non-seulement la France
mais encore l'Espagne l'Allemagne, Venise Flo-
rence, etc. s'efforraient de résoudre le problème
destine à débarrasser l'Europe du déplorable système
de vénalité militaire qui la dévorait (155).

Philibert-Emmanuel. redevenu possesseur de ses
états, tourna dès l'abord ses pensées vers ce but. Il
jeta en 1561, les fondements d'un nouvel ordre de
choses A'uus <tt;u«s odftsc, dit-il, d'establir gens de

guerre ~ittsoi~fKos propres subjects, Mamans ~tt'
H0!ts seront plus /?deHt's. t)!t;re ce }!t'i7s ne .<ert't'ron<

comme mcrc~tttt't'eA', mais comme en ~cMr cas propre,
jMtt)' ~t f~/e;tce et c())iset'rai)'o)t (le leur prince naturel et
de leur propre patrie (156). Ce ne fut que cinq ans
après, c'est-à-dire en 15GG, que cette Œuvre reçut

(t~) V. Gaillard, 77i'.st. fte~a]tfo<.s~, liv. 8, chap. 4.
(t3S) V. A!e\an(!rede Saiuces, tum. ), p. i3'(.
(tjo) Edit du 28 janvier 1561.



son complément, gràce au capitaine plaisantin Anto-
nio Levo, qu!, nommé scrgent-major-génëralde la
milice que l'on se proposait de former lui assigna
des règlements qui peuvent être considérés comme
l'exposition complète de la tactique du XVI° siècle
(157). Les bases de ce travail furent la distribution
du territoire en ditrérents cercles militaires, dont cha-

cun fournissait un corps appelé colonelat ~ofonneHa/o

co~M~i'a) commandé par un colonel, et composé
de six compagnies de quatre cents hommes, outre les
officiers sous-officiers et tambours. La compagnie
~e divisait en quatre centuries, la centurie en quatre

escouades, comprenant des individus domicilies dans
iamemetocalitë ou dans des localités voisines, et ugës
de dix-huit à cinquante ans. Les quatre cents hommes

de la compagnie étaient répartis de la manière sui-
vante cent vingt piquiers, avec corselets trente
piquiers, avec corselets et morions dix piquiers, avec
corselets, morions et rondacbes dix hallebardiers,
et deux cent trente arquebusiers: total quatre cents.
Quelques colonelats avaient une compagnie choisie

de trois cent soixante arquebusiers et de quarante
hallebardiers. La hiérarchie des officiers se déroulait

(tN7) Ce règlement est intitnje: Ntscorso ttp<cap;'<[!)io

Lcro, ser~c)t<e-maf;()!'ore-f/6Kertt!e[fc~fs )M/f/a, stft<' a)'<~He

e mofto rli ariHnr~~ c~crcf~tt'~M e coj~~nr</r~<.f.



ainsi le colonel le sergent-major remplissant les

fonctions dévolues, de nos jours, aux majors; six

capitaines préposés au commandement des six compa-
gnies, et ayant chacun un enseigne et deux sergents;
enfin

vingt-quatre
centurions pour les centuries et

quatre-vingt-seizecaporaux pour les escouades (158).

Les gens de guerre composant cette milice jouissaient
de plusieurs privilèges comme d'être exempts de

toutes angaries, corvées et autrcs charges personnelles

envers les communes de ne pouvoir être contraints
d'accepter des tutelles, curatelles, offices de syndics,
consuls, conseillers ou décurions; de ne pouvoir être
emprisonnés par leurs créanciers de ne pouvoir être
forcés à la cession de biens ignominieuse; de ne pou-
voir être appliqués à la torture, sinon en cas de crime

atroce, etc. (159). Quant aux époques des exercices,
les caporaux rassemblaient l'escouade de quinze en
quinze jours; les centurions rassemblaient la centurie

une fois le mois; les capitaines rassemblaient la com-
pagnie de deux en deux mois; les colonels rassem-
blaient le colonelat deux fois l'an enfin l'infanterie
entière procédait aux grandes évolutions à la Pente-
côte ou à laSt-Martin (i6û). Voilà en peu de mots

(tS8) V. Alexandre de Saluces, tom. ), p. fS6.
(t59) Editdu 28 janvier t.'i6i.
(ttiu) Aietatidrc de Saiuce' ton]. ), p. t~S.



ce qu'était la milice de Philibert-Emmanuel; tel fut
le noyau des institutions militaires dues à la maison
de Savoie dans Les temps modernes institutions dont
les progrès ont été traces avec autant de science que
d'entraînement par S. Ex. le comte Alexandre de
Saluces (161).

S'il fallait en croire Brantôme et ses phrases vantar-
des, souvent plus gonflées de bruit que nourries de rai-

son, notre milice n'aurait rien valu car, après avoir
racontécomment Philibert-Emmanueleu détacha trois

ou quatre mille piquiers et arquebusiers pour les en-
voyer à Henri III, il s'écrie: Mais quelle milice M<o;'<-

ce ? très p)c<)'c. quels gens de guerre? qume seruo:e)t<

que de nombre et tio~ de /a<;<<o)t. Texmtt~t le siège t~
Leveron Otf, s'!7 tt' eust et< t!ecan< de nos braves soldats

/')'SH!MM, ceux de dedarts, avec trois c<tt<s hommes les

<MMeM< mMe;tptfCM cent fois, ef n'y eust esté jamais
par~ae cette milice (t(i2). Cependant un témoin irre-
cusabte, qui avait mission d'observer la milice de

Philibert-Emmanuel, d'en calculer la force d'en
examiner torganisation je veux parler de l'ambas-

(t()t) On peutconsutter encore Orsini, F!o~o stoneo
[!'BHt~!anMe<-F<'ti&erfo; Kapione, A'ot~'efitoriche riguar-
f!a)tti<<t)Ht<j'(t f!'EMiHtanMef-Ft7t6er(o; Carlo Vittorio di

Quat~, ~t))tff!t nii!ita)'t ffct t'eatt di Savoia.
(t62) Brantôme, 7/o))HMe;i t~mf. ctt'aH~ dise. 142.



sadeur vénitien Girolamo Lippomano, n'hésile pas à

affirmer qu'ayant eu occasion de voir la plus grande
partie de cette milice il la trouva sûr un pied tel qu'il
la jugeait capable de toute espèce d'opération bas-

tanle ad ogni faltione (163). Ce qu'il y a de sur, c'est

que Sébastien roi de Portugal se fit envoyer le ca-
pilaine Levo par Philibert-Emmanuel, afin de créer

une milice absolument semblable à celle de ce prince
(104). Je ne sais maintenant si Francesco Molini

que la république de Venise députa à la cour de Sa-
voie, en remplacement de Lippomano, n'a point eu
le tort de généraliser un fait purement particulier, en
disant que les Savoyards se montraient, de son temps,
si peu enclins au métier des armes, et si peu propres
à la discipline militaire qu'ils avaient transformé en
broches et en chaudrons leurs morions et leurs cor-
selets (165). Au reste, cet ambassadeur se laissait en-
traîner à de fachenses préventions envers notre pays,
non-seulement en ce qui concerne le peuple, mais en-
core sur le compte de la noblesse, à laquelle il ne ren-
dait certainement pas la justice qu'elle méritait son
prédécesseur Lippomano au lieu de dire qu'en-deça
des Alpes, les gentilshommes étaient aussi mauvais.

(163) Relazione di Girolamo Lippomano, 1S"3,
(16'j) Cambiiino, Ilnlorico discorso, p. 1161.
(163) Iielazionc ili Fr. Molini.



guerriers que gens superbes et altiers, les peignait au
contraire sous les couleurs les plus honorables (166).

Philibert-Emmanuel, après avoir créé une mfan-
terie nationale, songea à organiser une cavalerie
qui présentât aussi les avanlages de la nationalité.
En 1570, il établit deux corps de cavalerie légère,
l'un en Savoie de trois cents hommes l'autre en Pié-
mont de quatre cents cinquante (167); ce système
n'ayant pourtant pas réussi (168), il adopta d'autres
bases, et institua quatre corps composés presque en
entier d'étrangers, les deux premiers de gens d'ar-

mes, le troisième d'arquebusiers, et le quatrième de

chevaux-légers (169).
Mais une tâche également essentielle appelait toutes

les sollicitudes de Philibert-Emmanuel: pourvoir à la

sûreté des états par les forteresses. Les châteaux.
bien que déchus de leur importance féodale, conti-
nuaient à offrir un intérêt réel en tant que positions

militaires; l'art de la guerre ne dédaignait alors la
prise d'aucune place, quelque minime qu'elle fùt,

car les petites, disait Brissac, serrent toujours à allra-

(1 00) Rehzione di Lippomano.
(107) l'ingon, Auijuilu Tuurinonwi.
(108) La disciplinc n'avait pas pu s'introduire dans ce

corps: voyez l'Edit du 20 septembre 1371.
(1 09) Alexandre de Saluées, loin. 1, p. 46'i.



perlesgrandes (170). Or, voyons ce qu'il y avait à
faire et ce qu'ilyavait de fait pour la défense de no-
tre pays au retour de Philibert-Emmanuel. La Bresse
était évidemment à la merci du premier occupant; le

Bugey ne comptait que des châteaux isolés incapables
d'arrêter long-temps l'ennemi; j'en excepte Pierre-
Châtel, qui, taillé à pic sur le Rhône, aurait écrasé
quiconque eùt essayé de passer par là le fort de l'E-
cluse, situé plus au nord ne servait guère qu'à pro-
téger le pays de Gex du côté de Genève; les Bauges,

tntourées de montagnes abruptes et formant au
centre de la Savoie une espèce de forteresse naturelle,

ne laissaient pas encore entrevoir les a\antages qu'on
leur a reconnus plus tard: la véritable ligne de défense

ne commençait qu'à Monlmélian.
Montméliari planté au haut d'un roc inaccessible

dominait la vallée de l'Isère là précisément où le
fleuve, abandonnant son sol natal, envahit le terri-
toire français. L'importance de cette place s'explique
facilement

quand on songe que la vallée de l'Isère
n'est elle-même que le vestibule de la Maurienne et
de la Tarentaise aboutissant, l'une au Mont-Cenis,
l'autre au Petit-St-Bernard. Ces deux gorges (la Mau-

rienne et la Tarentaise) étaient défendues au moyen
des châteaux de Charbonnières et de Briançon qui

(170) .Vmh. de Boyein, livre 9.



obstruaient l'entrée de chacune d'elles (171). Char-
bonnières et Briançon se liaient à Montmélian par les

positions intermédiaires de Conflans de Miolans et de
Chamousset. Enfin, Montmélian s'appuyait an cou-
chant sur les châteaux des Marches et d'Apremont
qui, poussés jusqu'à l'extrême frontière en guise de
sentinelles avancées mettaient à couvert le bassin de
Chambéry. Au-delà du Petit-St-Bernard on rencon-
trait Monljouet, Verres, l'inexpugnable Bard et Ivréc.
Au-delà du Mont-Cenis Suse méritait une attention
particulière, car sa forteresse devait non-seulemeut
empêcher qu'une armée venant de la Maurienne ne
descendit en Italie, mais avait encore la destination de
s'opposer à tout passage par le Mont-Genêvre et la
vallée d'Oulx, qui appartenaient à la France. Au-des-

sous de Suse s'échelonnaient Bussolino St-Michel

et Avegliana; cette dernière position était surtout
précieuse en ce qu'elle assurait les communications

(171) Le château de Charbonnières passait encore au
XVH" siècle pour une place très-importante, non pas tant
sous le rapport des fortifications que sous le rapport de la
position; voyez Rdazione rli Catterin Jiellegno amhas-
cialore venelo i 670. Le château de Briançon se trom ait
situé plus avant dans la Tarentaise, que ne l'était, dans
la Maurienne, celui de Charbonnières; on regardait sa
position comme imprenable; FrançoisIy avait fait exé-

cuter plusieurs travaux; voyez Roche, Notices hist., etc.



avec Pignerol. Pignerol, place très-importante, mas-
quait les vallées Vaudoises, et contribuait avec Savi-
glian, Fossan et Côni à garantir le Piémont, ton-
jours exposé aux entreprises des Français possesseurs
du marquisat de Saluces (172).

l'hilibert-Emmanuel, après le traité du 2 novem-
bre 15G2, qui replaçait Turin sous son autorité (173),

songea à fortifier cette ville populeuse où il venait
d'établir le siége du gouvernement. Comme il voulait

en faire un centre d'opérations militaires, il y fit cons-
truire, en 1566, la citadelle actuellement existante,
d'après les dessins de Francesco Paccioti, célèbre in-
génieur qui, plus tard, donna le plan de celle d'Anvers
(174). Puis, pour défendre l'accès des Apennins du

côté du Tanaro et de la Ligurie, il chargea un autre
ingénieur, Ferrando Vitelli de présider à la cons-
truction de la citadelle de Mondovi qui fut achev ée

en 1573 (175). Ce prince sentant également le besoin
de ne pas laisser la Bresse riche et belle province

sous la dent de l'ennemi, jeta, le 8 août 1569, les
fondements de la citadelle de Bourg dite le fort St-

(i72) Voy. ci-devant, note 123. – Voy. Alexandre de
Saluces, loin. I, p. 202.

(175) V. ci-devant, note 119.

(174) V. Thealrum Pedemontis et Sabamlice.
(175) Pingon, Augusta Taiiriiwrum.



Maurice (176). Jugeant aussi que la partie de la Sa-
voie qni touche à Genève demandait d'être protégée
il commença, la même année la forteresse de l'An-
nonciadc sur la rive droite du Chéran proche de
Rumilly (177). Si-Maurice et l'Annonciade formaient
chacun un pentagone régulier, la citadelle de Turin
leur ayant servi dc modèle. Tous ces travauv furent
achevés en très-peu de temps, maigre les dépenses

énormes qu'ils nécessitèrent. Si l'on mit d'abord
moins d'empressement à terminer le fort de l'Annou-
ciade, c'est que les Suisses eurent l'air d'en prendre
ombrage (178). Philibert-Emmanuel avait augmenté

par divers moyens les ressources financières de l'état;
il s'était fait concéder notamment la gabelle du sel,
qui fournissait un chiffre considérable (170) à cela
il joignait la plus stricte économie si bien qu'on
n'hésitait pas à croire qu'il n'épargnât trois cents
mille écus par an et qu'iln'eùt en 1374 un mil-
lion d'or en caisse (180). Or non-seulement alors

(176) Hist. de Bresse, 2. part.
(177) Pingon, Auq, Taur.
(178) Relazione dt SInlini.
(179) V. Tonso, De cita Emm.-Phil., part. 2, p. 168.

Sous Charles Ht les revenus de l'état étaient de cent mille
écus; sous Philibert-Emmanuel, ils furent portés à huit
cent mille; voyez Relaz. tU Molini.

(180) Relaz. di Molini.



les fortifications de Turin, de Mondovi de Bourg,
de l'Annonciade se trouvaient à peu près complètes,
mais encore celles de Montmélian, qui assises sur le

roc vif, avec des escarpements profonds, avec des
fossés des grottes des casemates taillées au ciseau

avec un grand nombre d'ouvrages secondaires, tels

que tenailles cavaliers, ravelins et redoutes, propres
à reipédier à l'irrégularité du sol avaient dû coûter
de très-grosses sommes (181).

J'ai parlé ailleurs du bastion de Bonvoisin, ce pre-
mier essai de fortification moderne fait à Montmé-
lian il paraît que les Français, maîtres de cette place
depuis 1536 jusqu'à 1559 et ne pensant pas sans
doute être un jour obligés de s'en dessaisir, conçu-
rent le projet d'yexécuter les travaux rendus indis-
pensables par les progrès de l'architecture militaire.
A cet effet, le duc de Guise lieutenant-général du
roi en Dauphiné et en Savoie, acheta, vers l'an 1551,
plusieurs édifices dépendants de la ville et en or-
donna la démolition (182). Après le retour de Phili-
bert-Emmanuel, un habile ingénieur, Gabriel liusca

(18t) 11 résulte de la relation inédite de l'ambassadeur
vénitien Giovanni Corraro que la restauration de Mont-
mélian fut commencée en 1560.

(182) Grillet, Dict. lûst., tom. 111, p. 115.



(183), eut mission de diriger les fortifications de

Montmélian il dit lui-même, dans un traité dont il

est l'auteur Molle cose lao anco fatlo fare al castello

di Monmdiano fronliera di Saxoia forlezza e di silo

e di fabbrica molto rara, et lagliala nna gran parte di

essa nel sasso mollo duro (184). Mais le véritable

restaurateur de la forteresse en question fut l'ingé-
nieur Iteve), qui, autant que possible, y appliqua le

système adopté précédemment pour celle de Turin.
On toucha peu à l'ancien château qui continua de
subsister avec sa grande tour carrée et ses tours lalé-
rales sous la qualification de Donjon (185). Le bastion

de Bonvoisin vit surgir à ses côtés deux bastions
irréguliers ou demi-bastions, l'un à gauche appelé de

l'Annonciade et l'autre à droite, appelé de St-Mau-
rice, et cela en souvenir et honneur des citadelles de

ce nom. La partie de la nouvelle enceinte opposée à
Bonvoisin, ce redoutable boulevard que Henri IV et
Sully travestissaient plaisamment en Maiivoisin (mau-
vais voisin) reçut également deux bastions qui allaient

se rattacher aux premiers par des tenailles et des

(183) Gabriel Busca était milanais, fils d'un fondeur de

canons il fut appelé à Turin, en 1560; il est auteur de
plusieurs traités. V. Tiraboschi Storia della lett. ital.

(184) Dell' architettura militare di Gabriele Busca,
lib. I (le seul imprimé), cap. d7; Milano, 1601.

(183) Voyez, à la fin du volume, le plan, n° 2.



redans accommodés à la bizarrerie du local. Comme

la plupart de ces travauxoccupaientla région moyenne
du rocher, on leur donna le nom de Bas-Fort afin

de les distinguer du Donjon qui en couronnait le

sommet.
L'approvisionnement, l'armement des forteresses

qui venaient d'être construites, fut un objet sur lequel
devait également se porter l'atlention de Philibert-
Emmanuel aussi, dès l'année 1563, ce prince avait
établi à Montmélian une fonderie de canons et tandis
qu'en Dauphiné les Huguenots s'amusaient à briser
les cloches, il en achetait les déhris et les transfor-
mait en bouches à feu (186). Enfin il s'efforça d'in-
troduire un peu de discipline parmi les soldats affectes

à la garde des citadelles et des châteaux, et qui,
obligés à un sertice permanent, composaient diverses
bandes ou élablies placées sous les ordres des gouver-
neurs ou capitaines de chaque forteresse (187). Le
vénitien Molini nous apprend qu'en 1574, la garni-

son de Montmélian s'élevait à cinquante fantassins,
outre les bombardiers, ce qui était beaucoup pour le

(186) Relazione di Marina Caçalli, ambasciatore ve-
neto, 1563.

(187) V. Edit du 20 septembre 1571. Les châtelains ne
conservaient plus alors que de simples fonctions adminis-
tratives etjudiciaires; voyez ci-devant, 4e part., note 101



temps et pendant la paix surtout. Je dois remarquer
qu'il y avait alors grande pénurie d'arlilleurs non-
seulement en Savoie, mais encore en Ilalie et en
France on s'en forme une idée quand on songe que
le maréchal de Brissac étant en Piémont, où il tenait

tête aux Espagnols, sollicita un renfort de huit canon-
niers au lieu de six, et ne put l'obtenir. Le service des

pièces s'opérait très-lentement; on ne tirait que fort

peu de coups par heure (188). Je vais maintenant
insérer ici quelques textes qui serviront à faire con-
naître l'opinion que l'on avait de Montmëlian dans la
dernière moitié du XVIe siècle et dans la première
moitié du XVII«.

D'abord l'ambassadeur MarinoCavalli qui écrivait
en 1563, à une époque où cette place n'élail presque
qu'un château féodal, lajage admirablement située;
mais il entrevoit la possibilité de l'éviter en passant sur
la rive gauche del'Isère voici ses propres expressions:

Monmelianoquasi nel centro (tel paese, piu alla a ciistodire il
passa di Francia in ltalia pet il Mon.senr.se. che opportuna a gran
difesaper la conservatione di Savoia:et per custodîadel passo, aiicoradubitereiche

non passa giovar molta controFrancesi, se ben la for-
tezza sara molto gagliarda et in bel silo stando posta sopraun collefex~dsarŒmo~o~a~ar~a,ctt~ &ei'st'~ ~at~c, pM~a Mprfzuft M~c
separato dagl' allri. nella tjwcu di quaitro vtïlli, una delle qiiali vûne
del Delfinato verso Grenoble, l'altra di Tarantasia la tersa di
Moriana, et la quarta di Cliambery perche in guesla il paese si
allarga tanto die i Francesi, enlrando per la valle di Grenoble,

(188) Alexandre de Saluces, tom. 1, p. -186 et 189.



potriano patsart alla desfra det fiume che corre sotio la fortezza ( à

droite en remontant, c'est-à-diresur la rive gauche), sonxa che fossero

da lei impediti il che tanto piu facile saria ai Francesi, quanta che

i confini del Delfinato vengono poco piu lontano che un miglia di
questa loco ma quamîo vi fossero numeri di geiile in essa potria
nuocere assai aile vettovaglie et soccorsi che seguitassero il campo.

Lorsque Philiberl-Emmanuel eut fait de Monlmé-
lian une citadelle du premier ordre, la possibilité

indiquée par Marino Cavalli cessa d'être admissible

non que la disposition des lieux fùt changée mais

parce que, suivant les idées d'alors, on ne croyait

pas pouvoir se hasarder à laisser derrière soi une place
de cette nature, d'autant plus que les armées étant
généralement peu nombreuses, ce qui en serait resté,
après la formation du blocus, aurait été insuffisant

pour faire face aux exigences ultérieures de l'expédi-
tion. C'est dans ce sens qu'un autre ambassadeur
vénitien Francesco Molini qui se trouvait à la cour
de Savoie en 1571 dit: Questa forlczza (Montmélian)

intertiene i Francesi che non passano innanzi finche il
castello non si rende.

Le sieur de la Popellinière dans son curieux

ouvrage intitulé Histoire de la canqucsle des pays de

Bresse et Saroye par le Roy très chrestien, Paris,
1601 fol. 39, décrit ainsi que suit la forteresse de

Montmélian

Le chasteau de Montmélian coin re la teste d'une haute montagne
dciïcnduc de divers et si facheux précipices que toutes les advenues



en sont de fort mal-aisez accès. Il est composé de cinq gros bastions

revesfus bien flanqués cl entretenus de nombre de tenailles de

semblable cstoiïe; bien percé, aucunement fossoyéé du coslé de la
ville seulement; pourveu de tout le besoin; cl a l'adtanlage d'une

grosse garnison qu'on y peut tenir.

Quant à la ville située au bas de la forteresse
j'ai fait observer ailleurs que même pendant la
période féodale, elle n'avait jamais été considérée

comme fortifiée autant qu'elle aurait pu l'être; or,
voici ce qu'en dit l'auteur déjà cité, fol. 31verso:

Montmôlian est l'une des principalles et plus renommées villes de
de la Savoye. Estendue sur une plaine que resserrent aussi Lost les

monts voisins contre laquelle passe l'Isère qui luy preste ses eaux
pour en accommoder ses habitants. Elle est petite ceinte de (bibles
murailles, mal percée, peu Itanquée et incommodéuicuthastic. N'est

mesme si peuplée qu'anciennement pour les incommoditez que les

guerres passées luj nnt apporté. Joint qne les naturels, simples et
montagnez, n'aiment, non plus que firent oneques leurs devanciers,

ny tout le reste des Savoysieiis le bruit des armes. au reste elle

est aiijourd'liuy plus renommée par la force de sa citadelle.

Les auteurs des 3ïémoires de Sully, ou autrement
des OBconomies d' estât, domestiques politiques et mili-

taires de Henri-le-Grand tom. I, cliap. 96, parlent
ainsi de Monlmélian.

Vous avez Tccogneu les advantages particuliers de la place, tant
ceux de sa naturelle position, que ceux que l'artifice humain y a.

adjoutez; estant, un rocher des plus durs, si haut eslevé qu'il domine

tout son prochain loisinage précipitent de. toutes parts, et du tout
inaccessible, résersdu costé de la >illc duquel la pente est plus

douce mais aussi en laquelle a esté pratiqué avec un grand temps
«L labeur merveilleux, un fossé taillé dans le roc, à la pointe des



ciseaux acérez, et trois bastions non sujetsàla mine à la sape et
autres altaquemens de main, d'autant que, plus d'une toise et
demie de haut, leur fondement est roc dur comme marbre que si

cette place a quelques montagnes circonvoisines elles semblent,
les unes du tout inaccessibles, non seulement aux pièces d'artille-
ries, chetauW, charrois, mais encore aux hommes mesmes, et leurs
sommets si droits et pointus, est d'un roc si dur et desnué de toute
terre, qu'il semble du tout impossible d'y dresser aucune platte-
forme, ny logis de pièces quelque médiocres qu'elle* puissent estre;
et les autres si esloignéesqu'elles paroissent hors de la portée du canon.

Jean de Serre, dans son Inventaire général de l'his-
toire de France tom. III p. 567 fait de Monlméhan

un tableau non moins saisissant:

Le fort deMonlmeiUansitué sur la croupe d'unemontagne, circuy
d'ombles précipices de toutes parts, fossojé devers la ville seule-

ment, défendu de cinq gros bastions revestus, bien flanquez, et
entretenus de bon nombre de tenailles, n'a qu'une advenue du coslé
de la ville, mais encore les flancs lessez et retranchernens la ren-
dent de très difficile accèz et conserve encore la réputation d'nne
des fortes places de l'Europe. On n'estimoit pas qu'aucuns ciploicts
militaires, ny les plus subtiles ruses, ny les plus espnu va n tables

machine" ny les efforts des plus courageux assaillans, ny les foudres

et violences de la terre, peussenl jamais esbranler sa fermeté, forcer

sa force, ny la réduire à prendre loy du conquérant tous les capi-
taines la uielloienl au premier rang.

Philippe de Ilurault, abbé de Pont-le-Roi, évê-
que de Chartres, dans ses Mémoires rédigés en 1600,
dit de Monlmélian

Il est placé sur un grand et effroyable rocq, sur la rivière d'Isèie,e,
à trois lieues de Chambéry, IbrUffié de cinq grands bastions revestus
depuis le rocq, et d'un grand donjon par le milieu, séparé d'un
fossé profond I aillé dans le rocq.



Mézeray dans son Abrégé chronologique ou extrait de

l'histoire de France, s'exprime de la manière suivante
surlescitadellesde Bourg-en-Bresseet de Montmêlian:

Ces deux forteresses passaient pour imprenables la première

parce qu'elle estoit fort régulière la seconde par sa situation bijarre;

car elle est assise sur un haut roc escarpé de tous costez avec bastions
hors de sape et de mine et des fossés taillés à la pointe du ciseau

et le terrain d'alentour est tout roc et couvert de montagnes qui no
paroissent accessibles qu'aux oyscaux du ciel si bien qu'il semble
impossible d'y faire des trcnchées ny d'y dresser des batteries.

Matthieu dans son Histoire de France sous le règne

de Ilenri /F, livre 3, après avoir dit que Monlmé-
lian passait pour être imprenable continue

Cette place est sur le sommet d'une haute montagne; ses fossez

sont les précipices de tous costez; ses deffences cinq gros bastions

bien flanquez et entretenus de nombre de tenailles de bonne est
il n'yaqu'une advenue du costé de la >illc, mais si malaisée qu'elle

ne se peust gaigner estant fossojée retranché^ et flanquée avec
advantage.

De Thou dans son Histoire universelle, livre 125»
parle de Monlmêlian comme de l'une des places les
plus fortes de l'Europe; voici la traduction du pas-
sage où il en est question:

On avait joint au vieux château une nouvelle forteresse au milieu
de laquelle il se trouvait enclos et dont l'enceinte embrassait tout
le pourtour du rocher. Ces ouvrages consistaient en cinq gros bas-
lions dont trois regardaient la ville située au-dessous. Un fossé pro-
fond existait de ce côté là. De l'autre, l'escarpement des rochers
s'étail opposé à ce qu'on v construisît des fortilications avancées

>
mais on y avait suppléé par des tenailles conduites avec art.



L'auteur du Disconrs véritable de la réduction du

chasteau de Montmillan à Sa Majesté trés-chrestienne
Henry IIH roy de France et de Navarre, Lyon, 1600,
ajoute

Et est icelle place réputée de tous imprenable et inaccessible.

Le Grain dans sa Décade contenant la vie et gestes de

IIenry-le-(Jrand, livre 8 dit la même chose

Monlmélian estimée imprenable et bastante ( capable ) d'arrèter

pour trois mois une armée de cinquante mil hommes.

Bernard dans son Histoire de Louis XIII, livre 14

§. 22 dit aussi

Monlmélian non la meilleure place de la Savoye tant seulement,
mais de toute l'Europe.

Rodolphe Boterei dans son ouvrage intitulé Ro-
dolphi Uulereii, in magno Franc. Cunsilio adcucali

De rebus in Gallia et pêne toto orbe gestis commenlaria

Paris, 1610, livre 7, De castri Monlmeillani expugnar
tione, s'exprime comme suit:

Fama ab omni œvo, situ loci, montium jugis, tossa, aggere,
vallo incxpugtiabile munimentum omnibus persuasum fecerat
ante biennium huneAthiantem expugnari non posse.Qaam
quidem arcem tel corvi crocitantes, adttu ascensuque rupis inac-
ctssœ prohibassent. Tout le monde était persuadé qu'il aurait fallu
deui ans pour se rendre maitre de cette forteresse dont la célébrité
remonte aux âges les plus anciens et qui, semblable à un géant, se
fait remarquer par sa position inexpugnable, par ses rochers, ses
précipices ses fossés, ses remparts. On eut dil que les corbeaux

croassants avaient été commis pour en défendre l'accès.



Enfin Pietro Floriani, dans sa Diffesa et offesa delle

piazze, Venise 1654 in-folio, livre 3, chap. 17,
dit qu'au XVIIe siècle, les ducs de Savoie regar-
daient Montméïian comme le principal et presque
l'unique boulevard de leurs états. Je pourrais multi-
plier les citations, mais je crains les redites, et je
m'arrête.

CHAPITRE IV.

Caractère de la guerre des Alpes à la fin du XY[P siècle

Charles-Emmanuel et Lesdiguièrcfi.

Lorsqu'en 1580, le jeune Charles Emmanuel
succéda à Philibert-Emmanuel son père la France

que nous avons vue, dès l'année 1562, en proie

aux sanglantes querelles des catholiques et des pro-
testants, subissait toutes les horreurs de la guerre
civile. D'un côte la Ligue, ayant à sa tête le duc de

Guise, nourrissait ses rangs et se préparait à éclater;
de l'autre les Huguenots se ralliaient sous la bannière
du roi de Navarre (Henri IV) et se mettaient en état
de résister au nouveau choc qui les menaçait le

faible Henri III, entouré de ses mignons, flottait
incertain entre les partis contraires. Charles-Emma-



nuel avait montré dès son enfance un esprit vif, ingé-
nieux, un coup d'œil rapide, une rare souplesse de

caractère, une éloculion facile, entraînante, un cou-
rage bouillant sans témérité un génie porté aux
grandes entreprises (189) l'âge ne tarda pas à dé-
velopper en lui une ambition démesurée; et l'on
disait de son temps, qu'il s estait fantasiè de la surin-

tendance de la chreslienté (190). Ce prince vit sa ligne

de conduite se dessiner de prime abord franche, nette,
claire profiter des troubles de la France pour réa-
liser ses projets d'agrandissement. A cet effet une
étroite alliance avec le roi d'Espagne qui possédait

toujours Naples et le Milanais et qui fomentait la
Ligue de la toute-puissance de son or, devenait indis-
pensableCharles épousa donc l'infante Catherine

le mariage se fit en 1584 (191). Quatre belles proies

et une cinquième peut-être s'offraient à l'imagination
fiévreuse du duc de Savoie Genève, le Dauphiné,
la Provence, le marquisat de Saluces (192), puis,
dans une atmosphère un peu plus vague, le Lyon-
nais, qui, joint aux autres, aurait complété un vaste
état et reconstitué de fait l'ancien royaume de Bour-

(189) V. Relaz. di Lippomano.
(190) La Popcllinière /st. rie la coiujuesle des pays de

Bresse et de Sacoye par le Roy très clirestien, fol. 3.
(191) Traités publics, etc., tom. I, p. 442.
(192) V. Davila, Ilist. delle guerre civilidi Fr., lib. 11.



gogne et d'Arles (193) qui sait même si la pensée
de se voir un jour roi de France (194) ou d'arriver

au faite des grandeurs humaines en se faisant élire

empereur (193), ne préoccupa point, dès les com-
mencements, le génie inquiet de ce prince, mélange
singulier de grandeur, de faiblesse, d'aveuglement,
d'adresse de perspicacité, d'incertitude devolonté
ferme, de défiance, de bonne foi de mensonge et de
perfidie? On prétend que les devins. les enchanteurs,
les astrologues, les philosophes, les piqueurs d'images
dont il aimait à s'entourer (190) (c'était la mode alors)
(197), et pour lesquels il dépensa, dit-on, cent mille

(193) La Popellinière, fnl. 5. On voit que l'idée de

recomposer le royaume de Bourgogne n'était point encore
effacée au XVI" siècle; relisez ce que j'ai écrit ci-devant,
2' part., chap. 1er.

(194) Il se mit sur les rangs après la mort de Henri III,

comme je le dirai tout à l'heure.
(193) II prétendit à l'empire après la mort de Matthias;

,oyez d'Aubigné, liv. 10, chap. 2'(.
(196) V. le pamphlet intitulé: Laprcmièrc Saroisienne.
(197) C'est le monstre à six contes qui a tant de crédit

parmy l'ignorenle populace qui s'est foeirré ainsy aux
cabinets des Roys. Ceste vermine qui demeure libre, sans
estre recherchée estoit, du temps du Roy Charles neuf-
vième, parvenue au nombre de trente mil; depuis elle a pris
tant de vogue que ceux qui s'en meslent aux grandes mai-

sons sont appelez philosophes et astrologues; et les alma-



écus (198), lui avaient promis la monarchie univer-

selle. Quoi qu'il en soit, en 1588 au moment où la
faction des Seize remplissait Paris de tumulte, Charlcs-

Emmanuel crut devoir mettre à exécution ses projets.

Instruit de la fameuse journée des barricades, qui

semblait ne plus laisser en France de chances de salut

à la royauté légitime il fit offrir ses services au duc

de Guise, à condition que le royaume'serait partagé
entre eux deux donnant toutefois à entendre qu'il se
contenterait de la Provence, du Dauphiné et du mar-
quisat de Saluces. Le Duc de Guise, craignant -de

trop s'avancer en acceptant de telles offres, répondit
évasivement. Charles, piqué d'une réponse qu'il assi-
milait mal à propos à un refus changea ses batteries

et dépécha vers Henri III Réné de Lucinge 'afin de

représenter à ce monarque la nécessité de pourvoir à
la sûreté du marquisat que les Huguenots menaçaient
d'envahir, et afin de l'engager à lui en confier'la
défense. Le roi, qui soupçonnait la-dessous quelque
arrière-pensée, se borna à congédier l'ambassadeur
(199). Charles résolut alors d'employer la force. IL

renoua ses négociations avec le duc de Guise, puis,
tandis que la France désolée attendait impatiemment

nachs servent maintenant de règle aux actions des 7iommes.

(flisl. des derniers troubles de France, 1604, livre 2).
(198) Le baron de Féaeste, p. 79.
(t99) De Thou, livre 92.



l'issue des états-généraux convoqués à Blois, il ras-
semble secrètement ses gens, et va mettre le siège
devant Carmagnole. la principale forteresse du mar-
quisat de Saluces et l'emporte au bout de peu de

jours: là il trouva plus de quatre cents pièces d'artil-
lerie de tout calibre une quantité considérable de
poudre, de boulets et de munitions de guerre; car
les Français avaient fait de cette place un vaste arse-
nal bref, la conquête du pays entier fut l'affaire de

trois ou quatre semaines, et en décembre 1588, les

garnisons des villes assiégées durent se retirer au-delà
des Alpes, vies et bagues sauves tambours battans

enseignes desployées, les armes en main seulement, les

mesekes esleintes et sans toucher (à ce que l'on prétend)
l'argent de trois payes que le duc leur avait promises

par capitulation (200).
L'occupation imprévue du marquisat de Saluces

fut considérée comme un événement grave au milieu

des événements déjà assez importants qui se passaient

en Europe. Charles-Emmanuel voulant donner à son
expédition une couleur officieuse chargea son am-
bassadeur à la cour de France de dire au roi qu'il
n'avait agi ainsi qu'afin d'empêcher que les Huguenots
du Dauphiné, à la tête desquels se trouvait Lesdi-
guières, ne pénétrassent en Italie (201) il adressa de

(200) Hist. des derniers troubles, livre 5.
(201) Cambiano, p. 1257.



.semblables protestations au sénat de Venise et au

pape laissant surtout entrevoir à ce dernier que
c'était la le prélude de la guerre que le St-Siége
désirait que l'on déclarât à Genève, la ville héréti-

que, le réceptacle des doctrines perverses (202).
Mais si le souverain Pontife consentit à se taire et
à paraître persuade, personne autre n'eut Fair de
croire à la sincérité du duc, et les princes italiens ne
déguisèrent point leur mauvaise humeur: a molli in
Italia dispiacque questo fatlo (203). Au reste, Charles
vint démentir lui-même ses propres insinuations,

car, encore enivré de son premier succès, il fit frapper

une médaille où était représenté un centaure bandant

son arc et foulant aux pieds une couronne, et sur
le revers OPPORTUNE.

Quand la nouvelle de ce trait audacieux parvint

aux états de Blois elle produisit des sensations diver-

ses le duc de Guise, qui avait à cœur de maintenir
la Ligue et de continuer la ruine des Huguenots, et
qui entretenait d'ailleurs des relations secrètes avec
le duc de Savoie exposa que l'on ne devait pas laisser
de côté les intérêts de la religion pour venger une
injure dont on serait toujours à temps d'obtenir satis-
faction le clergé et le tiers-état qu'il dirigeait à son
gré, ne purent être que de son a\ is la noblesse vit la

(202) Davila, Hist. délie guerre civili di Fr. lib. 9.

(205) Cambiano, p. 1212.



chose différemment; elle mit en première ligne la
réparation de l'outrage fait au trône elle plaida si

chaleureusement la cause de la nation offensée que le
duc de Guise crut prudent décéder: l'on arrêta que le

roi serait prié de déclarer la guerre à Charles-Emma-
nuel (20 V). La décision des états-généraux, bien

que
parfaitement conforme aux

désirs
de Henri III

ne pouvait être facilement exécutée, car d'une part
on manquait d'argent, et de l'aulre les dissensions
intestines dévoraient la France. Nicolas de Sancy fut
toutefois envoyé à Genève, dans le but de préparer
une invasion en Savoie. Sur ces entrefaites le duc de
Guise ayant été assassiné, Henri 11I devint l'objet

contre lequel s'amoncelèrent toutes les fureurs de la
Ligue. Il ne faut donc pas s'étonner de voir ce mal-
heureux prince s'adresser non-seulement aux Gene-
vois, mais encore aux cantons suisses, et même aux
princes protestants d'Allemagne, afin d'en obtenir des

secours (205). Quoi qu'il en soit, les premiers, en-
Craînés parlespromesses et les sollicitations de Sancy,

se hâtèrent d'organiser leur milice (206), et entrèrent

en campagne sous les ordres de Gutry gentilhomme

(204) De Thou, livre 92.
(203) De Thou, livre 94.
(206) Les règlements faits à cette occasionsont rapportés

parGregorio Loti, Historia Giaevrina, part. 5, lib. 5.



français le 2 avril 1589 au nombre de six compa-
gnies d'infanterie et deux de cavalerie (207).

Les progrès que cette petite armée fit en peu de
jours s'expliquent aisément Charles-Emmanuel ne
soupçonnait pas que la France sur le penchant de sa
ruine put songer à lui susciter une guerre il fut

presque pris au dépourvu. Les Genevois sortis le 2
avril, ainsi que je viens de le dire, s'emparent d'abord
du château de Monlhoux le 3 de celui de Bonne; le
5, de celui de St-Jeoire puis, après avoir rompu
les ponts d'Etrambiéres et de Boringe sur l'Arve, ils
reviennent le 6 à Genève. Le 7, ils repartent et se
dirigent sur Gex, qui capitule le lendemain alors ils

vont mettre le siége devant le fort del'Ecluse, posi-
tion redoutable, taillée à pic au-dessus du Rhône
(208). Pendant que cela se passait, Sancy était à
Berne où il faisait un traité d'alliance avec les habi-
tants de ce canton traité auquel adhérèrent instanta-

nément les cantons de Bàle, de SchafThouse, de Saint-
Gai, de Zurich, et Frédéric de Wurtenberg, comte
de Montbéliard. Cent mille écus d'or, promis parles
Bernois, aidèrent l'infatigable négociateur à lever
douze mille Suisses mille Lansquenets, autant de
Reitres, qui, joints à trois mille hommes d'infanterie

(207) Spon, lorn. I, p. 554.
(208) Spon, tom. I, p. 533 et suivantes.



française, vinrent se réunir le 15 avril aux Genevois

qui tenaient bloqué le fort de l'Ecluse (209). Ces

troupes essayèrent bien d'enlever de vive force ce
château mais elles durent renoncer à une pareille

entreprise.
Cependant Charles-Emmanuel, averti des progrès

de l'ennemi, quitta précipitamment Turin et arriva
à Chambéry. La situation de ce prince était singuliè-

rement critique; le rassemblement de ses gens s'effec-
tuait lentement, et un jour de retard pouvait lui faire
perdre la moitié de ses étals. Quelques-uns de ses
conseillers prétendaient qu'il devait aller s'enfermer
dans la forteresse de Monlmélian, en attendant que
les secours fussent arrivés cet avis ne lui souritt
point (210). Tandis qu'il activait ses préparatifs
les alliés entrèrent en Chablais prirent Tliouon et
ensuite Ripailles, dont la garnison se défendit cou-
rageusement une semaine entière et se rendit le ter
mai, vies sauves. Deux belles galères que le duc avait

sur le lac furent brûlées (211). Il est certain que si,

au lieu de s'amuser en Chablais Sancy eut dirigé ses
opérations vers le cœur de la Savoie Charles-

(209) De Thou livre 96.
(210) Cambiano p. 4240.
(311) Bre f discours de la guerre esmue entre le Roy de

France et le Duc de Savoye p. 8 et 9.



Emmanuel se serait vu contraint de repasser les Alpes

faute de combattants (212); mais Sancy ne songeait
réellement pas à engager une guerre sérieuse; il au-
rait voulu au contraire que tout s'arrêtât là afin de
pouvoir conduire ses troupes en France où la Ligue
s'agitait plus effrénée que jamais (213). Charles, met-
tant donc à profit un temps précieux, réunit sa milice

éparse le gouverneur de Milan lui envoya mille
Espagnols et cinq cents chevaux; le duc de Nemours,
qui occupait Lyon pour la Ligue, le secourut de mille
fantassins il en reçut autant du comte de la Baume,
autre chef de ligueurs en Bourgogne; de sorte qu'il

se trouva bientôt à la tête de douze mille hommes de
pied et de deux mille cinq cents cavaliers (214); quant
à l'artillerie, il l'augmenta de douze pièces tirées de
la forteresse de Montmélian (215) avec cela il put
reprendre l'offensive.

Ce qui constitue le caractère distinctif de la guerre
qui dès lors embrasa les Alpes, c'est que, de même

que dans la période précédente on continue à
s'allacher pied à pied au siège des villes et des
châteaux. Les châteaux offraient encore à cette épo-

(212) Cambiano, p. I2Ï7.
(215) Esprit de la Ligue, tom. III p. 64.
(214) Guichenon, Hist. de Sae. tom. 1, p. 721.
(215) Cambiaao, p.1248.



que une telle importance qu'on se hasardait rare-
ment à les laisser en arrière pour pénétrer au sein

du pays ennemi c'est pourquoi l'on mettait alors

tous ses soins, non-seulement à réparer les vieux

manoirs féodaux mais à construire de nouveaux
forts là où les idées reçues semblaient l'exiger.
Ainsi, pendant que les Genevois maîtres du Cha-
blais du bailliage de Gex et d'une portion du Fau-
cigny, élevaient une forteresse sur l'Ane à la porte
de leur cité (216). Charles-Emmanuel ne croyait

pas prudent d'entrer en campagne avant d'avoir

posé les fondements de la forteresse de Sainte-Ca-
therine, dans le villagede Songy, à deux lieues de

Genève, au haut d'un tertre dominant les alentours.
Il la composa de cinq bastions non revêtus, et la

pourvut d'une garnison de six à sept cents hommes

(217). Cela fait il avait d'assez belles chances pour
tirer vengeance des Genevois et des Bernois, car il

attendait un renfort de quinze cenls Suisses, levés
chez les cantons catholiques et de quatre mille Na-
politains que lui envoyait la cour d'Espagne (218).
Forcer le pont d'Arve se jeter vivement sur le terri-
toire de Genève et sur le Pays-de-Vaud voilà quel

(216) Spon, tom. I, p. 547.
(217) La Popellinière, fol. 47, verso.
(218) Guichenon Hist. deSav. tom. I, p. 721.



était le projet de Charles. Mais combien grand ne fut

pas son étonnement lorsque don Christophe Guevara,'
capitaine des Espagnols et don Juan d'Aeugna,
ambassadeur de Philippe H lui déclarèrent que l'in-
tention du roi d'Espagne était de l'aider à récupérer
ses états, et non à conquérir ceux des autres (219)!l
Et en effet, la politique égoïste de ce monarque s'op-

posa toujours à ce que le duc de Savoie ne devint trop
puissant; cette politique tortueuse ne considéra jamais

notre monarchie que comme un bouclier dont on
devait se couvrir et rien de plus. 11 fallut donc que
Charles-Emmanuel se contentât de reprendre les
provinces occupées et c'est ce qu'il fit en juin
juillet et août de la susdite année, époque à laquelle

ayant aussi récupéré le bailliage de Gex, il éleva un
nouveau fort à Versoix sur les bords du lac et
employa à ce travail quatre-vingts forçats musulmans;
si bien qu'en peu de semaines il eut là une petite place

armée de quatre canons et deux couleuvrines, défen-
due par six cents bons soldats et convenablement ap-
provisionnée (220); après quoi il repartit pour Turin,
laissant en Savoie son frère naturel, don Amé, en
qualité de lieutenant-giinéral, et donOlivarès,meslre-
de-camp, à la tète d'un corps d'Espagnols (221).

(219) Cambiano, p. 1231 et 1233.
C220) Brefdiscours etc. p, (6.
(221) Cambir.no, ii. 1262.



Pendant l'année 1590, les hostilités continuèrent

mais ce fut avec avantage de la part des alliés, car ils

s'emparèrent du fort de Versoix, escaladèrent le châ-
teau de l'Ecluse, et reprirent le bailliage de Gex,
qui tour-à-tour regagné ou perdu devint un théâtre
de désolation. « Tout ce qui s'estoit vu jusque-là, dit

« un auteur témoin des événements n'avoit este que

« miel au respect des dégâts feux violenients et

« assassins voire incroyables que les Espagnols

« conduits par don Olivaros, commirent audit bail-

« liage où presque tous les v illages de marque furent

« bruslés, où tant de petits enfants furent massacrés

« dans le berceau entre les bras de leurs mères où

« tant de povres vieillards assassinés dans leurs pro-
« pres lits, et tant de filles violées d'une si estrange

« et barbare façon que c'est horreur encore seule-

« ment de l'escrire. Ils ne sont pas les seuls qui

« portent la folle enchère de ceste misérable guerre

« toute la povre Savoye s'en ressent; tout le clergé

« et les gens de justice en tesmoigneront comme

« aussi fera la noblesse qui en est mise à sac, ses

« maisons ayant esté rasées ou bruslécs Aussi

« certes ne doit sçavoir Son Altesse bon gré à ceux de

« son conseil qui lui firent quitter le parti de la France

« et s'approprier le marquisat de Saluces» (222).

(232) BrefAitcours etc. p. Vi.



Arrêtons-nous là et jetons un regard sur cette
même France dont les destinées se déroulaient alors

non moins affligeantes.
Depuis la mort du duc de Guise Henri III devenu

odieux à la Ligue était resté sans force entre les partis
contraires; le duc de Mayenne, reconnu chef des
ligueurs, commandait souverainement dans Paris,
où se passaient chaque jour des scènes inouïes de

rage et de déchaînement, où le peuple fanatisé vo-
missait le blasphème et faisait l'apothéose du meurtre
en croyant servir les intérêts de la religion. Au milieu
de ces conjonctures Henri III n'avait eu d'autre

ressource que de s'unir1 avec les protestants contre
l'ennemi commun; celui-ci resserré au sein de la
capitale, allait bientôt être réduit à la dernière extré-
mité, quand Jacques Clément vint le souslraire, par
l'assassinat du roi, au sort qui le menaçait et changer
entièrement la face des choses la Ligue releva donc

sa têle abattue; et tandis qu'une partie de la nation
reconnaissait Henri de Navarre (Henri IV) comme

successeur de Henri III le reste s'accordait à pro-
clamer, sous le nom de Charles X le vieux cardinal
de Bourbon, fantôme de roi que l'on mettait là afin

de prendre le temps de choisir un roi véritable parmi
les nombreux prétendants qui se pressaient autour de

ce trône ensanglanté. Or, les principaux étaient le

duc de Mayenne, le roi d'Espagne, le duc de Lor-



raine et le duc de Savoie, qui coloraient chacun leurs
intrigues de quelque apparence de droits (223).

De toutes les provinces de la France, nulle n'avait
montré en faveur de la Ligue plus d'acharnementque
1a Provence (224) on pense bien queCharles-Emma-
nuel ne laissa pas échapper 1 occasion de réaliser ses
anciens projets sur ce pays riche et populeux. Identi-
fier sa cause à celle des ligueurs, entretenir par le
succès de ses armes le zèle qui les animait, se poser
comme libérateur, sauveur, triomphateur, tel fut le
rôle qu'il lui convenait de jouer pour arriver ensuite

à mieux. Pendant qu'on se battait en Fancigny en
Chablais et aux environs de Genève ainsi que je l'ai
déjà dit, et que les alliés, auxquels Sancy, revenu de
France, avait procuré de nouvelles recrues,pous-
saient des reconnaissances jusqu'à Annecy Charles

envoya en Provence, d'abord le comte de Leyni puis

le comte de Martinengo, à la tête de quelques mille

hommes d'infanterie et de cavalerie nationale, et avec
plusieurs compagnies d'Espagnols. Ici encore se ré-
véla la politique de Philippe II car il défendit à ses
troupes d'agir offensivement (225). Malgré ce contre-
temps qui n'empêcha pas le comte de Alarlinengo

(225) L'esprit de la Lujne, toni. 5, p. 106.
(22'i) V. Bouche, Hist. île Proc, part. 2", pawim.
(323) V. Alexandre de Saluées loin. H p. 332.



d'aller en avant, le parti du duc de Savoie prit une
consistance telle que ce prince jugea convenable de

se porter en personne dans un pays qui attendait
virement sa présence, etoù,depuis le mois de jan-
vier précédent, l'appelait le vœu unanime des états-
généraux (226). En vain les royalistes redoublèrent
d'efforts, en\ain des émeutes se formèrent en diffé-
rentes villes aux cris de fore les Savoyards! (hors
d'ici les Savoyards) (227) Charles-Emmanuel passa
le col de Tende en octobre 1590, et fit, le 18 du
mois suivant, son entrée solennelle à Aix où le par-
lement lui déféra le titre de gouverneur et de lieute-
nant-général, et l'investit d'une autorité absolue pour
le maintien de la religion (228). L'arrivée du duc de
Savoie dans cette capitale excita le plus vif enthou-
siasme La joie que le peuple meut dit Nostradamus,
témoin oculaire, fut si démesurée qu'elle est presque
incroyable; et ne sçauroit aucune plume, tant soit elle

bien coupée l'exprimer ny dire. La foule ivre de bon-
heur se pressait sur les pas de ce prince au visage

agréable et doux, et à la parole toute françoise, en
faisant éclater sa jubilation l'air retentissait au loin
des cris de vive l'Altesse et la Messe! une suite d'arcs

(226) Gioffredo, Stor. delle Jlpimaritt.,p. 1653.
(227) ftostradamus, Chron. de Prov., 8e part. p. 881.
(228) Gioffredo, p (O'io.



triomphaux, dressés de distance en distance, offraient
les splendides inscriptions iovi servatori à Jupiter
conservateur, mauti VLTORI à Mars vengeur; l'une
d'elles reproduisait même l'image du centaure avec
le mot connu opportvne (229).

Si en Provence la Ligue gagnait du terrain, le

Dauphiné lui échappait. Le 22 décembre 1590, l'in-
fatigable Lesdiguières s'était emparé de Grenoble

et avait replacé cette ville sousl'obéissance de
Henri IV (230). Une conquête si importante le mettait

en état de prendre l'offensive en Savoie et de fait

les premiers jours de février 1591, il vint assiéger à
l'improvise le château des Echelles. Don Amé qui
s'efforçait alors de résister à Gulry et à Sancy en
Chablais n'hésite pas à voler sous les murs de la place

assiégée mais voilà qu'elle capitule avant qu'il ait

pu la secourir heureusement Lesdiguières dut se
rendre immédiatement en Provence pour s'opposer

aux progrès de Charles-Emmanuel (231). Don Amé,
libre de crainte se hâta de retenir aux environs de

Genève; son armée ayant, le 20 mars, rencontré
celle des alliés proche du château de Monthoux, un

(229) Nosfradamus 8e part., p. 895.

(250) Vidcl Histoire <fe Lesdiguières livre III cha-
pitre 12.

(231) Alexandre de Saluces, lom. Il, p. 371.



engagement s'ensuivit sans résultat décisif, après quoi

Sancy remmena ses mercenaires en France (232).

Le départ de ce capitaine permit à don Amé de

réaliser le projet de porter la guerre en Dauphiné.

Une nombreuse troupe d'Italiens que le pape Gré-
goire XIV envoyait au secours de la Ligue se trou-
vait précisément en Savoie. Cette troupe commandée

par le duc de lllontemarciano neveu du pontife, se
joint à la milice savoyarde qui agissait de concert

avec don Olivarès et les Espagnols et tous ensemble

ils se jettent dans le Graisivaudan et vont mettre le

siège devant le château de Moreslel. Lesdiguières

averti de ce mouvement, quitte précipitamment la

Provence et s'avance à grandes journées contre
l'ennemi. Don Améjuge alors convenable de se retirer

à deux lieues en arrière à l'entrée du bourg de

Ponlcharra, à gauche de l'Isère, où il prend position

mais Lesdiguières, lui laissant à peine la possibilité

de se reconnaître tombe sur les Espagnols, gens
lâches indisciplinés, corrompus, qui tournent le dos,

se débandent et entraînent la ruine de l'armée (233).

Ceci se passait le 17 septembre 1591 la victoire du

général dauphinois fut complète le butin se monta

dit-on, à deux cent mille écus (23ï) don Amé se

(252) Bref discours, etc. p. 27.
(235) Videl, livre IV ebap. h.
(25'ï) lîisl. des derniers troubles, livre o.



retira à Montmélian où Lesdiguières n'osa le pour-
suivre (235). La politique insidieuse de Philippe II

est également indiquée ici par les historiens comme
étant la cause de cet échec;l'obstination de don Oli-

varès à ne vouloir entamer le territoire français que
d'après un ordre exprès du roi d'Espagne fit perdre

un temps précieux qu'on aurait employé à marcher

sur Grenoble à pousser une pointe au cœur même
du Dauphiné, et à se joindre aux troupes que la Ligue

avait dans le Lyonnais (236).
Cependant Lesdiguières couvrant ses desseins

d'une apparente inaction, fomentait un complot à

Chambéry, par l'intermédiaire d'un cordelier napo-
litain,qui s'élait chargé de lui livrer les portes de

celte capitale le complot fut découvert en janvier

1592, et le moine trainé au gihct (237). Ce coup
manqué, Lesdiguières retourna en Provence où la

fortune commençait à abandonner Charles Emma-

nuel. Sur ces entrefaites, Joachim de la Rye, marquis

de Treffort, remplaça don Amé comme gouverneur
de la Savoie. Ce général ayant opéré sa jonction avec
les troupes que le duc de Nemours, un des chefs de

la Ligue amenait de Bresse, reprit le château des

(235) Alexandre de Saluces, lom. Il, p. 590.
(23G) Cambiano, p. 1289.
(21)7) Guichenon, Ilist. rie lac., lom. I, p. 757.



Echelles, et donna la chasse aux royalistes de ce côté
là (238).

Tandis que cela s'accomplissait, Lesdiguières ima-
gine de quitter la Provence et de transporter la guerre
au sein du Piémont: il y pénêlre en effet au milieu de
septembre par la vallée de Fénestrelles il investit
Pignerol sans pouvoir toutefois s'en saisir; il bat
Charles-Emmanuel à Vigon, s'empare de Cavours et
de Bricherasco et environne ce dernier bourg de
puissantes fortifications (239) mais une diversion que
le marquis de Treffort venait d'opérer vers le Dau-
phiné, en forçant le château de Morestel en se reti-
rant ensuite à Barreaux, et en menaçant Grenoble,
le rappela dans la vallée de l'Isère où ses efforts pour
en expulser l'ennemi eurent peu de succès (240).

L'hiver de l'année 1593 s'écoula dépourvu d'évé-
nements remarquables. Au printemps de la même

année, Charles-Emmanuel chercha vainement l'oc-
casion de récupérer Cavours et Bricherasco. Tout-
à-coup une autre pensée s'offre à son esprit. Le
château d'Exiles ancien domaine des seigneurs de

Bardonnèche,qui le reconnaissaient en fief des Dau-
phins de Viennois (241), avait été naguère entouré

(238) Alexandre de Saluces, loin. II, p. 397.
(259) Videl, livre IV, chap. 8, 9, 10, et il.
(240) Cambiano, p. 1515.
(241) Valbonnais, tom. IL p. 238.



de bastions et restauré à la moderne; les royalistes,
appréciant son importance relativement au passage
du Mont-Genêvre, y entretenaient une nombreuse
garnison: or, le duc de Savoie réunit quelques bat-
teries de bonne artillerie, se porte vivement sur cette
place en saisit les avenues, et après plusieurs jours
de canonnade la réduit à capituler; les assiégés en
sortirent le 23 mai, vies sauves, tambours battants,
mèche allumée, avec bagages, \ivres et munitions
(212).

Pendant que la guerre embrasait les Alpes, Paris
subissait toujours les agitations de la discorde civile.
Le duc de Mayenne y avait convoqué les états-géné-

raux pour l'élection d'un roi. Ce prince ambitieux
n'osait prétendre ouvertement au pouvoir souverain

mais il désirait l'obtenir par des voies détournées; le

roi d'Espagne mettait publiquement sur les rangs sa
fille Isabelle; le duc de Savoie, en qualité de petit-
fils de François I, du chef de Marguerite sa mère, se
proclamait seul successible de la couronne de France;
il s'appuyait beaucoup de son confident de l'Espinac

archevêque de Lyon; le duc de Lorraine, l'archiduc
Ernest, le jeune duc de Guise aspiraient aussi à ce

rang suprême le déchaînement des partis se dérou-
lait fougeux et ardent le peu de gens sages et mo-

(242) Videl, livre IV, chap. 12.



dérés que renfermait la capitale tâchaient de rallier

les esprits autour de Henri IV qui se faisait alors

instruire des saintes vérités de la religion et prépa-
rait, par sa conversion, la pacification du royaume.
Parmi les partisans de Henri, il se trouvait des ima-
ginalions explosives qui employant tour-à-tour le

langage de la haine, de l'indignation de la menace
du sarcasme, de l'ironie, s'efforçaient d'écraser, de

stigmatiser, de vouer au ridirule le groupe des pré-
tendants le duc de Savoie devint surtout l'objet des

plus violentes attaques

Dy ton confiteor, Savoyard, de bonne heure;
Tes péchés sont cogneus tu ne peux eschapper

Quand tu seras bien las de rire et de tromper,
Encore faudra-t-il à la fin que tu pleure (243).

Ailleurs, on lui reproche d'être de mauvaise mine,
laid, bossu, contrefait (244). Ailleurs on lui con-
seille de prendre du Catholicon pour se guérir de la
bouline, c'est-à-dire de la faim canine (245). Ail-
leurs, on lui adresse ces paroles mêlées de plaisan-
terie et de fiel Celuy-là doit se contenter de nous avoir
soustrait le marquisat de Salucespar fraude et trahison,

(243) La Satyre Menippéc Nouvelles des religions de la
lune, chap. H.

(244) La Cabale ilystérielle, chap. 14.
(243) La Satyre Ilenippée De la vertu du Catholicon.



en danger de le rendre bien tost au double si nous
avions un peu de temps pour prendre haleine: cependant

il aura ce plaisir de se dire Roy de Chypre et de tirer

son antiquité de Saxe (246). Tandis qu'une foule
d'intrigues, aussitôt renouées que rompues, s'agi-
taient au sein des états-généraux et au moment où
l'Espagne allait voir le succès couronner le long tra-
vail de sa politique d'or et de sang, le parlement
rendit un arrêt en faveur de la loi salique et de la
nationalité du trône. Presqu'en même temps (le 25
juillet 1593) Henri IV abjura solennellement à
St-Denis. Dés lors la Ligue se dévora elle-même, s'il

est permis de s'exprimer ainsi. Quelques fanatiques,
parmi lesquels on distinguait un cordelier savoyard
(247) essayèrent bien de ressusciter les anciennes

passions peine inutile Henri IV rentra dans Paris

comme si la providence l'y eût conduit par la main,
et la France pacifiée put se livrer aux douceurs
d'un repos longuement attendu. Mais ce repos inté-
rieur devint pour les Alpes le signal d'une recrudes-

cence de calamités.
Avant d'entamer la narration brève et succincte des

faits militaires qui terminent ce chapitre, je dois dire

(246) La Satyre Menippée Harangue de Il. d'Aubray
pour le tiers estat.

(2't7) L'esprit de la Ligue, tom. III p. 274.



que, pendant que la Ligue s'éteignait en France, et

que Henri IV s'occupait à réduire sous son autorité
les différentes villes du royaume le duc de Savoie

était rentré de vive force en possession de Bricheras-

co, le 30 septembre 159i que Lesdiguières en
avait fait autant d'Exiles, le 23 janvier 1595; que
cet avantage des royalistes s'était trouvé balancé par
la reprise de Cavours, le 3 mai suivant; qu'enfin le

général français avait reconquis et rasé le fort de
Morestel dans le Graisivaudan, et enlevé à main

armée le château des Echelles; de sorte que, sur
toute cette ligne, les parties belligérantes se voyaient,
après plusieurs années de guerre, au même point
qu'en commençant (248). Quant aux Genevois, ils

détenaient toujours le bailliage de Gex au préjudice
de Charles-Emmanuel une trève conclue avec eux

en septembre 1593, garantissait, à cet égard la statu
quo (249).

Lorsque le St-Siége en reconnaissant Henri IV

comme roi légitime, eût donné le coup de mort à la
Ligue des négociations s'ouvrirententre les cours de
France et de Savoie pour la conclusion de la paix

les plénipotentiaires s'abouchèrent d'abord à Bour-
goin, en octobre 1595; il y fut résolu que le mar-

(248) Videl, livre V, chap. 6, 7, 9 cM0.
(249) Spon, tom. 1, p. 400.

39



quisat de Saluces demeurerait an duc et que le roi
aurait en compensation le vicariat de Barcelonette et
deux villes de Bresse sur la frontière; mais des diffi-
cultés étant survenues au sujet de deux autres places

(Cental et Château-Dauphin) que le roi prétendait

conserver au-delà des Monts, ainsi que touchant la
suzeraineté du marquisat qu'il voulait qu'on stipulât

en sa faveur cela donna lieu à une seconde entrevue

au Pont-de-Beauvoisin, puis à une troisième à Suze,
le 20 juillet 1596 si bien qu'après de longs débals

on se sépara sans rien terminer et la continuation
des hostilités fut résolue (250).

Dans ce temps-là les Espagnols quoique déçus
de l'espoir de perpétuer en France les querelles in-
testines, ne renonçaient point à la pensée de ruiner
cette belle contrée par la guerre extérieure: ils avaient

en effet porté leurs armes en Picardie s'étaient em-
parés de Calais et d'Amiens et menaçaient le coeur
du royaume. Les Français se hâtèrent de rassembler

des forces considérables pour reprendre la dernière
de ces villes. Ils vinrent l'assiéger en mai 1597 le

roi d'Espagne y fit, de son côté, diriger de grandes

troupes, afin de contraindre ses adversaires à lever le

siège (251). Or, parmi ces troupes, se trouvait un

(250) Guichenon, Ilist. cle Sac-, ton), l, p. 754.
(251) Matthieu, Ilist. véritable des guerres entre les

deux maisons de Fr. et d'Esp., 1398, fol. U0.



corps de trois mille Italiens, qui, sous les ordres de

don Alphonse d'Avalos, se disposait à franchir les

Alpes. Lesdiguières, aussi prompt d'exécution que
d'imagination forme le projet de s'opposer à ce pas-
sage en occupant subitement Pierre-Châtel Seyssel

et l'Ecluse, qui, avec le château des Echelles, déjà
réduit en son pouvoir, commandaient le cours du
Rhône sur une ligne de vingt lieues au moins; mais
l'entreprise ayant manqué dés la première attaque,
il change de plan, et imagine de se rendre maître
instantanément du Mont-Cenis et du Petit-St-Bernard,
auxquels aboutissent les vallées de Maurienne et de
Tarentaise, d'isoler ainsi la Savoie du reste des états,
et de l'assujettir après y avoir écrasé le comte de
Martinengo, qui, en ce moment n'avait guère que
huit cents fantassins et un peu de cavalerie (252). Ici
s'ouvre une série de faits très-intéressants pour l'his-
toire de l'art militaire la campagne que je vais es-
quisser est une des plus originales qui se soient jamais
Mies (253).

Lesdiguières avait employé les mois d'avril, mai
et juin 1597, à lever six mille hommes de pied et six
cents chevaux (254). On sent qu'afin d'exécuter son

(252) Cambiano, p. lôo'i.
(235) J'engage le lecteur à suivre les événements de

cette campagne, la carte à la main.
(254) Videl, livre VI chap. 5.



projet, il devait nécessairement trouver moyen de se
jeter dans la Maurienne et dans la Tarentaise en évi-

tant et laissant en arrière la forteresse de Montmélian,

et les autres places qui formaient la défense des Alpes

de ce côté-là. A cet effet, tandis que don Alphonse
d'Avalos cheminait vers le Petit-St-Bernard par la
vallée d'Aoste, et que don Sanche de Salina, l'un
des capitaines de Charles-Emmanucl, s'avançait vers
le Mont-Cenis par la vallée de Suse, avec mille fan-
tassins et six compagnies de cavalerie (255), Lesdi-
guières part de Grenoble à la tête d'un corps choisi

il tourne à droite, s'engage au sein des montagnes

presque inaccessibles qui dominent le Graisivaudan,
traverse le col de la Bâtie où il enlève un poste de

trois cents paysans et tombe droit sur St-Jean-de-
Maurienne, dont il s'empare le 23 juin; de là il remonte
l'Arc qui arrose la vallée emporte le château de

St-Michel, et pousse jusqu'à Lanslebourg en chas-

sant devant lui don Sanche, qui se hâte de repasser à
Suse. Arrivé au Mont Cenis Lesdiguières essaya
bien d'y construire un fort, mais la difficulté de l'en-
treprise le força de renoncer à ce dessein (25G).

Cependant don Alphonse d'Avalos avait eu le

temps de franchir le Petit-St-Bernard de traverser

(2b3) Cainbiano, p. lôoi.
(256) Videl, livre VI, chap. 5.



la Savoie et de filer en Bourgogne (257) Charles-
Emmanuel s'était aussi hâlé de rassembler quelques

troupes, et d'occuper la Tarentaise; de sorte que le
général français, perdant l'espoir de réaliser en en-
tier son premier plan se contenta de donner des dis-
positions pour la conservation de la Maurienne. et de

reconnaître le fort de Charbonnières, qu'ilne pouvait

encore assiéger par défaut d'artillerie; puisse mettant
à suivre le cours de l'Isère sur la rive gauche du
fleuve, il alla à la rencontre des batteries et des ren-
forts qu'on lui amenait de Grenoble. Les ayant rejoints
proche de la frontière, il rétrograda vint rompre le

pont de Montmélian malgré le feu continuel de la
forteresse, car cette opération était importante, afin

que l'armée ducale ne passât plus tard la rivière et

ne vînt attaquer les Français en queue ou en flanc

(258); cela fait, il va poser le siège devant la Ro-
chelle, et l'oblige à capituler; continuant ensuite son
chemin par le vallon de ce nom qui est parallèle à la
vallée de l'Isère il se saisit de plusieurs maisons
fortes échelonnées sur la route, et arrive le 20 juillet
à Chamoux (259).

Pendant que Lesdiguières exécutait ces divers

(2o7) Camhiano, p. lôo'ô.
(258) Vide! livre I chap. 'i.
(25!)) llisl. des dernicrs Iroulilcs livre 5.



mouvements Charles-Emmanuel avait réuni à Con-

flans trois mille Piémontais et deux mille Savoyards

non compris les huit cents hommes de pied du comte
de Marlinengo il avait également reçu de Milan

deux mille Espagnols commandés par don Juan de

Mendozza; après quoi il était venu camper en avant
de Miolans vis-à-vis de la butte de Chamousset,
au-dessous du confluent de l'Isère et de l'Arc (260).
Passer l'Isère dans cet endroit-la couper vivement
les communications des Français avec la Maurienne;
empêcher ainsi que Lesdignières ne rejoignît les

troupes qui tenaient bloqué le château de Charbon-
nières, et qui attendaient l'artillerie nécessaire pour

en effectuer le siège on ne saurait nier que ce plan

ne fût très-heureusement conçu. Charles jette donc six

cents hommes au-delà du neuve et y fait commencer

un fort de campagne ou redoute triangulaire destinée

à protéger le passage de l'armée passage pour lequel
il ordonna de préparer au même temps un pont de
bateaux (261). Les travaux de ce fort furent poussés
si activement, qu'en moins d'un jour et une nuit ils

atteignirent la hauteur d'une pique. Lesdiguières

averti des projets du duc, arrive précipilamment,

(200) Cambiano, p. iôo'i et i5">>.

(2(il) Ite Serre, fmentuire gênerai de l'Iust. <!e Fr.,
tom. III, p. 567.



amenant deux pièces de canon et deux mille arque-
busiers puis ayant reconnu la redoute, il ordonna à

son gendre Créqui de l'attaquer en deux endroits à
la fois. Créqui mit tant de ivacité dans l'action, que
le fort bien que protégé par quatre bâtardes (262)
qui tiraient de l'autre côté de l'Isère, fut emporte
d'assaut. Don Philippin fils naturel de Charles-
Emmanuel, après a^oir essayé de soutenir les assié-
gés, à la tète de quelques intrépides volontaires

repassa la rivière et faillit se noyer; il y eut beaucoup

de morts et plusieurs prisonniers (263). La redoute
prise, Lesdiguières continua sa marche vers Aigue-
belle, que dominait alors le château de Charbonnières,
composé de deux grosses tours antiques (264). Il

parvint à établir une batterie sur le versant de la

montagne qui s'élevait au couchant de la forteresse

vis-à-vis de la plus haute tour, de telle manière qu'au
bout de quarante-huit heures de feu, la garnison
jugea à propos de capituler, au mépris de l'obligation
de se défendre jusqu'à la dernière extrémité (265).

Cependant le duc de Savoie venait de recevoir un
renfort de trois mille Suisses son armée comptait

(262) Espèce de couleuvrines.
(2G3) Cambiano, p. 15o6.
(264) Videl livre VI, chap. 'i.
(265) Videl, livre VI, ebap. 5.



ainsi neuf mille hommes de pied et deux mille cava-
liers. Espérant pomoir reprendre l'offensive, il quitte
Miolans et passe l'Isère sous Montmélian. Lesdi-
guières, qui voyait les communications des Français

avec Grenoble près d'être coupées revient à la hâte

par le vallon de la Rochette (266). Bref, les deux

armées se trouvèrent en présence le 9 août proche

du village des Molettes, entre Montmélian et Pont-
charra. Des escarmouches des défis, des duels eu-
rent lieu les trois jours suivants, et firent perdre un
temps précieux. Enfin, le 11, Charles-Emmanuel,
impatient d'engager une affaire sérieuse, abandonne
imprudemment une excellente position, et va attaquer
l'ennemi qui avait cu le loisir de se fortifier. La jour-
née fut terrible le duc de Savoie était partout,
déployant un courage de lion, et s'exposant comme le

dernier de ses soldats. Malgré des efforts héroïques,
les retranchements de l'ennemi ne purent être forces.
L'armée ducale repassa l'Isère et alla camper à Bar-

reaux, sur la rive droite du fleuve (267).
Arrivé là le 17 août, Charles -Emmanuel y fit

commencer le jour de la St-Barlhélemi un fort
auquel il donna le nom de St-Barthélemi précisé-

(260) Oambiano, p. 1357.
(267) Vojez les auteurs déjà cités quant n Videl et à

de Thou. il faillies lirc avec précautinn.



ment à raison de cette coïncidence, et non pas, ainsi

que l'ont prétendu d'A.ubigné et de Thou, afin de

perpétuer la mémoire d'un épisode plein d'horreur
(268). Ce fort situé sur le territoire français au haut
d'une crête qui commande le Graisivaudan avait

pour but d'inquiéter Grenoble et de couvrir Cham-
béry (269); toutefois l'on disait qu'il était sans utilité,

comme se trouvant trop rapproché de Montmëlian;

on accusait le duc d'agir en ceci par pure ostentation,

et d'avoir pompeusement adressé à tous les potentats
de la chrétienté le plan de la nouvelle forteresse
(270). Ce qu'il y a de sûr c'est que Lesdiguières
épuisa inutilement ses efforts dans l'espoir d'en em-
pêcher la construction, et que, lorsqu'elle fut achevée,
les plénipotentiaires de France d'Espagne et de
Savoie réunis alors à Vervins agitèrent la question
de savoir s'il ne convenait point à Henri IV de de-
mander l'évacuation de Barreaux, moyennant l'aban-
don du château de Charbonnières et de la MaurienneLe lecteur voit maintenant quel cas l'on doit
faire du propos supposé de Lesdiguières, que les

fabricateurs d'abrégés ont répété à l'envi Laissez-

(268) V. Alexandre de Saluces, tom. Il, p. 491.
(269) Cambiano, p. I,ï38.
(270) De Serre, tom. III p. 57G.

(27t) 31em. (le Bcllmrccl Sillen p.1 18 et suiv.



les tranquilles: ils font ce fort pour nous, je leprendrai
quand ils l'auront achevé car c'est là une des mille

et une sottises échappées à la plume de Videl cet
aveugle panégyriste d'un homme célèbre.

Cependant sur la fin de l'année1597 Charles-
Emmanuel, désireux de récupérer la Maurienne,
avait ordonné à son frère bâtard don Amô et au
colonel Ferrero qui se trouvaient l'un et l'autre au-
delà des Monts de combiner leurs mouvements de

manière à tomber simultanément dans cette vallée

le premier en passant le Petit-St-Bernard puis le col

des Encombres le second en franchissant directe-

ment le Mont-Cenis mais don Amé n'ayant pu opérer

sa jonction avec Ferrero, à cause de la hauteur des

neiges, celui-ci fut obligé de se replier devant Créqui

qui, venu à la hàte des montagnes du Graisivaudan, le

battit à St-André au-dessous de Modane, et le força

de retourner en Piémont (272). Alors le duc, se ré-
solvant à employer un moyen plus décisif, rassembla

toutes ses troupes à Chambéry et s'achemina vers la

Maurienne le 22 février 1598, en traversant l'Isère
sous Montmélian. Son armée se composait, comme
d'habitude, de Savoyards, de Piémontais, de Suisses,

de Milanais et d'Espagnols l'avant-garde marchait

commandée par Albigny, ancien chef de la Ligue à

(272) Cambiaoo p. lôCfi.



Grenoble, et l'arrière-garde par don Amé; on avait

tiré de Montmélian six canons de siège et plusieurs
pièces de campagne qui, jointes à celles dont on était
déjà pourvu, formaient une artillerie suffisante pour
l'expédition. L'armée ducale s'empara d'Aiguebelle

sans éprouver de résistance; le 5 mars, trois batte-
ries furent dressées contre le château de Charbon-

nières, et le lendemain matin elles commencèrent

un feu si terrible, que le capitaine d'Arces, après
avoir tenu dans la forteresse pendant un jour et une
nuit demanda à capituler, vies et bagues sauves ce
qui lui fut accordé (273). Les maux que les habitants
d'Aigiiebelle et notamment l'antique collégiale de
Ste-Catherine subirent en cette occasion, sont au-
delà de ce qu'il est possible d'imaginer (274).

Tandis que le duc de Savoie assiégeait le château
de Charbonnières Créqui passait de recbef les mon-
tagnes (le col des Berches ou le col de la Bàtie, ou
peut-être celui de l'Infernet) et volait au secours de

cette place importante, imaginant qu'elle dût résister

(275) Cambiano, p. 1569.

(274) On peut consulterce sujet un petit livre assez

rare intituléMémoire concernant le vénérable père (laî-
hert un (iul/irt mort à Jirjuebelle en odeur de sainteté,
clc. md. (.< iami.



au moins trois semaines. Charles-Emmanuel, qui ve-
nait de s'en rendre maître, usa d'un stratagème sin-
gulier il ordonna de continuer le feu de manière à
faire croire que la forteresse se défendait encore et
il tint ses troupes prêtes à s'ébranler au premier
signal. Et en effet Créqui trompé par la canon-
nade, s'avança dans la matinée du 8 mars, sur la
rive gauche de l'Arc, jusqu'à la hauteur d'Epierre;
Albigny qui se trouvait-là essaya de l'amuser en
attendant que le gros de l'armée ducale arrivât. Le
général français concevant sans doute quelques

soupçons, et craignant qu'il n'y eut imprudence à
s'engager plus avant, donna le signal de la retraite.
Un détachement d'arquebusiers savoyards se hàta
alors de passer la rivière, afin de retarder la marche

de l'ennemi, pendant que deux cents cavaliers faisant
diligence, et ayant, eux aussi, franchi l'Arc au-dessus

de la Chambre, allèrent attendre les Français dans

une petite plaine située entre les villages de Cuines

et de St-Eticnne. Ceux-ci qui avaient forcé le pre-
mier détachement à lâcher prise, voulurent se débar-

rasser de ce nouvel obstacle mais tandis qu'ils étaient

aux mains, Charles-Emmanuel arriva suivi décent
cinquante ou deux cents chevaux, et de quatre com-
pagnies de fantassins espagnols; il jeta le désordre
parmi les ennemis, et alla occuper le chemin qui con-
duit au col de la Croix la seule issue qui leur restât.



Le lendemain Créqui se voyant cerné, dut mettre Las

les armes, et se rendre à discrétion (275).

La nouvelle de la prise de Créqui répandit la ter-
reur dans toute la France (276).; et de fait, te duc de
Savoie serait devenu, sans trop de peine ,*maitre du
Dauphiné, et aurait même pu reconquérir la Pro-
vence, si pendant la nuit du 15 mars, Lesdiguières
n'eût pris par surprise le fort de Barreaux, alors mal
gardé, et ou ce général trouva neuf pièces d'artille-
rie, deux cents quintaux de poudre, cinq cents charges
de blé, etc. (377). Le 2 mai suivant, se conclut la
paix de Vervins entre les rois de France et d'Espagne.
Après bien des difficultés le duc de Savoie fut admis
à s'y faire comprendre, et l'on convint, quant au mar-
quisat de Saluces que le différend serait remis au
jugement du pape, pour être décidé dans un an et

que provisoirement l'on garderait le «<!<M ~uo (278).
Le 2juin, ïleori IV jura solennellement cette paix
à Notre-Dame de Paris; Charles-Emmanuel en Ct

autant, le 2 août. à l'église de St-Francois de Cham-
béryle révérendissime éveque de St-Paul tenant

(27S) Alexandre de Sa)uees,tom.i),p.S<3.
(276) Mézeray, llist. <fe Fr.
(277) /t. des derniers trcK~ livre S.
(278)Tnf~espMM~,etc.,tom.t,p.t70.



tes SS. Evangiles (279) tout semblait annoncer que
les Alpes pourraient enfin goûter un peu de repos,
mais it en fut autrement.

w

CHAPITRE V.

Henri IV en Savoie; siège de MontmeJian et de quelques antre''
forteresses des Afpes.

Le 15septembre 1698, le vieux roi d'Espagne
avait passé de vie à trépas en léguant sa couronne au
jeune Philippe III, et en donnant pour dot à sa fille
aînée Isabelle les Pays-Bas, la Flandre et la Franche-
Comte et pour tout supplément de part héréditaire

aux enfants de sa fille cadette, feue dona Catherine,
épouse de Charles-Emmanuel, un crucifix et une
image de la Vierge (280). Peu de temps avant sa mort,
il s'était efforcé d'exclure son gendre du traité de
Vervins, voulant ainsi mettre le sceau à la politique
jalouse, équivoque, avare dont le lecteur a déjà eu
plusieurs fois l'occasion de remarquer les effets (281).

(279) ~em. (teBeiMfre et S~Hen.
(S80) OEeoMmi'M royalles, p~'txyucs et militaires dit

tfttc de Sully, tom. chap. 82, p. t5t.
(28i) Siri, 7D/ef<;M)';o overo historia <h' tempi correnti,

Ub.t.p.St.



Une irritation marquée contre les Espagnols avait
dés lors pris possession de l'âme du duc de Savoie

ce prince jugea qu'il ne devait, à l'avenir, compter

que sur ses propres ressources mais, loin de se laisser
abattre par cette pensée, il sembla n'y puiser que plus
d énergie. La question du marquisat de Salaces dé-
pendait, comme on l'a vu de la décision du pape
l'histoire des négociations des intrigues qui eurent
lieu à ce sujet exigerait de gros volumes, et l'on ver-
rait s'y peindre en une infinité de traits ifs et
piquants. le caractère de Charles-Emmanuel ce
caractère mobile qui, semblable au caméléon, se
colore en un instant de mille nuances, et qui, luttant
d'agilité, d'imagination, de fécondité, d'invention,
de puissance avec le Protée de la Fable, cherche à

échapper par de rapides transformationsau bras qui
l'étreint. Je n'en dirai ici que ce qui est nécessaire à
l'intelligence des faits indiqués en tête de ce chapitre.

Tandis que Léonard de Roncas, t'âme damnée de
Charles-Emmanuel, travaiuait à Paris dans le but
d'empêcher la restitution du marquisat, en amusant
le roi de projets-féeries, tels que la conquête de
Naples et du Milanais, et en cherchant à gagner du

temps (282),d'autres affidés s'efforçaient de circon-
venir le pape et d'obtenir de lui la promesse d'une

(283) (~Ecoxomies, etc. tom. ), enap. 95 p. ~34.



décision favorahie peu même s'en fallut que le duc

ne courût à Rome pour plaider sa cause mais le
pontife ayant témoigné qu'une pareille démarche
exciterait des sodpcons, ce voyage n'eut pas lieu
(283). L'ambassadeur de Savoie auprès du St-Siége

se borna donc à poursuivre le cours de ses insinua-
tions, mettant tout en œuvre aGn de prolonger et
aHanguif la discussion, et afin de détourner les esprits
de cette malheureuse affaire, en engageant les prin-
cipales puissances de l'Europe à se liguer contre les

Turcs, et en ravivant ainsi des idées qui avaient jadis
longuement préoccupe le monde chrétien, et autour
desquelles se groupaient encore quelques partisans
(284). Au commencement de l'année lôOO, Charles-
Emmanuel étant allé à Milan visiter la jeune reine

d'Espagne, y 6t consulter le fameux jurisconsulte
Ménoch, sur la question du marquisat, et envoya à
Rome le président Morozzo, le comte de Verrua et le

sénateur Vaudo tous charges d'instructions particu-
lières et l'on ajoute, dit le cardinal d'Ossat, ~M'iV a
fait provision de cent mille écus de bagues à dM<n7';ter

ici aux personnes qu'il estimera poMco!')' lui être utiles.

L'année se passa un conférences, en disputes en

(285) Cambiano, p. )S8').
(2~4) V. Leltres [!K ca)'<<!)Kt![t'Oi's<t( oH'tt/tics (tes ttotM

d'~mefot de la ~OMSSfu/e, tom. ftf, p. 5<S.



pourparlers, et le pape ne décida rien. Dans l'inter-
vatte le duc était parvenu nonobstant les vives
oppositions de plusieurs personnages de la cour de
France, à obtenir de Henri IV la faculté de se rendre

à Paris. Le 1er décembre 1599 il partit de Cham-
béry avec un train de mille chevaux descendit le
Rhône en bateaux, et arriva le lendemain à Lyon où
il s'arrêta trois jours (285). Delà il poursuivit sa
route jusqu'à Roanne s'embarqua sur la Loire fut

reçu à Orléans par le duc de Nemours, se dirigea
ensuite vers Pluviers où il pritla poste, qui le mena en
peu d'heures à Fontainebleau: il s'y trouva le 14

au moment où le roi montait à cheval pour aller à sa
rencontre (286). Six jours se passèrent en divertisse-
ments. Charles-Emmanuel essaya bien la magie de

ses paroles mais Henri IV se tenait en garde des
séductions de son hôte et disait confidentiellement à
Sully Cet homme pense estre si e/o~MCKt, subtil et rusé,
~M' est capable de circonvenir tout le mo~de; or y
a-t-il déjà trop longtemps qu'il m'abuse par de belles

paroles, et croy quant à moy qu'il ne vient quepour
essayer de traoter les choses de longue, gaigner mes
principaux serviteurs, et/atfe des pratt~ttes et mettées

dans mo)t royaume (287). Le 2t, la cour se trans-

(285) Cambiano, p. 4587.
(286) Mézeray, Hist. de Fr.
(287) ~'eu;fOH«es, etc., tom. I, chap. 92, p. 45i.



porta à Paris la solennité du nouvel an occasionna
des fêtes magnifiques où Charles-Emmanuel déploya
l'esprit le plus fin le plus orné la galanterie la plus
exquise et partout une libéralité royale il distribua
de riches présents aux dames et comme après tant
de profusions, chacun s'imaginait qu'il eût vidé ses
coffres, on fut fort étonne de le voir à un bal qu'il
donna, couvert de pierreries estimées six cents mille

écus (288). Malgré cela, il ne gagnait rien dans l'es-
prit du roi, qui répétait sans cesse: J)/0tt cousin est 6r<K;e

e( galand, mais il !'e<t'e)!< mon tnar~M~ct (289). Ce-
pendant Henri IV ne demeurait point en arrière de

politesses désirant que son hôte vit le parlement, il
le conduisit à la loge de la chambre dorée, et lui Gt

entendre tes plaidoyers de deux avocats célèbres

Anne Robert et Antoine Arnault (290). Le duc ayant
ensuite manifesté l'intention de visiter l'arsenal (notez

que l'arsenal était alors presque vide) Sully en sa
qualité de grand-maître d'artillerie jugea à propos
d'user de finesse et au lieu de mener ce prince aux
magasins, il l'introduisit dans les ateliers où l'on

(288) Mëzeray.
(289) De Serre, tom. III, p. 527.
(290) C'est ce même Arnault qui, en 160t, composa

contre Charles-Emmanuel le pamphlet intitulé La première
Savoisienne.



perçait en ce moment une vingtaine de canons.
Or, que voulez-vous fairedetant d'artillerie? demanda
Charles -Emmanuel au grave Sully.–~oMieur,
répondit malignement ce dernier, c'est pour prendre
jMon<m~t'f!):. – y avez-vous esM? reprit le duc.
Non, monsieur. ~'fQt'me))!~ vois bien; ~jfon~~h'a~

ne se peut prendre. Je vous crois, répliqua Sully

néantmoins si le Roy me le eomm«ttt!o:<eH viendrois à
bout; <ou«'/bys~ veux penser qu'il n'en sera besoin, et

que vous vous séparerez le Roy et vous, contens l'un de

l'autre. C'est mon intention, repartit Charles-Em-
manuel, et si vous ne l'empesehez tout yra bien (29't).
Ce mot portait juste car Sully ne perdait aucune
occasion de déjouer les déceptives cajoleries du duc de
Savoie; mais celui-ci venait de découvrir une voie
qui semblait devoir le conduire à des résuttats plus
positifs et plus importants que ceux qu'il aurait pu
espérer en exerçant uniquement les séductions de son
génie.

A cette époque la cour de France pullulait de

mécontents parmi lesquels on distinguait les dues
d'Epernon de Bouillon, de la Trimouille, le comte
d'Auvergne, et surtout Biron, le malheureux Biron,
qui porta sa tête sur un échafaud pour avoir sacrifié
l'honneur, la reconnaissance, laCdétité, aux rêves

(29i) OEcoxoM'/M, etc., tom. I, chap. 95, p. ~5S.



de son ambition Charles-Emmanuel sut captiver
enlacer cet homme; il lui parla de (ingratitude du

roi lui inspira le désir du démembrement de la
France, assaisonna tout cela de [a perspectife d'être

un jour souverain de la Bourgogne et d'obtcnir en
mariage une princesse de Savoie Biron ébloui se
livra sans réserve, et promit de se mettre à la tête
des mécontents (292). Ce fut alors que Charles. étant

encore à Paris, fit avec Henri IV le traité du ~7 fé-
vrier i600, traité qu'il se proposait sans doute de ne
pas exécuter, et par lequel on convint que, jusqu'au
mois de juin suivant, le duc aurait l'option, ou de

restituer le marquisat, ou de le conserver en donnant

en échange la Bresse, le vicariat deBarcctonnette,
les vallées de Stura et de Pérouse, et la ville de Pi-
gnerol (293).

Charles-Emmanuel, revenu dans ses états, ne

songea qu'aux moyens de soutenir l'oeuvre de décep-
tion si bieu commencée; il renoua ses négociations

avec l'Espagne, qui trompant elle aussi de son
côté eut l'air de promettre, le cas échéant. un se-
cours de cinquante mille hommes. Le terme de l'op-
tion venu, ie duc souleva mille difficultés, essayant
toujours de gagner du temps. A~tM avons rtt les sub-

(292) Anquetil, L'~t~e ~n cabinet, tom. 1, p. 7~t.

(295) Traités publics, etc., tom. ), p. i80.



~f/Mjjfes de ~7. de Savoye, et les querelles d'Allemand

qu'il vous j!!tsc;;e, écrivait le cardinal d'Ossat au
chancelier de Villeroy je ne me suis jamais atMttdu

à autre chose. Ailleurs il ajoute de fait, je vous le

dis à bon escient après tant de cascades e< moqueries

manifestes, vous ne le defex croire en rien (29~). Con-
traint de se jeter entre les bras des Espagnols Char-
les-Emmanuel s'efforçait d'activer la conclusion d'un
traité qui devait lui assurer quelques secours: il fut
singulièrement décu en apprenant que le comte de
Fuentes, gouverneur de Milan, muni des pouvoirs
requis, refusait d'entrer en négociation avant qu'on
lui eût livré Montmélian et deux autres places (295).

Tandis que ceci se passait, la question de la guerre
s'agitait vivement à la cour de France; Lesdiguières

et Sully voulaient que le roi se mît de suite en cam-
pagne et s'emparât de la Savoie; d'autres jugeaient
convenable de temporiser, et observaient peut-être

avec raison que Henri IV avait peu d argent, peu
de troupes, peu de munitions, et qu'il ne fallait

pas rompre légèrement la paix. //e.'prat'.D!'ett/1
disait à Sully le chancelier Bellièvre on est la pru-
dence que doit avoir un grand conseiller d'estat comme

vous estes ? que pensez vous faire d'engager ainsi

(994) Letlres f~t cftr~~if/< [t'usât, tom. )\ p. ~t).
(2Mj) Alexandre de Satuces.tom.tn,p. j2.



le Roy contre l'avis de tout le monde, à déclarer
<aouerreou7!o)/d'spa~neetattdncde~at0t/e,
surtout que, pour la commencer, Sa Iflajesté n'a que
six canons, six ou sept mille hommes de pied et dotfse

cenMcheDatt.x?–7/ofho~repondait Sully vous
prenez l'allarme bien chaude cela est pardonnable à

ceux de voire robbe; mais quand j'auray à discourir

avec de bons capitaines, je leur /era)/ voir que ~f. de

Savoye n'a fondé sa de/ence que sur la timidité de ceux
~ut nous ressemblent (296). Le parti de la guerre pré-
valut et le roi se rendit à Lyon. Dans l'intervalle
Sully avait ramassé par tous les coins de la France

vingt canons, six mille boulets cent vingt milliers
de poudre et une bonne quantité d'affuts, de cor-
dages, de sacs, de peltes, de pioches, de bêches,
etc.. et il écrivait au roi Je sçais, de science, que
Af. de Savoye ne veut que tromper, et ne demande qu'à

gagner t'huer; c'est pourquoy j'advanceray toutes choses

(297). Charles-Emmanuel imaginant encore pouvoir
reanser son système, envoya le ndète Roncas à Lyon,
offrir la restitution du marquisat, sauf certaines res-
trictions sur lesquelles il pensait que l'on plaiderait

mais Henri IV se montra inébranlable, et demanda
l'exécutionimmédiate et stricte du traité deParis (298).

(M6) OEcoHOttH'es. etc., tom. I, <;hap. 9a, p. 443.
(~97) OEcoxotMtes, etc., p. ft5.
(298) Cambiano, p. )58!).



En attendant, soit aveuglement, soit peut-être foi

aux promesses de Biron, soit fausse opinion de la

faiblesse de ses adversaires, soit croyance à une pré-
diction portant qu'au mois d'août il n'y aurait plus

de roi en France, le duc ne se préparait point à la

guerre. Henri IV lassé de la diplomatie perfide et
illusoire dont on l'accablait, donna enfin l'ordre de

commencer les hostilités. Biron, qui se proposait

d'exécuter ses projets de trahison, et de bouleverser
le royaume pendant qu'on serait occupé au dehors,
fut fort désappointe en apprenant que le roi l'appelait

au commandement de l'armée destinée à pénétrer en
Bresse. Revêtu malgré lui des fonctions de gênerai,
il se dirigea le 13 août sur Bourg, après avoir averti
de sa venue le gouverneur de la place; malheureu-
sement la négligence de celui-ci livra la ville aux
troupes françaises, et Biron fut victorieux en dépit
de lui-même (299) cela fait il fallut bloquer la
citadelle, et procéder à la réduction de tous les
châteaux de la province, qui firent peu de résistance
(300). Le jour où Biron gagnait Bourg, Lesdiguières
attaquait Montmélian. J'ai remarqué ailleurs que les
fortifications de la ville ne consistaient qu'en une sim-
ple muraille flanquée dc tours et de demi-tours (301).

(299) Anquetil, t.'ottn'gite (fM cabinet, tom. ), p. 76.
(300) V. /st. de Bresse, f part., p. 409.
(501) Voyez le plan n" 5.



Les maisons bâties dans cette enceinte dessinaient

une longue rue qui. en se bifurquant, y ouvrait trois
issues savoir la porte de Chambërv la porte
d'Arbin et la porte de la Chaîne aboutissant au pont
de l'Isère appelé alors le pont de la Chaîne. Lesdi-
guieres qui voulait diviser les forces de la garnison

par deux attaques simultanées plaça Créqui à la

porte d'Arbin, et Morges à la porte de Chambéry,
leur recommandant d'agir de concert. Il était nuit
close. Morges fit inutilement jouer le pétard car la

porte de Chambéry avait été duement terrassée et le

passage se trouvait obstrué de ce côté là. Créqui fut

plus heureux: étant parvenu à pratiquer une ouver-
ture à la porte d'Arbin. il y poussa si vivement ses
volontaires dauphinois, que les assiégés coururent se
loger derrière l'église paroissiale, où ils essayèrent de

se défendre mais ne pouvant tenir en cet endroit, ils

jugèrent à propos d'aller s'enfermer dans la forte-

resse (302).
Tandis que Lesdiguières occupait sa nouvelle con-

quête, Crillon mestre-de-camp du régiment des

gardes marchait contre Chambéryet se saisissait

des l'abord des faubourgs du Reclus et de Montme-

lian cette première action eut ceci de particulier

que, durant la nuit deux compagnies de Français,

(502) Videl, h~c V), th~p. i2



se prenant réciproquement pour des groupes d'enne-
mis, s'entrebattirent avec une telle fureur qu'ils

jonchèrent le sol de morts et de blessés (303). Sur

ces entrefaites, Henri IV arriva. Comme il se dispo-
sait à former le siége de la ville, les syndics effrayés

demandèrent à capituler (304). La garnison, com-
mandée par le comte de Jacob se retira alors au
château ducal; mais à la vue d'une batterie de huit
pièces qui ne lui laissait aucun espoir de salut, elle

rendit la place le 23 août, sortit vies et bagues sau-
ves tambours battants enseignes déployées et

passa immédiatement eu Tarcntaise (305).
Cependant Charles-Emmanuel ayant su au-dclà

des Monts les progrès de l'armée royatc, se hâta de
faire en Piémont une levée de quelques mille hom-

mes, et obtint du gouverneur de Mitan un secours
provisoire de treize cents Espagnols. Cette poignée
de soldats s'avança en Val d'Aoste, sous la conduite
d'Atbigay dans l'intention de franchir le Petit-St-
Bernard, et d'empêcher que les Français ne s'empa-

(505) Videl, livre VI, chap. t2.
(504) Voyez le répertoire généra) des archives de Cham-

béry la capitulation est du 21 août. tfenri IV, maitre du

cette ville, yérig6auncon&eiidcju&tice, enrempiacement
du Sénat, et établit un gouverneur en la personne de M.

de la Buisse.
(50'J) I,a Popcllinicrc, /b/. 55.



rassent de Conftans ou ils venaient de mettre le siège
(306). En effet, Henri IV après avoir pris possession

de Chambéry s'était acheminé, par la vallée de
l'Isère, jusqu'à l'entrée de la Tarentaise. Là il écri-
vait à Sully ;Von amy nous avons pris plusieurs
petites places (307), et sommes à présent devant Con-
flans, qui fait mine de se vouloir faire 6a«re;p(tr<<Mt!,

venez me trouver leplus (os; que t'OMSpOttfres, Mffostfe
présence est icy dit tout nécessaire, et ent;o~e~: devant

vous quatre otf cinq bons commissaires autant (ïe vos
metHettfspo:)tfettrs, douze bons canonniers, quatre cents

pionniers, et force outils pour remuer terre et faire
logis de batterie. Sully, qui se trouvait à Lyon, ne
pouvant venir de suite, expédia au roi un équipage
de siège, qui atteignit sa destination au momentmeme
où le château de Conflans, battu de deux canons,
offrait déjà une large brèche. La garnison de cette
place, au nombre de mille hommes, voyant qu'on
organisait contre elle de nouveaux préparatifs, jugea
à propos de se rendre, vies et bagues sauves (308).
Deux jours après, Sully arriva et rencontra le roi à
St-Pierre-d'Albigny sous Miotans. Oh1 mon amy,
lui dit Henri IV, eu l'embrassant, soyez le plus que

(5C6) Cambiano, p. i59t.
(307) Telles queMtotatis, Cbamousset, etc.
(508) Cambiano, p. t59t.



<)'es&;eMt;eMM, car vous m'avez dignement seru~, et

avec un merveilleux travail industrie et diligence m/Ht

ceux de Con/~a~j se sont rendus quand t7< ont veu vostre
équipage; mais j'ay bien peur que nous n'ayons pas si
bon marché de Charbonnières; et pour ce ~ut est de

Montmélian, c'est Me tMer);e!MctMeme)t! forteplace.
Dites-moi ce ~tt'<7 t'out en semble. Je la trouve la
meilleure place gMej'e vis jamais. Sire, répondit
Sully, la place est bonne à la vérité, mais non pas si
/br<e que je ne la prenne si fous me le commandez.
Oity, murmura le roi, mais dans quatre ou cinq mois;

et l'hyver ne nous donnera pas ce temps-là. C'est

pourquoy, répliqua Sully il faut nous haster; je ne

vous demande que cinq sepmaines au plus, du jour OK

j'auray donné le premier coup de pic aux branchées.

Cinq sepmainesl reprit le roi; je t'OMi en accorde dix,
et ne faillez pas.

Sully ayant alors fait dresser un plan de la forte-

resse et des alentours, alla rejoindre la cour à Gre-
noble. La question de l'opportunité et même de la
possibilité du siège de Montmélian fut vivement agitée

au conseil du roi. Le comte de Soissons, le duc d'E-
pernon, et le sieur de la Guiche, ne voulaient pas

que l'on subît les chances d'une semblable entreprise
Sully, Lesdiguières et Créqui prétendaient au con-
traire qu'on devait entamer de suite les opérations.

Comme le roi flottait indécis, Sully impatienté s'écria:



Sire, je vois bien que par ces disputes l'on nous veut
traisner jusque dans Hti/t'er, mais, par Dieu! t! M'en

yra pas ainsi, carj'<!tfra</p!)(t<osfpr)S la place, ~Me~'e

tt'aMroM accordé <att<d'op!)HOtts diverses. Et déployant

un plan sur la table Sire ajouta-t-il, voilà le plan

et ce que y'</ veux /'at'r<' (!tJ!pM<e~ dessus tant gK't7

vous plaira et cependant que je prépareray toutes choses

pour .Mbntm<~t'an je m'eM vay attaquer Charbonnières
(309). Et de fait, la prudence exigeait qu'avant de

commencer le siège de Montmelian, on se rendit

maitre de Charbonnières et de la Maurienne.

« Le chasteau de Charbonnières, dit un auteur

« contemporain de ces événements, est des plus re-
« nommes de tout le pays il doit prendre le nom de

« fort plus que de chasteau car ce n'est presque
« qu'un rocher haut eslevé, plus asseuré par le na-
« turel du lieu qui ne luy donne aucune advenue, que

a par artifice ou bastiment qu'on n'y ait jamais fait;

« il est de tous costés inaccessible fors du petit chemin

« et sentier ordinaire qu'on y a pratiqué par un-long

« et opiniastrc labeur )) (3t0). On ne saurait effecti-

vement se former idée de la position de Charbonnières,
qu'en imaginant un rocher demi'sphérique posé à

l'entrée d'une vallée et ne laissant qu'un étroit pas-
sage aux eaux fougeuses d'un torrent.

(50!)) f~Cf~OH~'M, etc., tom. I, chap. !)S, p. 446.

(5t0) La )'oj'eihnicre, /ei. 56.



Sully partit donc de Grenoble, traînant après
lui ses équipages de siège et comptant bien s'em-

parer de la place dans l'espace de huit jours selon sa

promesse; cependant la pluie se mit à tomber avec
tant d'abondance, et le transport de l'artillerie devint
si difficile, que ce terme expira avant que les char-
rois fussent seulement en vue du fort. Alors le comte
de Soissons, qui picotait constamment Sully dit au
roi Sire, il vous avoit promis ~tt'OM bout <!e hMt'~oMrs

il prendrait cette place.1 Il est vray, monsieur

interrompit Sully mais l'on m'avoit promis qu'il lie
p~MffoApoint, et que les rivières ne dë6orJo'o)entpoint.
Or, le vénérable grand-maître se donnait tellement
de peine afin d'activer la marche de ses équipages,
qu'illui prit Mnet'&oht<MH de sang et tout son
corps se colora d'une teinte violette. Le roi fut le pre-
mier qui s'en aperçut ./es!M/ cria-t-il, mot OM)/,

MMs estes per(ht puis appelant le médecin Dulaurens

~ottSMMr DM~aMfeHs, ajouta-t-il. ~K'est-ce que cela?
Sire, répondit gravement le physicien, c'est une èbo-
lution de sangpour s'estre <rop<!cha!<~e; il le faut sai-
gner promptement. Sully fut saigné, et le lendemain,
il put continuer sa route jusqu'à Aiguebelle au pied
du château de Charbonnières. Arrivé le 8 septembre,
il procéda lui-même à la reconnaissance de la place,
qu'il trouva meilletere ~M'~ ne pc)Mftt<. S'étant occupé
ensuite à parcourir les hauteurs environnantes il y



découvrit un emplacement merveilleux qui comman-
dait la forteresse et sur lequel it résolut de monter
une batterie à force de bras. Il choisit à cet effet une
nuit très-obscure, et chargea son lieutenant Lavallée
d'y conduire de l'artillerie à petit bruit tandis qu'un
certain nombre de charrettes seraient dirigées bruyam-
ment du côté opposé pour (romper l'attention des as-
siégés. La pluie ayant recommencé de plus belle,
Lavallée, qui était un grand AaHeur, et qui aimait son
bien-être, laissa là canonnicrs et pionniers et alla

souper chez Crillon. Dans l'intervalle, Sully vint aux
travailleurs, et les voyant sans chef, près de se retirer,
il leur ordonna de reprendre leur ouvrage, et il ne
les quitta que lorsque l'artillerie eut été transportée
àendroit désigné. Le lendemain Lavaltée, ignorant

que Sully eùt passé la nuit dehors, en simple pour-
point, et par une averse terrible, courut à lui en riant

et en disant: Mon maistre, mon maistreKO~~i~p~cM

ont bravement passé. Et qui les a passées? demanda
Sully. Mon maistre, c'est moy, répondit effronté-
ment Lavallée. Ohmettre sot et menteur que vous
estest répliqua Sully, n'avez vous j)0ttt< de honte que
d'e vous vanter de ce que moy-mesme «y /ai'< ? Quoy!

vous y avez esté ? reprit tranquillement LavaIIée

vraiment, j'advoue que je suis un sot.
Sully employa la journée à disposer sa batterie à

l'insu des assiégés, qui ne la pouvaient apercevoirà



cause des branchages qui la couvraient. Pendantqu'il
dirigeait ce travail important, les ducs de Soissons et
d'Epernon, et les sieurs de la Guiche et Villeroy
animés d'une secrète jalousie, prétendirent que cette
batterie était tournée contre le roc vif, ou, en d'au-
tres termes que le grand-maitre avait bonnement
pris le roc pour le revêtement d'un bastion. Le roi se
rendit alors sur le local Or ça dit-il à Sully voilà

vos batteries prêtes; qui empêchera de les essayer?
.~tM.'s'écria Sully, <7 s'en faut bien garder, car nous
rendrions inutile ~'orh'~ce (!o)!t~'(t)/ usé pour cacher mes

piéces. Là-dessus le comte de Soissons soufûa deux
outroismotsàt'oreiUe du roi, qui reprit: Je veux voir
quel effet feront vos pMces, caril me semble que ce rave-
h'ft est un roc. A ces paroles, Sully devint rouge de
dépit; le roi s'abandonnantà un mouvement de colère
ajouta: Vous voulez faire le maistre partout, et c'est

mo<M!5M~.– Vous estes maistre, Sire, répliqua
Sully e< vous allez estre obéi. 7/o~a ~to cria-t-il ~!(e

aux batteries, aux fourrages, à la poudre, aux bou-
lets, aux leviers aux coins et haut les 6ras~L'on se
mit à tirer, mais c'était tantôt ici, tantôt là, sans mé-
thode, et tout le monde commandait excepté Sully

qui n'articulaitplus une seule syllabe. Le lendemain.
le roi, un peu confus de s'être fâché. lui envoya, en
signe de raccommodement,un excellent pâté de truites

qu'on lui avait expédié de Genève. Aussitôt le grand-



maître courut à son royal ami: Sire, dit-il, are nom
~D/eM!!a!se:mo)/6aMfe en juste batterie et an lieu
~Mey'at/Mtdt'~tfe, <'arjeMayt!<<cpat'<<prMi~r<!)/
la place (ttt/OMfd'h)tt/. De belles1 répondit le roi,
je <;out!rot's bien estre ojseMfe de la prendre dans trois
jours. Un courtisan pommé La Guesle, quise trouvait
présent, dit à demi-voix Si j'estois M-deJatM, on ne
me prendroit d'un mois. Allez a~c~, s'écria Sully,

en l'apostrophant, et si je lie vous fais pendre vous et

vos pareils je M«;x' estre tenu po2er un fat. En même

temps il quitta ie roi, afin de disposer ses batteries

comme il 1 entendait, après quoi il donna le signal
de la canonnade.

Le feu, bien que savamment dirigé ne produisit

pas d'abord beaucoup d'effet; aussi le comte de Sois-

sons ne cessait de répéter ce qu'il bat est M~ roc et
le roi se lamentait et disait entre ses dents Il He~rcH-
drapas la place aMjo!<rd'/nt)/. Cependant au bout de

quelques heures, on entendit les assiégés battre la
chamade; un parlementaire arriva et proposa des con-
ditions si exagérées, que Sully refusa de les accepter.
Le feu recommença avec fureur. Enfin les parapets

du fort étant ruine:), les assiégés renouèrent les né-
gociations, et sortirent le 19 aoùt, vies et bagues

sauves, sans armes et sans enseignes (311). La red-

(5tt) M.'coto~KM, etc., tom. ), chap. 95, p. 4~6.



dition de Charbonnières livra la Maarienne aux Fran-
çais. On prétend que nonobstant ies prévisions de

Sully, cette place aurait pu tenir encore, mais que
Humbert du Saix qui y commandait, désirant épar-

gner à sa femme et à ses enfants les horreurs d'un
siège persista à vouloir capituler malgré l'avis du
colonel Bindi et de plusieurs braves ofnciers (312).

Tandis que Charbonnières cédait aux efforts de
Henri IV Lesdiguières pénétrait en Tarentaise et
forçait l'armée ducale à se replier au-delà du Petit-
St-Bernard (313). Charles-Emmanuel trop faible
pour songer à prendre l'offensive, espérait que si

les ennemis se décidaient à assiéger Montméliaa

le comte de Brandis. gouverneur de la place, se
défendrait courageusement, et que, dans l'intervalle,
arriveraient les secours promis par l'Espagne. Bran-
dis, issu de l'antique maison de Montmajeur, ne
devait la charge importante qu'il occupait en Savoie
qu'à la passion vive qu'une de ses cousines avait su
inspirer à Charles Emmanuel. La chronique porte

que lorsqu'en 1598 on guerroyait le long de H-
sèrc, ce prince se rendait souvent auprès de sa belle,
oùi)~an<Mat'< durant de longues heures, à un tel
point, que Lesdiguières ce vieux renard du Dau-

(5i2) Alexandre de Saluces, tom. H), p. 18.
(5t5) Cambiano, p. t594.



phiné, s'était flatté de venir un jour l'y surprendre
(3tt). Quoi qu'il en soit, Brandis disait hautement

que Montmélian serait le cimetiére des Français (315).
Et de fait, quand après la réduction de Charbon-
nières, Henri IV fut de retour à Grenoble, la ques-
tion de savoir si l'on assiégerait Montmétian se raviva
plus controversée que jamais. Comme Sully s'obsti-
nait à soutenir l'affirmative le roi impatienté lui
adressa ces paroles: Regardez-y Mot, mon amy, car
si nous sommes contraints t!e lever le siège, toutmottfh
criera contre vous, e;nio<eu<-e<t'ehpr<'m:er (3t6).

Sully, autorisé pourtant à commencer les opéra-
tions, se rendit à la hâte sur les lieux déjà Lesdi-
guières l'y attendait avec ses troupes logées dans la
ville (3t7). On ouvrit la tranchée au nord à la
naissance des vignes qui tapissent le pied de la mon-
tagne (318) on s'étonna de voir que Brandis qui,
jusqu'à ce moment, s'était montré prodigue de bra-
vades, et qui pouvait faire jouer au moins trente
pièces de canon (319), et tirer vingt mille coups

(314) Vidct, livre Y), ehap. 40
(5tS) Videl, HvreVtf, chap. f.
(5i6) OEconomies, etc., tom. l, chap. 96, p. 450.
(5i7) Voyez te plan n° 5 6.
(St8) 7Md. Q.

(519) OEeoxomt'M, etc., tom. ), chap. 96, p. ''S9.



(320), ne se mît pas en mesure d'inquiéter les tra-
vailleurs (321). Bien que Montmélian eût été assez
minutieusement reconnu soit par Sully, soit par
Lesdiguières, soit même par un de ces prélats guer-
riers que l'on rencontrait encore souvent à cette
époque, savoir, Marcello Marchés!, évéque de Segna
(322) toutefois la place étant d'un difficile accès et
d'une construction bizarre, les reconnaissances dont
je parle laissaient beaucoup à désirer. Ainsi plusieurs
vieux militaires doutaient que le bastion de Bonvoi-
sin (323) fût un ouvrage de maçonnerie le suppo-
sant être un roc taillé au ciseau. Or, Sully, qui désirait
vérifier la chose, usa de ce moyen-ci. Pendant une
nuit très-noire, il fit dresser au-dessous de ce bastion

une hutte de branchages. Le point du jour venu, les
assiégés saluèrent cette hulte à coups d'arquebuses
(le canon n'y aurait pu plonger); mais, à leur sin-

(520) Cambiano, p.J594.
(531) Alexandre de Saluces, tom. Ht, p. 23.
(522) Marcello Marchesi, dans sa dédicace à Henri IV,

du livre intitulé Del quinto trattato deH' arfe del combat-
tere, specialmente contra ï'Mre~ dit en effet avoir reconnu
les deux forteresses de Montmélian et de Ste-Catherine,
et avoir transmis ta relation de cette reconnaissance au
roi, qui s'en montra excessivement satisfait.

(525) C'est celui qui se trouve au-dessus de l'église de
Notre-Dame. D.



gulière surprise, personne n'en sortit. Le lendemain

et le surlendemain, ils continuèrent à tirer, sans que
ladite hutte bougeât; alors ils s'imaginèrent qu'on

l'avait posée là en signe de moquerie, et ils cessèrent
d'y faire attention. Enchanté de ce préliminaire,
Sully choisit une seconde nuit également obscure, se
munit d'une vaste rondacbe àl'épreuve du mousquet,
et alla seul se cacher sous la hutte abandonnée. A

force de tâtonements, et après une infinité de petites

expériences trop longues à rapporter ici, il se con-
vainquit que le bastion de Bonvoisin ou de Mauvoi-
sin, suivant son expression favorite, était en simple

maçonnerie, et de plus, creux et non massif. Ce point
éclairci Sully dut songer à se retirer du poste
périlleux où il se trouvait l'aurore colorait déjà
l'horizon il s'échappe donc mais une vedette l'a-
perçoit et donne l'alarme; et aussitôt vingt ou trente
balles sifflent aux oreilles du téméraire grand-maître
qui jetant sa rondache et se mettant à courir
de toute la vitesse de ses jambes, ne fut redevable
de la vie qu'a sa bonne étoile. Cette aventure eut
du retentissement par toute la France Sully fut loué

et Marne; le roi lui écrivit une lettre pleine de ten-
dres reproches et finissant ainsi: Adieu, mon <M!</ que
j'ayme bien; conh'nuM à me bien servir, et non à faire
le fol et le simple soldat (324).

Ayant achevé la reconnaissance de Montmélian



Sully s'empressa de chercher des logements conve-
nables pour les batteries. Depuis le mois d'août,
l'artillerie royale avait été portée à quarante pièces
(325), non compris un bon nombre de quart de ca-
nons, d'entre-sacres, de faucons, de fauconneaux.
d'emérittons, etc. Le grand-maître imagina d'abord
de planter une batterie à la pointe de la forteresse,
du côté de l'Isère, au pied du rocher, espérant que
les relais et les anfractuosités qu'offrait le local lui
permettraient de s'avancer peu à peu jusqu'au bord
du fossé et de faire ensuite une brèche à la tenaille
du bas-fort (326) mais au moment où il se disposait

à mettre la main à t'œuvre, il se ravisa et jugea qu'il
valait mieux poser sa première batterie au-delà de la

rivière, au haut d'une crête d'où il pouvait enfiler
t'entrée du donjon et ruiner tes magasins de la place
(327). Ce travail terminé Sully pensa aux moyens de

dresser d'autres batteries dans une direction opposée.
Montmélian est dominé au nord-ouest par une monta-
gne précipiteuse (328) à la base de laquelle l'indus-
trie et la persévérance ont créé un vignoble dès long-

(52t)OEeo;tOM)its,etc.,tom.<,chap.!)S,]).'02.
(a23)DeSerre,fom.Jit,p.S69.
(5M)Ptann''5-B.
(527)/&itf.-5.
(528)~t<f.-P.



temps cétébre. Transporter de l'artillerie à ta sommité

de ce vignoble,etparvenirainsiàfoudroyerles bas-
tions de Bonvoisin et de l'Annonciade (329), voilà
l'entreprise difficile que Sully médita d'accomplir. H

ouvrit donc une nouvelle tranchée à un mille et demi
du fort, et la conduisit progressivement, et avec des

peines infinies, à la hauteur des deux boulevards que
je viens de nommer ta il établit deux batteries qu'il

se plaisait à appeler mes grandes ~<!f<e~M des précipices
(330). Les assiégés essayèrent bien d'empêcher que

ces batteries ne s'achevassent; ilsy répondirent même

par une contre-batterie de six pièces mais Sully

payant de sa personne. et s'exposant comme le der-
nier soldat, voulut mener à bout l'exécution de son
projet. Or, un jour qu'il animait les travaillcurs, un
bâton blanc à la main, vêtu d'une mandille verte à

passements d'or, et coiffé d'un large chapeau qu'om-
brageait un panache blanc et vert, la contre-batterie
tira une volée qui alla frapper des pierrailles à quel-

ques toises au-dessus de lui et une seconde bordée
lancée l'instaut d'après, alla déchirer le sot à quel-

ques toises au-dessous. Par Dieu s'écria-t-H alors

c'est decidement à moy (/M'ib en reu~Ht, car ayant fottfhf

(5~9) Ce dernier bastion e~t désigné dans le plan n° 5

sous tenom de bastion de Aotre-Dame – C.

(550))'bnit''j–L,h..



haut, puis bas, ils pottn'ot'eHt à la ~n donner ax m~'eM

et voyant mettre le feu a la troisième, il planta un
piquet en terre et courut se réfugier derrière un banc

de rochers préparé d'avance pour servir de retraite.
Aussitôt la bordée éclata et un boulet vint briser le

piquet qui marquait la place qu'avait abandonnée le

grand-maure (331). Sous les deux batteries des préci-

pices, deux autres furent établies par de Bors, lieu-
tenant de Sully (332) celle de gauche, dirigée contre
l'entrée de la forteresse, et celle de droite contre la
tenaille adjacente au bastion de l'Annonciade (333).
On en dressa également une sixième et une septième,
(car nous en avions déjà cinq) au sud-ouest, afin de
battre le donjon et le bastion de Bonvillard (334).
Enfin on en établit une huitième dans la ville proche
de la porte de Cbambéry, afin de battre où besoin
serait (335).

Cependant Henri IV, instruit des travaux de Sully,

(55 i) MEfo)tf)!H<es, etc., tom. t, chap. 96. p. ~S2.
(552) La PopeUiniere, /u!. 59, cefso.
(555) t'~n n° 5 )1.

(SSt) Videl, titre V)I, chap. 1"\ Lebastion de Bon-
villard avait été construit devant les deux tours 9 et <tt
du plan n° a; ce bastion est parfaitement reconnaissable
dans le plan n° 5 f[uoifju'i[ ne soit pourvu d'aucune dé-
signation littérale ou numérique.

(55.Ï) Plan n° 3 (;.



fut curieux de les visiter i) partit de Grenoble, et alla
demander à diaer au fidèle grand-maitre qui tenait

sou quartier-généralau vi)tage de Francin. Le repas
fini, te roi prit )a parole Or fa; dit-it, ~'e t'eu. eo<')-

vos tannés; et o/tft <~Me t'ofs 't' contredtste~pa~ o6s<t-

ttementdcstt~e dit da~ergtfc~pottt'fatscourt't')/ray
pft~oui on vous t'otare~, y'</ t'e<;<'<'ndt'a)/ de mesme, e<

tt'</ tMe)terft!/ ~Mf t)M)t eot«!ft comte de .S'o:s.!0tt:, mon-
s<e!tfd'Vl'.<p<'ntO)t, Mto?M!'cttr ye Grand et rous. – 77e

&ett/ .~tre, répondit Sutty, pttM<ytte tKft Mtt~oh'ott

tte ~et'0!ro!< d<' riett e< f/Mf c'est !<)t faire ~e /6[ti<, prenee
c~a~CMtt «tt niesc~ant ma)t<ea)f, a~tt de cacher <0!~ vos
c~Mf/ttOM e< vos ~otmcs ?)t!'Mfs f!t'<o!t< ~)t'i7 t/ a )t)t cer-
<aM Mpaee d'tot champ p~t'n de ca!ot<.r par OH <7 /att<

paMer~ottprotdfc demie ~eMe de destour) e<<)'t<tes!or<

da)~ere:t~, car <7 )/ a fOMS/'oM~ dix o)t dou~ep:eces

pO!'K<eMe(~p<MSM)n'e!!< <re;)<e ou quarante tt)0t<<e-
<fKresa~c!<«, pour ce ~tt*t7s scsfext bien ~M'<7 /su<

passerpar-là pour s~er à mes deux ~raftdes batteries

des précipices. S'étant donc achemines eux cinq à ta

nie, ils furent d'abord sa)uës de quelques décharges
d'arquebuses qui firent faire une assez mauvaise gri-
mace au due d'Epcruon et au comte de Soissons

mais arrivés au miiieu du ebamp indique par SuUy

voilà qu'une bordée de douze pièces Entremêlée de

mousquetades, vint les couvrir de terre et de caiHoux.

Là-dessus Henri !V, ayant commencé à faire des



signes de croix, Sully lui dit en riant C'est à ce coup,
sire, ~ue~'eoott! recognois toM catholique car c'est de

bon eo'tfr que vous faites ces croix. Allons, Q~07H/1

ajouta-t-il, le séjour ne i'aM< non ici. Ils gagnèrent
promptement un abri, et de)a ils s'en retournèrent en
suivant le chemin le plus long (336).

Quand les batteries que j'ai énumérées eurent été
mises en bon état, Sully donna, un beau matin l'or-
dre de les manœuvrer toutes ensemble il en résulta

un si grand fracas, que Brandis effrayé, ou feignant
de l'être, sollicitaune trêve quilui fut accordée cette
trêve expirée et les canons français se préparant de-
rechef a foudroyer la forteresse le faible gouverneur
demanda une nouvelle trève qu'on lui octroya encore.
Alors les préoccupations de cet homme devinrent tel-
lement visibles, que Sully ne songea qu'aux moyens
d'en profiter, et d'obtenir la place par une simple

négociation. La femme de Brandis, qui s'amusait à

fabriquer au chalumeau de petits ouvrages de verro-
terie, avait envoyé à celle de Sully un collier et
des pendants d'oreilles d'un travail très-ingënieux
celle-ci lui adressa en échange six lapereaux, six
levreaux, douze cailles grasses, une douzaine depains
blancs mollets et douze houteittes de~in et réclama

en même temps un entretien. Ces dames s'étant vues,

(536) ~A'f.'ottoMff. etc. tom. I, chap. 96, p. 4S2.



une fois puis deux, puis trois, puis enfin ne pouvant

se passer l'une de l'autre arrêtèrent secrètement
plusieurs points concernant la reddition du château
(337). Lorsque Brandis, décidé à capituler, fit part
de ce projet à ses officiers quelques-uns d'entre eux
parlèrent de se défendre jusqu'àla dernière extré-
mité toutefois l'avis du gouverneur prévalut (338).
Henri IV adjoignit à Sully les ducs de Biron et d'Eper-

non, pour recevoir cette capitulation qui fut signée
le 1octobre et par laquelle on convint que si, le 1C

novembre la place n'était secourue la garnison en
sortirait vies et bagues sauves, enseignes déployées

tambours battants, balle en bouche, arquebuses char-
gées, mèches allumées, vain appareil où Brandis ne
pouvait que trouver un surcroit de honte. Des écri-
vains ont prétendu qu'en stipulant le terme d'un mois,

et en ne consentant à capituler qu'à ce prix. Brandis
avait réellement entendu servir les intérêts de Char-
tes Emmanuel puisqu'il donnait à ce prince le

temps d'arriver et de faire lever le siège (339); mais

c'est gratuitement que l'on prête àBrandis une pareille

intention, car il livra la forteresse avant le délai con-

venu, comme je le dirai tout à l'heure. Suivant d'au-

(557) M~co)tom;es, etc., chap. 96, p. 4S5.
(558) Matthieu, Hast. <!<; Fr. soKS //f)t)'< J~, livre 5.
(559) La PopeUiniere, fol. 46.



très auteurs, Brandis aurait cherché à se justifier en
prétendant que Montmélian manquait de vivres (340);

et néanmoins des historiens graves affirment que la
place avait pour quatre mois de provisions (341). En
définitive pourtant, on ne sait que penser à ce sujet,
quand on ~oit Henri IV, immédiatement après la
reddition de la place, écrire à Sully: Je suis d'avis

~t<et;otfspoMr).'o)/ezamtfM)'rM;'( chasteau de vivres.
nous retirerons toujours bien l'argent que nous</ emp~ot-

f0tts,efc.(342).
Tandis que Sully préparait les voies à la capitula-

tion de Montmélian, le roi, qui se trouvait à Annecy,

en partit le 9 octobre et passant à Faverg es s'ache-
mina vers la haute vallée de Beaufort, afin de recon-
naitre les avenues par où Charles-Emmanuel qui
rassemblait toutes ses forces au-delà des Alpes, aurait

pu descendre en Savoie. La tradition a conservé le
souvenir des prouesses galantes que Henri IV fit en
ce pays on lit même sur un ancien registre de la cure
de Beaufort « Le jour Xe d'octobre 1600 le roy
« Henry de Bourbon roy de France et de Navarre,

«a este icy en grande compagnie de princes et autres

(5tO)Ho(io<p/t<i'o<efe~Det-et'MS!'))GHf<.ses<.)ib.Yn.
.)/em. de Philippe de 7/tfrNM~.

(54)) Mézeray ~!4<. de Fr.
(5~9)OEcc!ttc~MtM,etc.,cha[).98,p.Cj.



« gens d'armeric. Le jour Xf, il est allé au Cormet;
«fMsoitmauvaistcmps.LejourXtP.iIil est reparti

« conduisant huict cens personnes, et ayant fait force

« des siennes et grandissimes folies o (343). Cepen-
dant Charles-Emmanuel instruit des clauses de la
capitulation écrivit à Brandis une lettre pressante où
il lui annonçait des secours, et l'engageait à rompre
le traite, et à tenir bon jusqu'à l'arrivée prochaine
de l'armée ducale (3~); mais le porteur de cette
lettre fut arrêté par Sully qui, profitant de l'incurie
du gouverneur, introduisit petit-à-petit ses troupes
dans ]a forteresse, si bien qu'il en était déjà maître le

9 novembre, une semaine avant l'expiration du ferme

(3~5). Ce jour-là, Brandis s'entretint long-temps avec
le roi au couvent de St-Dominique; et le soir, Sully

et Crcqui souperent chez lui (3t6); le bruit courut

que le grand-maitre, en prenant possession du don-

jon, donna au malheureux gouverneur un plan de la

forteresse en témoignage de mépris, échange autant
inégal, dit un historien, qu'il t/ a de J~erence de i'om-

(545) M. de VerueiUi, dans sa SfattSt~Mf f~t (ff~ftt'te-

)))en( <(« .M())tt-B!fM)C) p. f09 est ]c premier qui ait publié

cette anecdote.
(54')) ~Otto/t Botet-fii ~c )'e6. etc.
(5'<S)OE'eonoM~es,ctc.,ehap.96,p.435.
(546)MMcray.



&M<tMcorp~ (347). Quoi qu'il en soit,la réduction de
Hontmétian eut un immense retentissement; plusieurs
écrits furent publiés en l'honneur d'une conquête que
l'on croyait impossible. « C'est maintenant, peuple

a français s'écrie l'auteur d'un de ces écrits que
tu dois lever les mains en signe de joyc, et impor-

a tuner le ciel de tes requestes et oraisons, répétant

<f souvent ceste parolle du prophète: ~t~Mttf.'con-
<!

ser)'e~7!o~M~MM~))'o<ec~Mr/C'est main-

« tenant que tu te peux vanter, ô France! de posséder

« non seulement un Tlaémistocles un Alexandre un
César, mais les trois compris au seul courage de

« ce grand Henry. etc. etc. » (348). Henri IV

ordonna aussitôt de frapper une médaiDe où, faisant
allusion au centaure de Charles-Emmanuel, il voulut
qu'on représentât ce centaure abattu aux pieds d'un
Hercule qui d'une main tient sa massue et de l'autre

une couronne qu'il semble avoir reteVée et pour de-
vise, OPPORTCStUS (349).

Pendant que Sully installait son gendre Créqui à
Montmélian, en qualité de gouverneur, le duc de
Savoie, qui ignorait que le terme de la capitulation eùt

(547) Matthieu livre 5.
(548) Le discours te'rXa~e de ffn'tduc(t'o)t (t~cAastMn

J7f]H~e:~ à Sa ~/t~M~ <r~'c/trfs~pH~e.
(349) La Popelliniére, fol. t8.



été abrégé, s'avançait par ta vaUéed'Aoste. Le retard,

peut-être volontaire, de l'Espagne à lui envoyer des

secours, et l'avancement de la mauvaise saison n'of-
fraient à Charles-Emmanuel qu'un bien faible espoir
de succès; aussi l'irritation de ce prince était à son
comble. L'armée ducale se composait de trois mille
trois cents Espagnols, trois mille Italiens (Milanais ou
Napolitains) quatre cents Suisses et quatre mille huit

cents miliciens nationaux; le duc avait en outre laissé

en Piémont sept cents Espagnols deux mille Italiens

et quatre mille Suisses pour tenir tête aux Français
qui venaient d'essayer une diversion vers le marquisat
de Saluces. Le 11 novembre, t'avant-garde, com-
mandée par Albigny passa le Petit-St–Bernard et
le lendemain, l'armée entière se porta sur Aime,
l'ancienne capitale des Centrons l'J~ms des Itiné-
raires romains. A la nouvelle de ce mouvement, le
roi fit. avancer Lesdiguiéres jusqu'à Moûtiers, avec
ordre de chercher à amuser l'ennemi, sans risquer

un engagement sérieux, parce que disait-il on ne
doit pas se battre contre des désespères (350) il se
rendit lui-même une seconde fois dans les montagnes
de Beaufort, afin de garder le col du Cormet mais
les neiges tombèrent en si grande quantité que la

(550) Cambiano, p. ~597et t598.



guerre devint impossible (351). Henri IV revint alors

à Chambéry. où le cardinal Aldobrandin, neveu du

pape et légat du St-Siége l'attendait pour traiter de
la paix. Le cardinal Aldobrandin, s'érigeant en arbitre
plutôt qu'en conciliateur, avait principalement en vue
d'éloigner, à tout prix, les Français de l'Italie, et
d'effectuer l'échange du marquisat de Salaces contre

une partie quelconque des possessions cisalpines de
CharlesEmmanuel. Les sieurs d'Arconat et des

Alymes tous deux munis des pouvoirs de ce dernier,
continuaient à jouer le rôle d'hésitation que leur im-
posait le caractère personnel du prince qu'ils ser-
vaient. Quant aux ministres de Henri IV, ils se
déchaînaient en menaces et se montraient inexorables
(352). Les conférences entamées à Chambéry se
poursuivirent à Lyon chaque jour semblait comme
à )'envi, faire surgir de nouvelles difficultés. Sur ces
entrefaites la capitulation du fort de Ste-Catherine
(16 décembre) la destruction de cette place à la
sollicitation des Genevois, la violation des garanties
données à ce sujet. vinrent compliquer la question.
Le tégat insistait à t'échange; mais parmi les hom-

mes d'état de la France, plusieurs pensaient que le
roi devait tenir pied en Italie et repousser toute tran-

(3St) De Serre, tom. t[t, p. S87.
(5ï2) V..Wm. ffe< card. Bentivogtio, cap. N- et 6.



section le cardinal d'Ossat était de cet avis et opinait

vivement pour ta restitution du marquisat (353). EnCa

le lég at voyant ses négociations au moment d'échouer,

et s'apercevant que les plénipotentiaires de Savoie

comptaient encore sur la citadelle du Bourg, défen-
due par l'intrépide Bouvens, et qu'ils attendaient
toujours que le duc s'expliquât d'une manière fran-
che et décisive, le légat dis-je, s'attribuant une sin-
gulière autorité, prit rengagement de les relever de

toute disgrâce de la part de leur maître, et les con-
traignit ainsi à signer le traité du 17 janvier 1601
(354). En vertu de ce traité, Henri IV obtint, en
échange du marquisat de Saluces, la Bresse, le Dugey,
le Valromey et le Pays de Gex, en suivant le cours
du Rhône depuis Genève jusqu'à Lyon ilrécupéra

en outre Chàteau-Dauphin, dépendance du Dauphiné:

on réserva à Charles-Emmanuel le pont de Grésin

au-dessous de Pierre-Cbâtel, pour le passage des
Espagnols en Franche-Comté et dans les Pays-Bas
(335). Cette paix satisfit peu de monde: Lesdiguières,
qui désirait la guerre n'en fut point content (356)

(5S5) Lettres du cardinal ff'Ossat, tom. IV, p. 164.
(5.ï4) Guichenon a écHt avec beaucoup de talent l'his-

toire de ces négociations, tom. ], p. 778 et suivantes.
(3SX) Traités publics, etc., tom. I, p. 194.
(536) Videl, livre VU, ehap. 2.



le pampblet intitulé La première Savoisienne prouve
q~b~n~M~~pM~i~n~m~s~m'
ces italiens, et surtout Ferdinand, grand-duc de
Toscane, firent des efforts inouïs afin de rompre un
traité qui rendait la maison d'Espagne toute-puis-
sante au-delà des Alpes (357) quant au duc de
Savoie,ilne put déguiser sa colère il disgrâcia ses
ambassadeurs, et l'on eut beaucoup de peine à lui
arracher une ratiGcation;je ne sais trop s'il parvint
à se consoler en entendant dire <~t'<7 acatt agi en roi,

et Ileitri /Fe)t marchand. Brandis. accabié de honte

et de mépris. se retira en Suisse mais ayant voulu
passerenKahe,ilil fut arretëaCasatetconduit pri-
sonnier à Turin j'ignore si on lui fit son procès.

CHAPITRE VI.

De la gucnedc% Alpes au commencement du XVH~ siècle

Louis XI!IpnSa\oie.

Les faits dont j'ai essayé de présenter le tableau
na!f dans les deux chapitres précédents. déterminent
suffisamment le caractère des guerres qui, à la fin du

(5S7) V. Siri, Mfmon< t'ef0)tfi)ff.



XVP siècle, embrasèrent les Alpes occidentales: on

ne saurait nier que l'histoire générale de l'Europe

ne trouve là des pages riches d'intérêt et pleines de

leçons utiles. Comme les événements qui occupent la

moitié du siècle suivant offrent un type absolument

identique je me bornerai à en tracer une rapide

esquisse. On a dit on a répété àl'inuni que la paix

de Lyon, en sanctionnant l'abandon de la Bresse

et
du Bugey

en retour du marquisat de Saluces,
avait fait de Charles-Emmanuelet de ses successeurs
des princes purement italiens; mais l'on a eu tort.
La Savoie continua et continue encore à former la

partie essentielle de leurs états cette province est en
effet le bouclier du Piémont, qui, sans elle, serait à

ta merci des premiers aventuriers à qui prendrait la

fantaisie de descendre le Mont-Cenis ou le Petit-St-
Bernard la Savoie, avec ses défilés ses torrents, ses
rochers, ses forteresses, est capable d'arrêter long-

temps l'ennemi; et l'on sait assez qu'un jour de délai

peut sauver une monarchie. Charles-Emmanuel, dé-
goûte des Espagnols. auxiliaires égoïstes envieux

pcrfides; Charles-Emmanuel déçu de l'espoir de se

mettre à la tête des mécontents de la France, auxquels

la fin sanglante de Biron venait d'ùter toute énergie,

tout courage, jugea convenable de se rapprocher de

Henri IV et fit de secrètes ouvertures afin d'arriver
à un traité qui liât sa fortune à celle de ce monarque.



La mauvaise issue de son entreprise sur Genève en
1601 (je yeux parier de la trop fameuse escalade

qui fournit a'ta liberté genevoise une éternelle ga-
rantie de stahitité) fut pour ce prince un puissant
motif de persister dans son non eau système. Après de
longues négociations. et au moment où Henri IV se
disposait à écraser l'Espagne et l'Autriche le duc de
Savoie par des consentions arrêtées à Brusolo le

21 a~ril 1610, promit aux Français un secours de

quatorze mille hommes destine à reconquérir le
Milanais (3j8). L'assassinat du roi, et les intrigues
du cabinet pendant la minorité de Louis XIH, cou-
pant court à 1 exécution de ce projet laissèrent
Charles-Emmanuel dans la position la plus alarmante.
Toutefois Forage qui se préparait à gronder s'apaisa

et fit place à un calme momentané.

Dès le milieu du XIV siècle, la maison de Savoie
avait acquis un droit éventuel sur l'antique domaine

des marquis de Monferrat. Le contrat de mariage
d'Yolande ou Violante, fille du marquis Théodore,

a\ec le comte Aymon en 1330 portait que la ligne
masculine de ces princes venant à manquer, le Mon-
ferrat appartiendrait à Violante ou à ses descendants.

A ce droit s'en étaient adjoints d'autres dont l'expli-

(5D8)7'ro!;MpHt~M,<'te.,tom.),p.28~.



cation serait ici superllue (3j9). L'an 1535, cette
ligne ayant défailli en la personne du marquis Jean-
George, Charles Ht. duc de Savoie, celui-là que

nous avons ~unaguère si ma]))eureux, demanda la
succession du défunt; mais l'empereur Ci)ar)es-Quint,

par sentence du 13 novembre de l'année suivante,
t'adjugea au duc de Mantoue époux de Marguerite,
nièce du dernier marquis (360). Les ducs de Mantoue
possédèrent paisible meut le Munfcrrat jusqu'à l'épo-

que où Charles-Emmanuel crut pouvoir raviver les
prétentions de ses ancêtres. En 1611 François de

Mantoue avait passé deietrépas, laissant
de son

union avec tafiife aînée de ce prince une enfant unique

nommée Marie. Or, au moment où Marie a))ait se
mettre en possession de i'heritage paternel, le car-
dinal Ferdinand oncle de François, s'empara de ce
même héritage et séquestra ta jeune princesse. Charles-
Emmanuel voyant sa petite-fine rclcnue prisonnière,
et réfléchissant d'ailleurs aw droits qu'il tirait de ses

propres aïeux, recourut a !a voie des armes. Ferdi-
nand attaqué imploral'appui du monde entier, et le
duc <]e Savoie eut, un instant, toute i Europe sur les

bras. Cependant la politique du successeur de Fran-
çois commençait à porter des fruits amers car l'Espa-

(539) V. Guichenon 7/tit. ffe Saf., tom. p. t06.
(560) V. OcH' origine, titoli, etc.



gué et ta France, aspirant chacune au protectorat de

Mantuue, exigeaient que ieur assistance fùt exclusive

l'une de l'autre Ferdinand long-temps indécis, opta

pour t'Ësnagne. Chartes Emmanuel lutta d'abord
seul contre cette puissance; le Monferrat et le Pié-

mont devinrent le théâtre d'une guerre assez vive;r
Louis X!!I intervint en faveur de Charles, et la que-

relle se termina par l'insignifiant traité du 9 octobre

1617 qui ne changea eu rien la distribution des états
de!a haute Italie (3G<).

Le duc de Savoie mécontent des Espagnols qui
n'avaient cherché que sa ruine résolut de s'unir de
plus en plus à la France par les nœuds intimes d'une
alliance domestique: en septembre 1618, il envoya
le cardinal Maurice son troisième fils à Paris, dans
le but de négocier le mariage de Vietor-Amëdee, son
héritier présomptif, avec Christine, soeur du roi; la
négociation réussit, et les' noces eurent lieu le 10
février suivant, en grande solennité (362). Plusieurs

(56t) Guichenon, Ilist. de Sap., tom. ), p. 827. Ce

fut dans cette guerre que l'illustre prince Thomas, fils
pntne de Chartes-Emmanuc) et chef de la branche de
Carignan actuellement régnante, fit. ses premières armes.

(562) V. d'AutreviiIe, TH~ttmre général des affaires
f<e France, depuis la mort de /ye)~<e-Gra)tf~, yMS~M'aM

pt'etmfr~our df !'ttH (620.



hommes éminents du royaume regardaient cet évé-
nement comme devanture funestela prépondérance
de l'Espagne au-delà des Alpes (3C3) mais la poli-
tique perfide corruptrice et conséquemment soup-
çonneuse. défiante, incertaine qui régissait alors les

cabinets de l'Europe, rendit vaines lcs espérances
formées à ce sujet. La Valteline, petit pays situé à
l'extrémité septentrionale du lac de Corne et annexé
jadis au duché de Milan. avait été, du temps de
Louis XI!, engagée aux Grisons pour la somme de

quatre cent mille écus. Les Espagnols, toujours insa-
tiables, et désirant surtout s'étendre de ce côte-là
afin d'obtenir le passage libre en Franche-Comté et

en Flandres, mirent habilement a profit l'antipathie

que lcs Valtclins, en qualité de cathodiques, nourris-
saient contre les Grisons convertisà la religion

reformée, et firent si bien qu'en 1622, les premiers

se détachèrent de ceux-ci, et se donnèrent al'Espa-

gne. Cet acte excita les réclamations de la France,
de Venise et de la Savoie. Après de nombreux proto-
coles suivis de l'intervention du pape, intervention
illusoire jetée en guise de rideau sur une diplomatie

grosse d'arrière-pensées, de déceptions, de menson-

(5(}5) Videt. [hre VU), chap. U.A cette occasion le
P. Monod publia ses Recherches sur les alliances f!e FrnMc<

et (le Sa~'o/e.



'ges. de trahisons, les trois puissances que j'ai nom-
mées mirent qu'il fallait en venir aux armes, et con-
clurent ensemtde une ligue offensive le 7 février
1623. Par ce traité, la France s'engageait à fournir
de quinze à dix-huit mille hommes de pied et deux
mille chevaux; Venise de dix à douze mille hommes

de pied et deux mille chevaux; la Savoie, huit mille
hommes de pied et deux mille chevaux (364). L'Es-
pagne menacée se hâta d'organiser la contre-partie
de cette ligue, et d'en former une avec Gênes Flo-
rence, Parme Luques et Modène.

Les hostilités commencèrent en octobre 162~; le
marquis de Cœuvres, à la tête d'un corps de Fran-
çais, pénétra par la Suisse dans la Valteline et s'y
rendit ma!tre de quelques places. Au mois de mars
suivant, Lesdiguières arriva en Piémont; il joignit
ses troupes à celles de Charles-Emmanuel, et l'un et
l'autre se portèrent sur les états de Gênes qu'on avait
résolu d'attaquer afin d'opérer une diversion. Malgré
la mésintelligence qui éclata entre ces deux anciens
rivaux, les armes des confédérés eurent en Ligurie
le plus Lrittant succès; maisingt mille Espagnols
s'étant avancés de Milan vers la frontière du Piémont,
itfaHut renoncer aux av antages obtenus, et faire
volteface pour aller s'opposer aux progrès de t'en-

(5<)t)T)'H;<MpMi)~cs,ctc.,tom.),p.53t.



nemiw Les opérations changèrent alors de terrain; le

Monferrat devint le champ-ctos de la guerre; on s'y
battit vivement; le duc de Féria, qui commandait les
forces de l'Espagne, fut honteusement repoussé de

devant Verrua. qui triompha d'uu siège opiniâtre et
acquit ainsi une célébrité européenne (~65). Cepen-
dant le cabinet de France tout en amusant Charles-
Emmanuel de belles paroles agissait secrètement
dans le but d'arriver à une paix avantageuse le 5

mars 1626, il conclut avec l'Espagne un traité qui

livrait dctoyalemcnttc duc de Savoie à la haine de

cette puissance. A ce premier grief s'en adjoignit un
second. peut-être plus amer encore: Charles-Emma-
nuel, toujours préoccupé de l'idée de recouvrer le

Monferrat, se flattait de la réaliser en faisant épouser
à un de ses fils sa petite-fille Marie fille de l'avant-
dernier duc de Mantoue le cardinal de Richetieu

déjà tout-puissant à la cour de Louis XIII, parvint à

déconcerter ce projet, et fit tant qu'en t627. la jeune

Marie, que l'on retenait captive au fond d'un couvent,
fut mariée au duc de Rethetois, fils du duc de Nevers.
Le duc de Nevers, héritier présomptif du duché de

Mantuuc, nu pouvait, à cause de son attachement à
la France plaire beaucoup aux Espagnols ces der-
niers, ayant intérêt de ne pas laisser un prince fran-

(56S) V. Alexandre de Satucps, tom. Ht, p. 2.(i.



fais prendre pied en Italie s'empressèrent de profiter

du dépit de Charles-Emmanuel et conclurent avec
lui le 25 décembre 1627 un traité ratifié le 20

décembre de l'année suivante, par lequel les parties
convinrentdd'entrer il main armée dans le Monferrat
(366).

Immédiatement après la ratification de ce traité,
tandis que Richelieu était occupé à réduire les pro-
testants du royaume, et à former le siège de la Ro-
cbeHe, Charles-Emmanuel s'empara de Trino, Alba,
Moncatvo, etc. et eu même temps, don Gonzalés,

gouverneur de Milan, alla bloquer Casai, place bien

forlifiée, bien approvisionnée, et sans laquelle les

autres conquêtes ne pouvaient être considérées que

comme de peu d'importance. Le duc de Mantoue, me-
nace de perdre ses états, se bâta de demander l'assis-
tance de la France le conseil du roi fut partagé
d'opinions; mais la volonté de Richelieu t'emporta,
et Louis XftI dut se préparer à marcher en personne
au secours de )a\iite assiégée. L'armée française,
composée de vingt-deux mille hommes de pied et trois
mille cbevau\ se réunit à Grenoble en février 1629
(367) on y remarquait le cardinal revètu d'une

(566) rratfM, etc., tom. ), p. 53S.
(567) Aubéry, llist. ffx carf~ta~fHic/n~eM, livre,

ftf, chap. 't.



cuirasse etincetantc, coiffé d'un large chapeau à pa-
nache rouge et montant un magnifique destrier
(3GS), De Grenoble cette armée s'achemina eu Pié-
mont par le Mont-Genevre, et arriva le 6 mars devant
la première des trois barricades élevées dans la allée
d'Oulx pour intercepter le passage. Les Français
attaquèrent la barricade en flanc, et il s'en suivit un
engagement très-vif où Victor-Amédée, fils aîné de
Chartes-Emmanuel, faittit être tué par un mousque-
taire qui, t'ayant couché en joue, allait faire feu,
quand un officier nommé Trévitte haussa le mous-
queton, en criant: Ilola! c'est6ectt-/rere du roi!
(369). En dépit du courage de ce prince, et de

1 intrépidité du duc de Savoie qui valétudinaire

et chargé d années, entendait sans s'émouvoir les
balles siffler autour de sa chaise à porteurs, les bar-
ricades furent emportées tes Français s'avancèrent
jusqu'à Suse et Charles-Emmanuel se replia sur
A~igtiana.

La position des deux armées était également fâ-
cheuse les vainqueurs manquaient de subsistances.
et avaient un long chemin à faire avant de parvenir

sous les murs de Casa) l'armée ducale se sentait
faible livrée a ses propres ressources, car les Espa-

(568) Costa, j/e'm. SK)' famat'sotttteSap., t. H. p. )~0.

(569) Guichenon, m~. fifSac., tom. p. Sjt).



gnols ne voulaient pas quitter le siège pour la secourir;

l'intérêt de chaque partie sollicitait donc un arrange-
ment. Et en effet. le 11 mars fut signe le traité de

Suse, par lequel le roi de France garantissait, entre

autres, la cession de Trino au duc de Savoie, a con-
dition que celui-ci fournirait aux troupes royales des

vivresun prix convenu, et le passage vers Casât
(370). Don Gonzates, qui tenait cette ville L]oquëe

voyant l'orage qui le menaçait. ]e~a le siège lc )6 du

même mois. Quclrlues semaines après, la cour d'Es-
pagne adhéra an traité de Susc; Louis XtH et le

cardinal repassèrent tes Alpes, en laissant a Créqui le

commandement de huit mille hommes qui restèrent

en Piémont.

A peine commençait-on a respirer, qne l'empereur
s empara de la Valteline et du pays des Grisons et

que le duc de Ilantoue se vit attaque derechef par
les Espagnol. Le cabinet de France ne pouvait na-
tureUement .soutTrir ce nouvel attentat à la paix: il

dut songer à secourir son allié, et fit sommer le duc
de Savoie d'exécuter les conditions du dernier traité,

en fournissant des vhres aux Français et en leur
donnant passage dans ses états. En même temps

c'est-à-dire le 18 janvier lu30, le cardinal de Ri-
chelieu armaaLyon en qualité de lieutenant-général

(370) ï'rR;(M, etc., tom.t, p. 5~t.



du roi au-delà des Monts, et se rendit ensuite à Em-
brun à la tète d'une partie de l'armée, le surplus
devant passer en Italie par la Sa~ oie et le Mont-Cenis
(37 i) le monde entier avait alors les regards tournés

vers Charles-Emmanuel, qui, sollicité à la fois par la
France et l'Espagne, semblait tenir entre ses mains
les destinées de l'Europe. Fidèle à sa politique. ce
prince chercha d'abord à traîner les choses en lon-

gueur il entama des négociations, souleva des dif-
ficultés (372); mais Richelieu, pénétrant la tendance
de ce système, ne se laissa point abuser et poursuivit

sa route jusqu'à Suse, et de là à Hivoti. où il fit un
dernier effort pour effrayer le duc eti'uldigerase
prononcer. Celui-ci, dévoilant enfin sa pensée chassa
de Turin un grand nombre de Français qui s'y étaient
introduits sous di\ers prétextes, et se déclara l'allié
de l'Espagne. Aussitôt le cardinal, qui cheminait avec
toute la pompe, tout le faste de sa nouvelle dignité.

se dirigea vers Pignerot en dépit de la pluie qui tom-
bait en torrents, et malgré les malédictions des sol-
dats de sa garde, qui ne se faisaient pas faute de

maugréer en sa présence et de le vouer hardiment

aux mille diables de lenfer (373). Créqui im e~tit cette

(571)Aubery, livre Ht, c]mp. i6.
(572) V. Siri, tVmtor/e t'eeotdt'fe.

(375) Y..Ue'M. t!e PM)/segMr, torn. t, p. hi.



ville le 20 mars. et s'en empara trois jours après la

citadelle capitula le 29. La perte inopinéed'une place

aussi importante affecta douloureusement Charlcs-
Emmanuel il proposa aux E<pagno)s de se joindre
à lui et de porter brusquement fa guerre en Dauphiné;

mais le marquis Spinola, qui les commandait, refusa
obstinément d'abandonner les opérations du siège de

Casa). et réduisit le duc à dispuler pied à pied le ter-
rain aux ennemis tandis qu'on aurait pu les forcer à
venir défendre leurs propres foyers.

Pendant que les Français continuaient la guerre
en Piémont sous les ordres du maréchal de la Force

Louis XHt arrivait en personne sur la frontière de
la Savoie, décidé à faire la conquête du pays. Ce

monarque menait à .sa suite un armée de vingt mille

hommes et élait accompagné de la plus brillante
noblesse du royaume. Trois maréchaux de France,
savoir, ChatiUun Bassompierre et Crequi diri-
geaient t'expëdiuon, non pas simultanément, mais
atternati~ement, de sorte que chacun a~ait son jour
de commandement (37~. Chambéry fut attaqué le

t2 mai; les habitants titres à eux-mêmes se dé-
fendirent autant qu'ils purent, etcapituterentie H
avec des conditions honoraMes (37a). De la le roi

(57!f) Bernard, 7/;st. de /.oM! A7/f, tn'reXtV, <t.
(57S) Grillet, tom. f), p. 50.



se rendit à Aix-les-Bains où il coucha puis le tende-
main à Albens ou il coucha encore puis, le surlen-
demain,)t\!ntcamper devant t{umitiy Cette petite

Yi!)e.))A)ic sur tes bords d'une rivière profondément
encaissée munie de (ours et de bonnes terrasses en
tenailles. protégée par un fort (le fort det'Annon-
eiade) avantageusementsitué (.7C), ne se laissa point
intimider, et eut l'air de se moquer de l'appareil
menaçant que t'en dejdoyait autour de ses murs.
Lorsque les parlementaires français vinrent la som-
mer de se rendre, elle refusa lièrement d'ouvrir ses

portes; et comme on cherchait il cbrantcrta résolution

des habitants en leur annonçant que Chambéry
s'etaitrendf),fH/w.~repnndircnt-i)s dans leur
langa~ena!fctenergi(pte,e<~M<)jtc!n!m)t'ffStce
mot fait sourire par sa bonhomie, il e\cite rerlai-
nement )admiration pas )j subtime résolution qu'il
exprime (377). Rumiiiy ne put, on le pense bien,
résister aux efforts des ennemis la place foudroyée
sur plusieurs points fut conquise et démantelé; les

vainqueurs dëmotirent de fond en comble le fort de

t'Annonciade. Successivemeut Louis X)H continua sa
route par Annecy. Talloires, Faverges, Ugines et

(57!))Rernard,]hreX)V,iC.
(577) Toutes les circonstances de ce siège ont été con-

sertces dans une chanson populaire.



Conflans, où le prince Thomas fils puîné de Charles-

Emmanuel, avait essayé de se retrancher avec quel-

ques troupes; mais alarmée du roi, les Savoyards

se replièrent sur Briançon, espérant que les Français

ne pourraient forcer ce passage; et effectivement, le

maréchal de Bassompierre jugeant l'entreprise assez
difficile, imagina de tourner ce défilé en suivant la

haute vallée de Beaufort explorée par Henri IV

vingt-neuf ans auparavant, et en gagnant enmile les

cols du Cormet, de la Fourche et de la Losaz, qui

dévalent en Tarentaise (378). Le prince Thomas.

au moment d'être pris en flanc se hâta de quitter
Briançon et fila sur Moùliers Aîme Si-Maurice et
Scéz, au pied du Petit-St-Bernard où il établit des

barricades que les ennemis supérieurs en nombre

n'eurent pas de peine à emporter (370).
Tandis que Bassompierre refoulait les Savoyards

au-delà des Alpes, Créqui s'emparait du château de
Charbonnières, et nettoyait la Maurienne jusqu'au
Mont-Ceuis en même temps le maréchal de Chatillon

investissait Montmélian et en commençait le siège.
Le capitaine Vignolles chargé d'attaquer la ville,
parvint, le 18 juin à y pratiquer une brèche qui lui

en livra l'entrée. On ouvrit alors plusieurs boyaux

(578) V. SIém. de Baisompierre.
(379) V. Bernant, livre XIV, 16, 1", 18 et 19.



autour de la forteresse, afin de la cerner et de couper
toutes les communications. Deux batteries furent
dressées au nord là précisément où Sully a\ait établi

jadis ses grandes balleries des précipices, l'une tournée
contre le bastion de Bonvoisin et le bas-fort, et l'au-
tre contre le donjon deux autres batteries furent
dressées à l'opposite des premières sur le rideau
escarpé de l'Isère pour enfiler l'entrée du donjon

et ruiner les logements et les magasins. Ces travaux
étaient dirigés par un ingénieur nommé de Serre

qui, ayant été au service du duc de Savoie, connais-
sait parfaitement les défauts et les avantages de la
place (380). Mais le comte Jaffré de Cavours qui y
commandait montra tant de courage et d'activité
dans sa défense, et inquiéta tellement les ennemis,

que ceux-ci renonçant à l'espoir de s'emparer de
Montmélian, se contentèrent d'en former le blocus.

Les Français", après avoir opéré la réduction du

reste de la Savoie envoyèrent au delà des Alpes

un corps de onze mille hommes divisé en quatre ou
cinq colonnes, et destiné à se joindre eu Piémont au
maréchal de la Force. Victor-Amédée essaja d'em-
pêcher cette jonction en se portant sur Giavèno, où il

obtint d'abord un avantage signalé malheureusement
des troupes fraîches amenées par le duc de Monlrno-

(580) Bernard, livre X!V ?. 22.



rency l'obligèrent à lâcher prise, et la jonction s'effec-

tua. Cependant le maréchal de la Force s'étant em-
paré de Saluées, Charles-Emmanuel s'avança vers
Savillan, décidé à tenter le sort d'une bataille ici

encore le marquis Spinola qui voulait que l'on se
bornât à amuser l'ennemi afin de pouvoir prendre
Casai que l'on tenait toujours assiégé s'opposa au
projet du duc. Ce prince accablé de dégoûts et d'an-
nées, voyant ses états devenus la proie des étrangers,
tomba subitement malade à Savillan même, et expira
le 26 juillet 1630. La paix de Ratisbonne, signée le
3 octobre suivant, ne satisfit personne, et la guerre
continua plus vive que jamais. Enfin le 6 avril 1631

se conclut à Cberasco un traité qui garantit au duc de
Mantoue la possession du Monferrat à l'exception de
Trino et de quelques autres terres adjugées au suc-
cesseur de Charles-Emmanuel, et qui fixa un terme

pour l'évacuation du Piémont par les troupes fran-
çaises, allemandes et espagnoles (381) mais en vertu
d'un accord secret du 31 mars précédent, entre le
cardinal de Richelieu et Victor Amédée I, accord
auquel ce dernier ne consentit que par l'effet d'une
dure nécessité, la ville de Pignerol et une partie de
la vallée de Pérouse avaient été abandonnées à la

(S8t) Traités publics etc. tom. I, p. 404.



France, en échange du territoire d'Alba (382). Quant
à la restitution de la Savoie, elle se fit en exécution
d'un troisième traité du 30 mai suivant (383).

CHAPITRE VII.

Résistance de la maison de Savoie à la politique envahissante de

Louis XIV; guerre de 1(390 bataille do Staffarde siége de Mont-
mélian par le maréchal de Catinat, ( journal inédit ).

En livrant Pignerol à la France, Victor-Amédée I

avait donné une espèce de consécration au vasselage
de sa famille envers cette puissance qui. sous Riche-
lieu, était devenue inquiète, soupçonneuse, égoïste,
altière, et par-dessus tout avide d'agrandissements.
'Aussi lorsqu'en 1634 la guerre surgit derechef

entre Louis XIII et les Espagnols le parti que le

duc de Savoie devait embrasser ne fut plus douteux.

Le Piémont s'offrit encore cette fois ci comme la
sanglante arène de ce triste débat, qu'aucune vic-
toire aucune défaite ne pouvaient terminer, et qui.
semblable à l'hydre renaissait de son propre sang.

(582) Tratlés publics, etc. tom. I, p. 581

(583) Traités publics, etc., tom. I, p. 407.



Un pamphlétaire du temps caractérise parfaitement

la position de Victor-Amédée I à cette époque de
funeste souvenir On assure dit-il que le duc perdra

ses états s'il est défait par ses ennemis, et qu'il les perdra
pareillement si ses amis sont victorieux (38 !) Victor

étant décédé presque subitementà Verceil, en octo-
bre 1637, la duchesse Christine fut nommée régente
pendant la minorité de François-Hyacinte et Charles-
Emmanuel II ses fils. Le premier survécut d'une

année seulement à son père; le second eut le malheur
de voir la discorde civile troubler les commencements
de son règne, et se mêler aux guerres extérieures.
Le prince Thomas et le cardinal Maurice espérant
affranchir leur pays de la domination française vou-
lurent se saisir des rênes du gouvernement; ils s'asso-
cièrent aux Espagnols afin de parvenir à ce but. Je
n'aborderai point le détail des mille collisions dont le

Piémont fut le théâtre en 1639 et 1640, collisions
auxquelles les vallées des Alpes demeurèrent presque
entièrement étrangères je me bornerai à dire que
Christine, obligée de fuir une contrée où sa liberté
courait les plus grands dangers vint se réfugier en
Savoie, et chercher un abri dans la double enceinte

(384) L'Espion des cours des princes chrétiens, ou Mé-

moires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de
l'Europe, tom. I, lettre t8.



de Montmélian à peine y était-elle arrivée, que
Richelieu sans respect pour les malheurs de cette
princesse, prétendit lui enlever ce dernier asile; mais

Christine résista courageusement aux exigences de

cet insolent protecteur. Je dirai encore que, pendant
la campagne de 1610, Turin devint le sujet d'un
événement des plus singuliers on vit le prince Tho-

mas, maître de la ville, assiéger les Français. maî-
tres de la citadelle et être assiégé par une armée
française accourue du dehors qui elle-même se

trouva bientôt assiégée par les Espagnols.
Depuis 16Î-0 jusqu'à 1648, la guerre d'Italie eut

des alternatives de succès et de revers pour les deux
partis. Dans l'intervalle (en 1641) le prince Thomas

et son frère le cardinal Maurice se réconcilièrent avec
la duchesse Christine, et passèrent ainsi des bras de
l'Espagne entre ceux de la France. Enfin le 7 no-
vembre 1659 fut conclue la paix générale (385). De

longues années de calme permirent à Charles-Emma-
nuel II de faire fleurir parmi nous l'industrie l'agri-
culture et les arts.

Ce prince mourut en 1675 et légua sa couronne à
Victor-Amédée II son fils, dont le règne sera éter-
nellement célèbre par la noble résistance que la mai-

son de Savoie opposa à la politique envahissante

(383) V. Guicbenon, tom. I, p. 1024.



de Louis XIV, par l'élévation de cette même famille

au trône royal de Sardaigne par d'importants

accroissements de territoire au-delà des Alpes, et par
l'acquisition d'un principe d'indépendance devenu
désormais nécessaire au maintien de l'équilibre eu-
ropéen. Voyons comment la guerre vint de nouveau
planter sa bannière au haut de nos montagnes.

Louis XIV, non content de l'influence que la posses-
sion de Pignerol lui donnait en Italie voulut en
étendre l'action en se faisant céder Casai par le duc
de Mantoue, pour le prix de douze cent mille livres.
La maison d'Autriche ne pouvait naturellement de-

meurer indifférente à un pareil acte son intérêt, son
honneur lui commandaient de répondre énergique-

ment à l'espèce de cartel qu'on lui adressait. Victor-
Amédée Il, résumant la longue et triste expérience
de ses prédécesseurs, fit auprès de la cour de France
des instances vives afin d'obtenir de rester neutre au
milieu de la lutte qui allait s'engager l'inflexible
volonté de Louis XIV s'y opposa. Il y a plus, les

sages démarches du duc de Savoie inspirèrent au
monarque français une défiance qui le portèrent à des

actes de rigueur, à des menaces auxquelles le jeune
Victor finit par donner motif, en faisant, au commen-
cement de l'année 1686, un voyage à Venise, sous

un prétexte frivole, mais dans le but secret de con-
clure un traité avec l'empereur. Aussitôt le maréchal



de Catinat, qui se trouvait à Pignerol, fit marcher
des troupes sur Atigliana, à l'entrée de la vallée de
Suse, et somma le duc de fournir à la France des
garanties de lidélité eu envoyant au roi ses meilleurs
régiments. afin de les employer soit en Flandre soit

contre les protestants de Cévennes. Victor-Amédée II

se vit contraint d'obéir. A peine s'était-il décidé à ce
pénible sacrifice, que Catinat fit demander en gage
la citadelle de Turin. Une exigence aussi tyrannique
révolla Victor-Amédée, qui, jugeant convenable de

ne pas rompre encore cl d'user de prudence, mit en
jeu les négociations pour obtenir quelque condition
meilleure: Louis XIV répondit haulainement qu'il
renoncerait à Turin pourvu qu'on lui livrât Montmé-
lian, Suse, Verrua et Carmagnola; le duc indigné
refusa, et la guerre fut résolue.

Le 8 juillet 1690, Catinat passa le Pô sous Cari-

gnan, et exécutant malgré lui des ordres de sang

parcourut, sans trop d'obstacles une partie du Pié-
mont, en y semant le pillage et la mort (386). Sur

ces entrefaites, huit mille Autrichiens. commandés

par le prince Eugène, arrivèrent en Piémont et se
joignirent à Victor-Amédée, qui, se croyant assez fort

pour s'opposer aux courses de l'ennemi, vint, le 17

août, établir son quartier à l'abbaye de Staffarde

(586) V. lie (le Catumt.



(387). C'est là qu'eut lieu le lendemain la fameuse

bataille de ce nom dont l'issue donna aux Français

une supériorité décisive en Italie. Le duc de Savoie

avait rangé son armée sur deux lignes. A droite rou-
lait le torrent de Sendon à gauche s'étendaient les
marais du Pô. Malheureusement Victor commit une
faute grave; il négligea de couvrir ses flancs. Ainsi

il n'eut pas la précaution d'occuper une vieille digue
qui pouvait protéger sa gauche; et il laissa impru-
demment un intervalle entre sa droite et les cassines
échelonnées le long du torrent. Catinat sut profiter de
l'avantage que lui donnaient les dispositions défec-
tueuses de son adversaire: après six heures de com-
bat, l'armée ducale prise en flanc, fut obligée de
battre en retraite avec une perte de quatre millo

morls, douze cents prisonniers et onze pièces de ca-
non (388).

La défaite de Staffarde répandit la consternation
dans tout le Piémont; les Français jugèrent alors que
la Savoie livrée à elle-même, serait d'une facile

conquête. M. de St-Ruth, qui épiait le moment de s'en

emparer, quitta aussitôt la frontière du Dauphiné

et s'avança vers Chambéry. S'étant rendu maitre de

(587) Près de Saluées.
(588) V. ilc'm. de Ftuqnières; lie dit prince Eugène;

rie de Catinat elc.



cette capitale, il se dirigea sur Rumilly et Annecy

puis sur la Roche, où il établit son camp. De là il jeta

des troupes en Faucigny et en Chablais, tandis qu'une
autre colonne pénétrant en Tarentaise forçait le

comte de Bernex à se retirer en Val d'Aoste avec
une poignée de montagnards. Mais l'occupation de la
Savoie ne pouvait être considérée que comme casuelle
et précaire, si la prise de Montmélian ne venait lui
donner un caractère décidé de permanence et de sta-
bilité. Montmélian restauré à la moderne par Phili-
bert-Emmanuel, ainsi que je l'ai expliqué ailleurs

avait reçu des développements considérables pendant
le règne de Charles-Emmanuel II (389). Victor-
Amédée II y ajouta encore de nouvelles fortifications,
de sorte qu'on peut dire que toutes les ressources de

(589) Voyez la légende du plan n° 4. Le capitaine
Carlo Morello, premier ingénieur du duc de Savoie Char-
les-Emmanuel Il, et lieutenant général d'artillerie, écrivit

en 1630 un ouvrage ( Avertimento sopra les fortezie di sua

Altessa Reale, manuscrit de la bibliothèque du Roi à
Turin), où l'on trouve plusieurs considérationssur le fort
de Montmélian Mommiliano, dit-il e una forlezza dis-
tante due leghe da Chiamberi, e veramente sipuo direche
l'arte e la natura hanno egualmente conlribuilo a render-
la inespurjnabile Questa piazza tanlo piu e considera-
bile quanta c/ie e l'unica die abbia S. A. R. di là da
monti, capace ad opporsi aglis forzi di quaisivogUa inhnico.



l'art y avaient été épuisées, lorsqu'en 1G90 les Fran-
çais en commencèrent le siège. Je vais insérer ici le
journal inédit de ce siège à jamais célèbre, où la per-
sistance des assiégeants le courage héroïque des
assiégés forment un drame palpitant d'intérêt, un
drame où les épisodes attendrissants tels que la fin

malheureuse de Voisin le noble dévouement de
Lallemand se mêlent au grandiose et au pathétique
de l'action principale, et en font un des plus riches
tableaux de notre histoire. Il est inutile de dire que
la partie de ce journal qui comprend les opérations
du maréchal de Catinat devant Monlmélian est
d'une haute importance pour l'histoire de l'art mili-
taire (390).

(590) On a déjà vu, dans la préface, que l'auteur de ce
journal était M. de Chamousset, l'un des assiégés. Il
existe sur le siége dont il est ici question deux ouvrages
rares intitulés Journal de la campagne de Piémont, en
1690, sous le commandement de SI. de Catinat et du siége
de Monlmélian, par Moreau, Paris 1692; Mémoires d'un
officier breton à 31. de Louvois oie l'on trouve la descrip-
tion de Montmélian et des travauz de l'armée françaisesous
le maréchal de Catinat, Paris 1698.



JÔURlTAI. DU SIÈGE DE MONTMÉLIAN.

La guerre ayant été déclarée par le roi de France à S. A. R.
Monseigneur le duc de Savoie, au commencement du mois de juin de
l'année Hî'JO, M. le marquis de lîagnasc, gouverneur de Moutnié-
Iian en reçut la nouvelle le 6 du même mois.

Il en fut d'autant plus surpris, qu'il savoit que son maitre vivoit
dans une si bonne intelligence avec le roi ( dont il avuit épousé la
nièce depuis peu ) qu'illui a\oit prêté nue partie de ses lioupes
qui seMoienf en Flandre, et que le resteétoitoccupéconjointement
a\cc colles de S. M. à chasserles Barbets desvallées de I.ucerne
suivant le projet et les sollicitations qu'Klle en avoit fait et il
uni oit ru peine de croire que celte guerre dût êlro aussi animée
qu'elle l'a été, s'il n'avoit appris que M. le marquis de 1 Arrei
maréchal-de camp des années de S. M- ayant fait intimer dos
contributions excessives dans toute la Savoie, en exigcoit déjà une
partie de la Mlle de Chambéry et s'etoit emparé en même temps
de tous les châteaux frontières du Dauphinc.

Le marquis de It-i^nasc reconnut pour lors que ces nouveaux
ennemU se rendroieni bientôt maîtres de cet état, et que la gé-
néreuse lésolution qui paroissoit dans les peuples du Cfencvois
commandés par le marquis de Sales, de même que daps ceu* <le la
Tarent aise et de la Maurienne, et ton* les eflbrls que pourrait faire
M. le comte de lterncx cihojé, sans aucunes troupes d'ordonnance,
six semaines aprèsUdéclaration n'rmpêrheroîenl que pour peu de
temps l'invasion générale de toute la Savoie, et, que le châteauet\dla
ville de Montmélian élant ainsi environnés de toutes parts, il n'avoit
pas de mninrns à perdre pour y introduire une partie de ce quiy
manquent. Mais quelque diligence que sut faire ce gouverneur, il lui
fut impossible du pourvuir à tout ce qui lui étoit nécessaire dans une
pareille conjoncture la difficulté des transporte et le méchant état
de sa garnison furent des plus grands obstacles qu'il y rencontra.

Le chàteau de Monluielian esl à un quart de lieue du T>.mphiné
bâti sur un roc dont on a ménagé tous lesides pour le mettre en
défense; il consiste en un donjon flanqué de qualie petits bastions
inégaux, nommés la Cloche, Tionvillars, le Duc et le Prince et il
est entre deux bas-forts (Voyez le plan n° i.)

Le premier a un seul bastion nommé de l'Isère qui défend l'entrée
de

celte
place, une partie An grand fossé et une des faces de celui de

Bonvoisin, et il a une tenaille au-dessus entre deux lossés, qui ne
laisse pas d'être attachée par ses cotés aux bastions de Bonvillars et
de la Cloche et couvre la porte du donjon.

Deux autres tenailles l'une sur l'autre, nommées la Sable et la
Boche, font le second bas-foi t. Flles sont aussi attachées au donjon
par les bastions da Duc et du Prince, et l'on a pratiqué dans le côté
droit de cette dernière un flanc qui défend le reste du grand fossé
cl l'autre face delfonvoisin.



Cette place est longue et étroite; un fossé en partie taillé dans le

roc, large de 27 pieds, et plus ou moins profond, selon l'inégalité
du terrain entoure toute la longueur, qui faitface à la ville, depuis
le bastion de l'Isère jusqu'à la tenaille de la Roche et on y descend

par une fausse porte qui est sous le flanc de ce premier. La distance
entre ces deux bastions étant trop grande avoit obligéd'en bâtir
dans ce fossé un autre nommé Bonvoisin, pour les

défendre
comme

il en étuil défendu; une \oule prise sous celui de la Cloche, lui
donnoit la comiminicalion avec le donjon auquel il étoit attaché.
Deut redoutes défendent l'entrée de ce fossé l'une est sous la
tenaille de la Roche, et la seconde à l'autre extrémité, dans un en-
droit nommé la Vigne, qui est un petit ouvrage poussé jusqu'au
bord du roc devant une des faces du bastion d'Isère et le seul dehors
qu'est cette place.

L'autre longueur du château, qui fait face au Dauphiné et au
chemin de Charabcry et tout l'angle rentrant de la Roche, n'ont
point de fossé;leroc, est si haut et si escarpé,hors sous l'anglele
mort de la Sable, qu'iln'y en a pas eu besoin, et on y avait seule-
ment fait qiiplques enveloppesen forme de fausse-braie, et un bastion
nommé St Victor pour la cavalerie, et entièrement détaché de la
place, avec laquelle il n'a de communication que par une porte de
secours.

Ce château qui n'a qu'une entrée entre les bastions de Bonvoisin
et d'Isère et un petit ravelin au bout du pont-levis, qui ne cou\re
que le flanc de ce dernier, est commandé au Ie\ant par la hauteur
de la Chavanne, et au couchant et au septentrion par la montagne
de la Thuile.

Il y avoit dessous une petite ville fermée d'un côté de simples mu-
railles de quatre à cinq pieds d'épaisseur, sans terrasse et sans
parapets, sans dehors et sans fossé, et sans aucune défense que
dix méchantes demi-tours rondes, qui à peine pouvoient contenir
deux mousquetaires. L'église et le couvent des Jacobins, et quelques
maisons de particuliers ache voient son enceinte.

Elle n'avoit qu'une rue et trois portes, de Chambéry, d'Arbin
et de la Chaîne à celle-ci étoit attaché un petit faubourg du même
nom ouvert de tous côtés et par lequel on descendoit à un pont
de pierre sur la rivière de l'Isère. Une partie de ses habitans
s'étoientretirés à la campagne; il n'y restoil que les femmes et
les enfans des soldats du château et quarante ou cinquante hommes
en état de porter les armes. La montée qui est entre cette ville et le
château sert de glacis au dernier; mais les vides qui s'y rencontrent,
et qu'il est presque impossible de combler, le lui rendent inutile;
sa seule roideur en quelques endroits, est ce qu'ilade plus avanta-
geux.

La garnison de celle place consistoit en six compagnies nouvelle-
ment levées dela milice du voisinage les vieilles troupes en avoient
été tirées depuis peu pour ser\ir, comme l'on a dit avec celles de
S. M. dans les vallées de Lucerne une partie de l'artillerie étoit
ctontéc ou sur le entre les caves îides; et s'il y a\oit suHîsam-



ment de blé et de riz dans les magasins, il y manquoit du beurre
du fromage, de l'huile, des légumes et nulle autre choses, pour sou-
tenir un

long siège.
Les parapetset les défenses éloienl presque tous ruinée les

redoutes qui défendent l'entrée du fossé à demi-dé m olies la con-
trescarpe sans chemin couvert tant de vides et tant d'inégalités dans
le glacis qu'on pouvoil aller à couvert jusque sur le bord du fossé
et aucun fonds d argent dans la place pour pourvoir à toutes ces
nécessités.

Le gouverneur ne manquoit pas de les représenter mais la trati-
3iiillitc dans laquelle on avoil vécu depuis tant d'années et le peu
"apparence que le roi dût nous faire la guerre dans des conjonctu-
res» où l'on sacTtfioil tout pour lui plaire, faisoit que S. A.It. no
pouvant ce défier de la justice et de la générosité d'un si grand rni
lie prenoit pas toutes

les précautions
nécessaires pour se défendre.

Cette surprise ne produisit cependant pas tout l'effet qu'on en auroit
dû craindre; et s'ilest permis de dire que ce prince ait abondé en
trop de confiance en S. St., l'on ne peut désavouer qu'il ne l'ait
réparé par la fermetéavec laquelle il a lésisté à une si grande puis-
sance et si ses ennemis ont pris dans la suite Montmnlïan c*>été
après une si longue et si vigoureuse défense, qu'on petit douter s'il
ne leur auroit pas tourné plus à compte de ne pas l'entreprendre.

Tous les besoins et toutes les réparationsde cette place paroissoient
également importants; la nécessité de veiller sur les mouvements
des ennemi» n'étoit pas d'une moindre conséquence; et M. le
marquis de Bagnasc s'appliqua également à tout et avec tant de dili-
gence, qu'on aura peine à croire qu'il ait pu dans trois mois faire
des provisions do vin remplir ses magasins assembler des maçons
et des charpentiers dans le nombre qui lui étoit nécessaire faire
couper des arbres et du bois pour plusieurs fournaises de chaux,
pour les affûts et pour les palissades les faire conduire au château
avec le sable dont on avait besoin changer la quantité de poudres
Î[u'il y avoït, et les mettre dans des raves et des souterrains qui
fussent à l'épreuve de la bombe; faire changer les voûtes qui
manquaient de solidité pour mettre les provisions et les soldats
à couvert et en sûreté dans un bombardement; faire des tt averses
de terre dans les endroits les plus commandés; planter des palissades*
devant les portes de secours et celle qui descend ait fossé et enfer-
mer la Vigne et sa redoute qui étoit ouverte du côté nV la ville;
remonter l'artillerie à double affût, et raccommoder celle qui étoit
éventée; rétablir les paiapets et les redoutes enfin augmenter Iji

garnison jusqu'à douze compagnies, et les seize canonniers qu'il
avoit jusqu'à cent. Tant de travaux, dis-je, qui sembloienl ne
devoir être faits d'une année, et dans un pays tranquille, furent
achevés dans trois mois nonobstant les obstacles qu on rencontre
dans un temps de guerre.

Ces soins cependant u'occupoient pas uniquement notre gouver-
neur il n'avoit pas moins à cœur d'éloigner les ennemis devenus
maîtres des châteaux du voisinage et comme ceux de Saint-Pierre-



de-Souci et de Combefort étaient les plus près de sa place, il résolut de
les en chasser. Pour cet effet il écrivit à M. de Locatel commandant
pnur lors les milices eu Maurieune, de tenir prêts trois cents hommes
de ceux qu'il a voit à Aiguebelle, et à M. de Rochefort, d'en faire autant
delà garnison qu'il enlrelenoitdepuis le commencement de la guerre
dans sou chàleau de Chamout et de se joindre «ous Saint-Pierre le 28
de juin à l'aube du jour, aux troupes qu'il détacheroit Je sa garni-
son. Ces messieurs étant arrives à leur rendez-vous ils y trouvèrent
31. de Rnttet, commissaire-général de l'artillerie de Savoie a\ec
deux petites pièces de campagne, et MM. d'Aiguehclleet de Ilene\ix,
capitaines avec un détachement de deux cents hommes.

J.R château de Si-Pierre ayant d'abord rlé environné, et le canon
conduit an ponl-levis, il y eut quelques coups lires de part et d'autre,
après quoi la garnison se rendit prisonnière de guerre; celui de
Combefort, éloigné d'un mille de Saint-Pierre ne lit pas une plus
longue résistance M. de Rochefort qui s'éloit mis à la tête du déta-
chement qu'on y envoya, ayant trouvé moyen d'escaldder tes
murailles de la cour, se jeta dedans l'épée à la main et cette hra-
voure surprit si fort les ennemis qu'ils se rendirent à sa merci et
ouvrirent leur porte. On prit dans chacun de ces châteaux quarante
hommes, un capitaine et un lieutenant. IU furent conduits a Mont-
mélian, et quelque temps après renvoyés sur la parole de 51. do
Chamlleur lieutenant-colonelde cavalerie. Nous perdîmes dans cette
occasion M. de Riinollièrecadet dans la compagnie de M. d'Aiguë-
belle et cinq autres soldats tous tués à St-Pierre.

La prise de ces châteaux n'éloit pas moins nécessairepour aguerrir
notre nouvelle garnison, que pour faciliter le transport des provisions
que l'on tiroit dece côté-là. On les garda pendant qu'il u y eut que
des dragons et de la milice mais l'approche de M. (le Saint Ruth
lieutenant général des armées de S. M. avec six à sept mille
hommes,

obligea
M. le gouverneur de les abandonner, pour ne pas

exposer te détachement qu'il y tenoit, qui, étant trop éloigné ne
pou* oit pas être secouru en cas d'attaque.

Les mois de juillet et d'août se passèrent dans de grandes escar-
mouches. Les desseins des ennemis étoient de prendre la Savoie'
avant que d'attaquer Monlmèlian et ceux du gouverneur de réparer
et de munir cette place. Le i août, ils furent

devant
Chamhéry avec

sept à huit mille hommes, et ils y entrèrent le lendemain.
M. le marquis de Bagnasc ayant su qu'il passoil quantité d'ofliciers

qui alloient joindre M. de Saint-Tîuth, fit sortir le 1 S août un sergent
nommé Uoutleville avec huit soldats; ils allèrent s'embusquer dans
les bois de Bonrgueuf à f rois lieues de Moutmchan. Un neveu de il. le
marquis de l'Arrei sou aide-de-cainp un valet de chambre et
quelques dragons, y passèrent et découvrirent l'embuscade; il y eut
quelques coups tirés le neveu en reçut un à la tête dont il mourut
a Grenoble quelques jours après.

Il parut le 8 septembre un parti de quatre vingts hommes vers
les celliers d'Arbin; le canon du château les arrêta d'abord par-delà
ce village et quelques domestiques de M. le gouverneur avec <h\



soldais étant sortis par ses ordres, les chassèrent jusqu'aux Rosettes,
à deinî-lieuo de ce village.

Le 9 M. de Saint-Ruth fil sommer ftl. de la floche gouverneur
de Miolans de lui lendiece château sa réponse ne l'ayant pas
satisfait, ilfit attaquer par deux endroits mais la résistance qu'ilil
y trouva lui avant fait connoltre qu'ilne lui seroil pas si aisé tic le
prendre, il remit à une auliefois cette entreprise et s'avança du
côlé de la Tarentaiseet de la Maurienne, dont se rendit maître ce
môme mois.

Miolans est un château à deux lieues fie JVlontmélîan et de sa
dépendance. Ce sont deux grosses tours bâties sur le roc dans le
penchant d'une montagne. Il est escarpé d'une manière ihi rôle de la
plaine, qu'on n'ypeut aborder que de celui de Saint-PierrcnTAIbi-
gny et de Gré«y, et par défilé; un profond et large fossé taillé dans
le roc en défend encore l'enlrée

c étoit
là où l'on meltoit les pii-

sonnjers de conséquence. Trente hommes détachés de Monlinélian
coiujn<iii(lét> par M. de f,h,il<iiiilière, capitaine entretenu, et cinquante
hommes de milice en faisoienl la garnison.

M. le m<ir<j(iis de Baguage ne se ronlenla pas de l'avoir pourvu de
toutes choses avant cette attaque,ilenvoya encore, dès que les
ennemis l'eurent quitté, toutes! sortes de provisions de guerre et
de. bouche, et tout ce qui éloit nécessaire pour une vigouruuse
défense.

Le 13, il détacha M. Carpinel le cadet, pour aller, avec cinquante
hommes, enlever le bétail qui paissent sur les frontières. Cet ofiîcier
exécuta avec beaucoup de conduite son ordre; il emmena cent
trente-quatre vaches et douze chevaux: ou mnlels et cela à la \uo
de Chapareillan et Ponlcharraz où il y avoit des dragons et de la
cavalerie.

Le 18, le sergent lîoulfe*ille et six soldats allèrent du côlé de
Chambéry; ils rencontrèrent un parti d'ennemis trois fois plus
nombreux que le lenr; sans leur donner le temps de reconnaître cet
avantage, ils les chargèrent si vertement qu ils en tuèrent trois
firent eux prisonniers, et mirent le reste en fuite.

Cette même nuitmessieurs les volontaires allèrent jusque sous
le chàteau de Saint-Pîerre-de-Soucy mais n'étant sorti pui sonne,
ils furent contraints de se retirer sans rien faire. Ces messieurs
s'étoient jetés avec beaucoup de zèle dans Montmélian. Yoicî leurs
noms M. de Buttet, commissaire-général de l'artillerie de Savoie,
avec trois de ses cnfang; M. de Sîrace lieutenant dans l'escadron de
Savoie, avec deux de ses frères, un des enfans de M- Bri^Pt de
Villeneuve; un fils de feu M. le sénateur Carron; les sieurs Itattaillin
et Genevois, qui avoient été capitaines en France dans les troupes
de S. A. R-; ïessieuis Alphonse Ferfen, Peitavin Petit, Noiret,
Mage, deux des MM. de Sales, M. de BeanforL,M. Roland, le
sieur Chardon le sieur Perrot, le sieur Dufour, le sieur Bcrlier
le sieur de la Mante et BI. Girdrd, fondeur, qui nous a été fort
utile pour raccommodernotre artillerie.

Les deux flancs du bastion de Uomoisin étoient vus à revers par



les batteries de la montagne de la Tliuile d'un côté, et par le côteau
de la Chavanne de l'autre. des bastions d'Isère et de la Roche
étoienl batlus des mômes hauteurs. Le seul expédient qu'il y a\oit
pour couvrir tous ces flancs étoitd'élever un cavalier dans Bon-
voisin.

Le sieur Baroncello, ingénieur piémontais, envoyé depuis peu
par S. A. R. commença à y faire travailler le 23; pour cet effet,
on commanda cinquante hommes à la fascine et cinquante fusiliers
pour les soutenir.

Trois dragons ayant déferlé depuis quelques jours de Ponlcharraz,
y retournèrent la nuit du 25, et prirent si bien leurs mesures
qu'ils emmenèrent trois

chevaux de
la compagnie qu'ils -\enoient de

quitter; un de ceux-là s'appeloit Lallemand, et sera connu dans ce
journal.

Le 25 et le 26 on continua la fascinade et le détachement pour
soutenir les travailleurs.

Le 27 les ennemis firent marcher deux petites pièces de canon
du côté de la Chavanne et de Chàtcauncuf.

Le 28 M. de Chamoimsei premier capitaine dans le régiment de
Chablais, entra dans la place à deux heures après minuit, avec
M. de Chalandièrc le fils son lieutenant un sergent et vingt-cinq
hommes. il commandoit les milices en Maurienne quand le camp de
Fesson fut forcé et la Tarentaise prise. Les ennemis ayant par-là
l'entrée dela Maurienne libre, M. de C.hamoussetne pouvantplus tenir
dans cette province, où cl alloit être emeloppé de tous côtés, avoit
été obligé de se retirer à Suse il y étoit an îvé le 11 septembre le
gouverneur lui a) ant alors remis trois lettres de S. A. K. contenant
toutes le même ordre de faire ce qu'ilpourroit pour se jeter dans
Wontmélian avec sa compagnie, il reparlil sur lechamp. Jl apprit
dès la deuxième journée que les ennemis étaient informés sa
marche, et qu'ils avaient plusieurs détachemensde cavalerie et d'in-
fanteriepour le couper ou pour le suivre; cet avis l'obligea de ne
marcher que la nuit et à pied par le sommet des montagnes et de
se jeter dans la rivière d'Arc jusqu'au col pour éviter deux gardes
de quatre-vingts dragons chacune qui avaient été mises pour
l'arrêter au pont Je Frclerhe et à la croît d'Aiguebelle et il entra
cette même nuit dans Monlmélian. M. le gouverneur lui donna le
commandementde la ville gui éloil de conséquence et le chargea
d'y faire les réparations nécessaires pour la garantir d'insulte.

Le 29 trois soldats furent s'embusquer près de Verdun à une
grande lieue de Monlmélian.Ils rencontrèrent quatorze François;
ils en tuèrent trois, entre autres un des principaux et meilleurs
officiers d'ardllerie, et emmenèrentdeuï chevaux chargés de bardes.

Le 30 le sergent Boutteville, avec deux hommes fut à la Thuile;
il y prit trois mulets chargés de vhTes destinés pour les garnisons
de Verdun La Rive et Saint-Philippe.

La nuit suivante, Lallemand, avecMiigt-un hommes, s'alla
mettre en embuscade du côté de Francin un parti de cavalerie
donna dedans, et se retira avec précipitation aux premiers coups
qu'on lui tira.



On contiouoit cependant tous les trois jours les détachemens
pourla fiiseme; je n'en parlerai plus pour éviter les redites, si ce
n'est qu'ils aient donné lieu à quelque prise avec les ennemis.

Le 1" octobre, ceux-ci retournèrent devant ÏUiolans. M. de la
Boche se rendit après vingt-huit heures d'attaque.

Des trente hommes du détachement qui devoit être conduit à
Montmclian, il n'y en arriva que vingt-un avec de Chalan-
dière capitaine et de la

Boche
le fils lieutenant. Le surplus fut

débauché en chemin.
Le 4, un paysan de Francin ayant indiqué vingt vaîsseïs de

blé qu'd y avoit dans une grange, les deux HLM. de Sirace et le sieur
ltattailhn y allèrent avec vingt soldats. Ils trouvèrent un parti de
la garnison des Marches, qui étoit venu pour l'enlever Ils le
chargèrent, le mimnt en fuite, tuèrent trois hommes, firent six pri-
sonniers, et emportèrent le blé.

Les ennemis avoient été contraints d'établir le grand chemin
d'Àigucbcllc à Chambéry par la montagne de la Thuile 51. le gou-
verneur, voulant en interrompre le commerce, y envoya le 11 les
sergens VouUevilIeetLallemand, chacun avec quinze hommes;
le premier rencontra un gros de cavalerie et d'infanterie qui escor-
toit M. de Thouy; la disproportion des forces le fit tenir caché;
l'autre donna sur la qmnie d'un gros détachement qui escortoit
MM. les députés de la magistrature de Chambéry qui cloient allés
complimenter M. de Saint-Ilulh. Un valet, un soldat, un cheval et
un manteau galonné furent la proie de cette journée.

Le même jour, M. de Thouy écrivit& M. le gouverneur qu'il avoit
reçu ordre du roi de faire sortir de la Savoie toutes les femmes
des officiers qui servaient dans Montmèlian ou de les y envoyer,
et qu'il alloit incessamment l'exécuter. 11 lui répondit qu'il ne
crojoil pas que le roi voulût persécuter des femmes parce que leurs
maris faisoient leur devoir, ni qu'il comptât sur cette voie pour la
prise de la place que le zèle et la

fidélitédes officiers étoient à
l'épreuve de la perte des biens des larmes d'une femme et de la
pitié des enfants qu'il lui déclaroit qu'iln'en recevrait aucune et
que si on les molestoit en les exilant, il rendroit public à toute1 Europe

un traitement dont on ne Yoyoit point d'exemple dans les
siècles passés.

Le t2 les deux mêmes sergens Boutteville et Lallemand sortirent
avec sept soldats; ils avancèrent jusqu'à demi-lieue de Chambéry
ils y arrêtèrent sept mulets chargés de t.iliac, qu'ils emmenèrent
sans obstacle; ce qui a été d'un grand secours à garnison.

Le lendemain le même parti retourna au même endroit il ren-
contra un capitaine irlandois nommé Beimiugau qui venoit de
Chambéry prendre le prêt un sergent et dix hommes l'escortoient.
Les nôtres les chargèrent; ils en tuèrent trois blessèrent l'officier,
qu'ils firent prisonnier,et mirent le reste en fuite.

Le marché de Montmèlianavoit toujours été réglé au lundi M. le
gouverneur le maintenoit autant qu'il pouvoit; et comme il s'aperçut



Vf

que ce jour-la les ennemis s'avançoîent bien prés de la place la
nuit du 15, il fit sortir trois dctachemens.

Le premier, conduit par M. de Butlet sortit par la porte de
Chamhéry à une heure de nuit. A la tète de

messieurs les volon-
taires, qui avoient voulu suivre un si brave chef, et de vingt-cinq
soldais, M. de Buliel pnt le chemin de Torraéry et ne fut pas à une
demi lieue qu'il trouva dans les ignés sur la droite les ennemis cou-
chés sur le ventre, qui semhloieat l'y attendre. On fut aussitôt aux
inainsqu'au^uî'uiue?etl'a\anlagedu poste qu'ils avoient occupé, et
de l'embuscade où ils éloiem les premiers, ne empêcha pas de les char-
ger si brusquement et si rigoureusement qu'après pres d'une heure
d'une grosse escarmouche le commandant du parti nommé M. defut fait prisonnier avec cinq soldats; le plus grand nombre
demeura sur la place, et l'on sut que de tout ce qui s« put sauver
il y en eut peu qui n'eussent été blessés. Nous n'y perdîmes personne.Nous eûmes seulement un soldat et un sergent blessés.

Le second commandé par M. Carpinel le cadet alla se mettre
en embuscade dans le giand chemin

de
Saint-Vierre-d'Albigny en

un lieu nommé le Pont-Brunier; son détachementétoil de cinquante
fusiliers, deux lieutenans, MM. de Thotex et d'Àrtemare, et quatre
sergens. 11 sembloit que les ennemis eussent concerté avec notre gou-
verneur pour donner à chacun de ses délachemens son avantago
particulier.

M. Carpinel ne fut pas plutôt embusqué, qu'il entendit venir un
gros parti de cavalerie et d'infanterie; la lune étant fort claire
il reconnut combien il étoit inférieur en nombre et en qualité,
mais cela ne fut pas capable de le rebuter; au contraire,

il sut si
bien prendre ses mesures, et chargea si à propos les ennemis, qn'il
lit renverser la cavalerie sur l'infanterie, dont une partie se précipita
sous le pont; il leur tua ou blessa plus de trente hommes emporta
vingt fusils des morts ou des blessésetfit prisonnier un cornette
du régiment du Plessis nommé d'Orsier qui avoua que leur partiétoit

de cinquante maîtres et cent vingt fantassins.
Le troisième qui sortit par la porte de la Chaîne et passa le pont

de l'Isère, n'eut pas un succès si glorieux. C'éloitun sergent de M. de
Chamoussct, nouimé Saint-Aubin, savoyard, qui alla s'embusquer
dans le grand chemin d'AiguebelIe à Pontcharraz avec vingt-cinq
hommes demême compagnie;ilne passa là qu'un maréchal-des-
logis qui alloit en poste en Dauphiné, et qui fut facilement arrêté et
conduit au chàleau, où il augmenta le nombre des prisonniers,

Le 16, deux soldats allerent prendre à la Chapelle-Blanche, village
du Dauphiné une paire de bœufs disant que c'éloit pour l'artillerie
de France qui passoit là près et l'amenèrent sans obstacle à la
garnison.

Le 17, six autres soldats prirent, à une lieue de la place, un offi-
cier irlandois, vin valet, un soldat et deux chevaux.

Le 18 dix soldats de la garnison entre lesquels étoit un gentil-
homme savoyard nommé de Lalle s'étanl trouvés dans les vignes
entre Arbin et Cruet firent tète à un parti de quatre-vingts Irlan-



dois, et après avoir escai mouché une partie du joui avec eui, ils
les poursuivirent jusqu'auv dermeie-. nuisons de ce village.

Le 19, lui naiti du même nombre Je la de M. de
Chamoussel, romm.indé par un sei gent nommé lt.il.iuia îen-
contraau point du jour un parti de vinçt fantassin* ot dix cavaliers
onze hommes allaqiièieul les Ironie nul i es ils en luèiL'iit en
emmi'iièrenl un prisonnier; le re«.te piilla fuite.

Le 2i- MM. Mus«an et de. Valperiiiie lieuleuans Jans le régimentt
de Savoie; MM. dp Salucps et Saint-Mai tin lieutenant dansla Croix-
Blanche; MMSiliille et Furer, heutenans dans Miuulovî et quatre
«eij;eiis de chacun deux premier^ eoips Ions piénionlois enlrè-
rent dam Montmélian à cinq heure'- après-midi sous la conduite
du Meui Touvct savoyard .*>. A. Iï. les a voit choisis pour y porter
de l'argent dont on commcnçoit à manquer. IU eveeutèrent avec
beaucoup de cœur et de conduite- une commission si deluatc. Ils
partirent de Turin le lî et lirontà peu pi «s le même ctiL'iniii que
M, de Ghamonsset a>oit tenu, ayant eute bonheur que leur rnlie-
prisn ne fût point sur de, ennemis qu'à une lieue du Monlmelifin
ou deux sergens de ,Mondo\i qu'il> aboient encore a\ec eux, de-icr-
lèrenl et en allèrent a\erlir les Fian^'ois, mais trop taid pour les
empêcher d'entrer.

Les ennemis ayant demandé la contrîtmlion aux bourgeois
d'Arbin qui éloient sous le canon de Monlmelian, M. le gouverneur
ayant défenduà ceux-ci delàdonner, ils furent uiemtcésdu feu s'ils ne
l'avoienl pavée le 3 novembre. L'on lit sorlir ce jour-là cinquante
hommes de fa place pour s'opposer a cet incendie mars personne
ne parut, et la contribution ne fut point payée.Ilya une maison assez l'orle nommée Itlondel en-deça «le lasur un petit côleau à deux cent, pas du jïrand chemin qui
descend de la Ghaumne au pont de Monlmelian a deux portées do
mousquet de cette ville. M. le gouverneur la voulant faire reconnaî-
tre, ordonna le f à M. de Chanmussel d'y aller avec l'ingénieur Ba-
roncello. i'.cl officier clant prèt à

marcher
à la têle de sa compa-

gnie M. le inaïquis da Iîagnasc le fit avertir que les ennemis jpa-
roKsoient en gros nombre. Tel avis ne l'ayant pas détourné, il joignit
à sou esrorlc M- le capilaine Je Thoire, avec les cinquante hommes
qui soulenoient les faiseurs de fascines, et ils s'en allèrent aux enne-
mis. Ceus-cî les voyant \emr, s'avancèrent :tu tord du rideau d'où
l'on découvroil toute leur mairho et dont il-, pomoient facilement
députer l'accès. Aussi n'y fuient' ils p;is immobiles,et l'on ne vit
pendant une heuie qu'un ^i.iud ft-u Je leur part les nôtres s'élant
éleririinés à l'essuyer pendant qu'ils ^rinqieroienl sur la hauteur,
s'en saisirent et allèirnt droit a la maison où les ennemis s'étoicnl
retiiés, H d'où ils redoubloient leur feu parla quantité de fenêtres
et de canonnières dont elle est percée. Ils les en chassèrent et les
poussèrent enfin l'épée aux reins ju^u'au bnid d'un marais, à demi-
mille de là. Ce fut pour lors que se lit la grande tuerie, et les enne-
mis auroient été entièrement défaits sans un gros de cavaleiie qui
vint à leur secours, ce qui obligea 31. de Chamousset de se retirer,



après avoir cependant reconnu la maison. Il n'y perdit personne etil eut que
trois suldats de sa cumpagnie Messes. De cent soixante

hommes que les ennemis y avoient, il» en perdirent trente avec le
commandant, outre un grand nombre de blessés parmi lesquels il

v avnit trois officiers de conséquence. On sut que cétoil un delache-
ment choisi et presque tout de sergent qui couvroil la marche de
l'équipage de de Saint-Rulh. Cette action se fit en plein midi. On
ne sait a qui on doit en aftrihuer la gloire, ou aux ofiieiers parmi
lesquels il y avoit encore MAI. de Valpergue et de Chalandièrc, lieu-
tenans, ou à leurs soldats chacun y fit paraître une bravoure extra-
ordinaire mais on ne peut pas tuer que M. le. gouverneur n'y eùt
la pnncipale part par le soin qu'il put lui-même de faire tirer
incessamment le canon ce qui incommoda le plus les ennemis.

Le 12 M. le gouverneur ayant a pris qu'un sergent de France
faisoit du monde du côté de

Saint-lléiene,
il y envoya le sergent

T, allemand avec vingt hommes, qui l'enlevèrentleconduisirent pri-
sonmer au chàteau, avec le valetde son capitaine.

La nuit du 19 an 20, le même
Lallcmanrl alla

avec dit hommes
du côté de Chambéiy d'ou il emmena prisonnier un commissaire
des vivres nommé Chausson.

Le 28 Saint-Aubin sergent de M. de Chamousset quatre autres
sergens et dix soldats de la même compagnie étant alles au-delà de
IWvans, ne rencontrèrent d'abord qu'un marchand de Romans, qu'il
prirent avec son cheval et sa valise. Les garnisons des Marches et de
Clngnin ayant eu avis que nous avions un parti en campagne, firent
sortir trois detachemens de cinquantehommeschacun, pour le tailler
en pièces; les nôtres parurent vouloir leur résister, et cette conte-
nance les surprit tellement, qu'ils n'osèrent jamais les attaquer; et
les nôtres surent si bien prendre leur mesures qu'ils se retirèrent à
leur \uc avec le cheval et lavalise, dans laquelle ou trouva trente
pistoles le marchand se sauva et nous ne perdimes dans cette
relraite qu'un sergent de 51. Carpinel l'ainé, qui n'ayant pu traverser
un fossé fut fait prisonnier.

Toutes ces actions militaires ne faisoient pas oublier les réparations
du château et de la ville. Celle-ci étoit ouverte par trois endroits;
M. de Chamousset qui éloit chargéd'y pourvoir, la fit fermer de trois
palissades. Le couvent des Jacobins éloit ouvert par plusieurs fenè-
tres à l'italienne; on les fit boucher, de même que celles des maisons
Î[ui font l'enceinte de laville depuis la porte d'Arbin jusqu'àcelle de
a Chaîne.

Ce fut dans ce temps que M- de Saint-Ruth envoya à M. le
marquis de Uagnasc une copie du cartel, avec une lettre de S. A. R.
qui lui ordonnoil de s'y conformer à l'avenir, et de relâcher tousles prisonniers

qu'il avoit faits depuis la guerre, pour être échangés
contre ceux que les ennemis avoient faits en Piémont. En exécution
de quoi les cinq officiers le commissaire des vivres et les soldats
que nous ions encore furent relâchés et on envoya une note de

ceux qui avoient été pris à Saint-Pierre Combefort et ailleurs.
M. le gouverneur voyant que les six dernières compagnies ne



{louvoient pas se rendre complètes, crut qu'ilauroil plus de facilité
d'en faire une sous son nom. Il ne l'eut pas plutôt déclaré qu'ileut
bientôt cinquante hommes, et Jans peu de temps cette compagnie
lut augmentée jusqu'àquatre-\ingta. Le second fîU de M. de lîutlel en
fut l'enseigne.

La neige et le fioid firent suspendre le travail du cavalier de
IJon voisin ilne put être fait qu'amoitié avant qui fut si
long et si rigoureux que la leire gela à trois pieds de profondeur.

Le 7 dëccmliie, les ennemis s'elant approchés d'Arbin à la faveur
d'un gros brouillard, on y envoyami détachement qui les en chassa.

Le II MM. RoberlietCarpinel le cadet sortirent à une heure
de nuit, avec chacun cinquante hommes, deux lieulenans et
quatresorgens. Leur ordre lut de ce mettre en embuscade dansdeux granges au-delà de Trancin éloignées l'une de l'autre d'une
porlée de fusil et au ras que les ennemis parussent de les laisser
mellre-cntrc deux feux. Ceux-ci s'eUni présentes au nomhre le tiois
cents auroient donné dans l'embuscade, m la plus avancée ne s'etoit
trop pressée de sortir. Il fut pourtant fait grand leu de partet d'autre,
et nous ne laissâmes pas d avoir encore tout l'avantage de cette
affaire; les ennemis prirent la fuite et nos gens tuèrent cinq soldats
et un lieutenant du régiment de Montcaslel qui fut généralement
regretté. Il le mèriioil aussi car ayant reconnu qu'il ne pouvoitt
pas éviter d'Ôtre pris il donna avec ce qui voulut le suivre dans unde nos corps- de-garde s'y fit jour l'épée à la main et se retira
jusqu'aux Marchespercé de 12 coups, dont il mourut In même matin.
Je suis fâché de n'avoir pas pu sa\oir le nom d'un si brave homme.
Nous eûmes un sergent de blessé, ainsi que le fils île M. de('lerinont,
qui portole mousquet dans une des compagnies de la garnison.

Les t5 et 16| il y eut des partis en campagne maissans rencontre.
M- le gouverneur voyant que les ordres rigoureux qu'avoient

donnés les ennemis pour défendre tout commerce avec sa garnison,
conimençoienl à y produire l'effet qu'ils souhaitoient en nous
firivant d'une partie des choses nécessaires à la subsistance vou-aussi auloriser la contrainte où ou le metloit d'en prendre par
force là où il en trouveroit si on ne lui en apporloil pas de

bon

gré. Pour cet effet, il fil défendre à toute sorte de personnes venant
ne Tarenlaise Mauricnne Beaufort et Faucigny de prendre
d'antres chemins que les chemins ordmaires de Montinélian à peine
contre ceux qui en prendroient de détournés et qui y seroient pris,
d'être traités comme ennemis, et leurs effets et voitures confisques et
déclarés de bnniie prise offrant de donner des passeports pour la
sûreté du passage sous la place.

On fit faire plusieurs originaux de cet ordre et M. le gouverneur
trouvaa moyen de les faire afficher dans toutes les provinres; le sieur
Roland volontaire, fut celui qui les afficha dans tous les carefours
de Chambéry.

Le 20, on commença à punir les contrevenans par la prise de
deux mulets et deux chevaux chargés de vin et de bled qu'un de
noi partis rencontra au nouveau chemin de la Thuile.



La nuit du 23 au 23 un autre détachement de dix hommes
commandé par Lallemand alla du côté de Châteauneuf. [1 croyoit
enlever quatre dragons qui y étoient en quartier, mais ils en étoient
partis celte même nuit.

Le 29 M. de Chalandièrc sortit avec deux sergens et vingt soldats,
pour aller prendre à Villar-d'Héry le receveur des tailles de celte pa-
roisse. Le receveur fut pris avec quatre cents florins de son exaction.
Il fut condml par Saint -Pierre-de-Soucy d'où aucun des dragons
qui y étoient en garnison n'osa jamais sortir-

Le 31 l'on envoya deux partis du côté de la Thuite pour attendre
les officiers des garnisons de Saint-Philippe, La Rive et Verdun, qui
étoient allés prendre le prêt à Chambéry. Ils eu furent avertis et
prirent un autre chemin.

Le premierjour de l'année 1691 lesFrançois, pour bon commen-
cement d'année, firent signifier à toutes les femmes l'ordre qu'ils
avoient projeté contre elles depuis trois mois; en voici la teneur

« La Hoquette maréchal-de-campdes armées de S. M. sous-lieu-
« tenant de ses mousquetaires et commandant en Savoie. Il est
« ordonné à Madame N. N. de sortir dans trois jours après que le
« présent ordre lui aura été signifié des étals de Savoie, lui étant
« défendu de demeurer dans ceux de S. M. tant que son mari sera
« au service de S. A. R. »

La confiscation des biens avoit déjà précédé, sans qu'elles eussent
pu obtenir sur leur dot la moindre pension pour leur subsistance ni
pour celle de leurs enfants. Ce traitement étoit dur, pour ne pas
dire cruel, dans toutes ces circonstances, et la misère en étoit une
suite. Il n'ebranla pourtant aucun mari. Un si beau titre dan* leur
famille et un si glorieux monument de leur fidélité les doit conso-
ler de toutes leurs pertes.

Le 2 janvier, Lallemand sortit à une heure de nuit avec trois
volontaires, M5L de Bullet l'aîné, Villeneuve et Sirace le cadet,
quatre sergens et quatre soldats; il alla du côté des montagnes des
Ranges a trois lieues de Monlinélian il rencontra vingt-quatre
Tarins qui conduisoient, par les chemins défendus cinquante-sixtnulels claargésde fromages par

beurre et de cmrs.
La d~calté ne

mulets chargés de fromages de hpurre et de cuirs. La difficulté no
fut pas de les prendre mais bien de les conduire dans la place ils
ne pnuvoienl pas passer par où le dé ( richement avoit grimpé il
falloit éviter le chemin ordinaire des Bauges à Montmélian à cause de
Saint-Philippe, de Verdun et La Rive, où il y avoit trois cents hom-
mes en garnison, lesquels pouvaient être avertis par un des muletiers
qui s'étoit échappé. Lallemand se détermina à continuer la ronte
ordinaire jusqu'à demi lieue de Chamhéry et à passer entre les
garnisons de Chignin et des Marches ce qu'il exécutaheureusement,
n'ayant rencontré que deux dragons qu'ilprit avec leurs chevaux
et conduisit le tout à MonLméhan où il n'arriva que le 3 à dix
heures du soir. La hardiesse et la pindenoe eurent également part au
snecès de cette entreprise, qui nous fut fort utile, particulièrement
pour la provision des cuirs dont on auroit manqué bientôt.

La nuit du 8, le même Lallemand sortit avec trente hommes, Pt



alla enlever à Saint-Jcoire deux dragons a\cc leurs armes et louis
chevaux.

Les ennemis voyant que nos parti» et nos sorties alamioieut
toute la Savoie, et que personnen'osoit plus passer par les Baumes
et par la Thuile, ce qui délruisoit entièrement le conimeiee

dos
provinces voisines résolurent de nous eon tenir en nous hoiranl île
plus près. Pottr cet effet le 9, ils a>ancèrent à Lourde» jriaml
chemin de la Thuile au\ Rosette1! et à Merande» leurs garnisons de,
Verdun, La Rive el Snmt-iMnlippe et celles de Churnîn. et des
Marches à Torméry Lcschaut et i'rauein; celles du Saml-l'ierre-dp.-
Sûucy r.ombefort et Chainouv, à l<i Chavanne, à l'Orme, a Hlondet
et à toutes les maisons voisines, el augmentèrent ces garnisons jiiMiu'à
huit cenls hommes par quartier. Ils lais^eieut de plus dans

1 Valise

et dans la carc de la Thuile quatre-> ingts hommes, qu'ils y lenoient
depuis bien long-temps.

il n'étoit pas juste qu'ils nous approchassent de si près sans qu'il
leur roulât du sauf. Les quaitiers de Franchi et de la Clia\anne
s 'établirent sans obstacle; mais celui de Loiirdi'n n'eut pas le même,
bonheur; ajnnt voulu a>nncer jusqu'à Aibin nous fimcs soilir cent
hommes, et leclioe fut su furieux Mfhaud, qu'on en vml au\ .innés
blanches, llalaura sergent de M. deChiimousset, tua lui seul, cinq
ennemis à coups de haionneltc; Lallemand en assomma deux aiec Id

crosse de son fusil et MM. de 'Ihone et de Saint- V^nès, iMpil.imts
qni commandaient cette sortie le« poursuis lientsi \igoureuscmeut
qu'ils eurent beaucoup de peine à se retirer à Lourilen où, enlin
ils établirent leur quartier api es une perle <le. (renie hommes et de ileiit
principaux olliciers, outre une grande quantité de blessés. Nous n'y
perdîmes pa^ un «cul liniuiiif*.

Le 12 dix soldats du quaiticr de la rtwiv.mnc descendirent d la
défilée, et allèrent brùlei une grande du président de la Pérouse,
qui est à quatre cents pas du pont de l'Isère. Elle pomoil nous iniom-
moder mais M. le gouverneur l'a^ oit ménagée pour ne donner
aucun snjet île plainte aux Savoyards; les François n'eurent pas les
mêmes égards. L'on sut ce même jonr qu'il* vouloient s'emparer du
château du même président, qui est à la tète d'Arbin. M. le gouver-
neur y envoya cinquante hommes arec un rapilame ils y restèrent
jusqu au bombardement.

Le 1ï, au point du jour les ennemis se présentèrent devant ce
château en gros nombre; 31.

deChamousselyalla
au accours, et on les

chassa jusque dans leur quartier. Cette même aprês-diuèe, vingt de
nos soldats affrontèrent le lui pn-de-garde manec des Roselles;
fiersonne n'osa sortir de ce poste et nos gens se retirèrent tranqml-ement.

Le 17, à trois heures après minuit, les François biùlèrentla
cure et quelques maisons de la Chavanne. On dit que le curé pour
leur faire sa cour avoil débité dans son prône du dimanche précé-
dent, que c'étoit nn crime de lèse-majesté de porter des vivres dans
Montmélian. Il ent la récompense que méritoît sa nouvelle docliine.

Il y aioit tous les joui'j quelques e*c<iJ mouches n^eo Ifs ennemis.



M. Baroncello s'étant trouvé à une qui se faisoit delà le pont avec
ceux de la Chavanne il y fut légèrement blessé à la jambe.

Le 27 trois domestiques de M. le gouverneur étant allés se pro-
menerdu côté de Francin un de ceux-ci aperçut deux hommes qui
alloient se cachant derrière des haies il les prit pour des François
il coui'ha (rois fois en joue pour leur tirer; l'amorce ne prit pasles
deux premières fois, et la dernière il tomba et cassa son fusil; c'é-
toient deux fidèles Savojardsqui vouloient ce jeter dans la place pour
y servirleur maitre. Dieu les conserva pour recompenser leur zèle.

Le 1er février. M. le gouverneur ayant appris, par une lettre,
que S. A. R. avoit fait 31. de Chamoussel lieutenant -colonnel, et
Si. Mussan capitaine, il les fit recevoirce même jour.

Le matm du 6 février on aperçut le commencement de deux batte-
ries que les ennemi* avoient élevées la nuit précédenteentre Blondet
et la Chavanne. (Les batteries du bombardement ne sont pas indiquées
dans le plan na 5). L'arrivée inopinée de 31. de Calmât, le 4, à

Chain-

béry, nous fit bien ju^er que nous aurions quelque attaque; nous
nnus y préparâmes en leur opposant des contre-batteries, qui com-
mencèrent dès ce jour-la à

es
inquiéter dans la construction des

leurs, et à interrompre de temps en temps leur travail. On défît ce
même jour le plan de poutre qui est sur la premièrearcadedu pont
de l'Isère, et qui en supporte le pont-levis, ce qui fit un vide de plus
de trois toises, qui nous nul à rouvert de leurs insultes de ce côte-là.

Le 1 ils continuèrent leurs batteries et nous reconnûmes que
l'une étoit pour sept pièces de canon, et l'autre pour de* moi tiers.

Quoique 31. le gouverneur eût pris dès long-temps le» précautions
nécessaires contre les bombes, il ne laissa pas, pour plus grande
sûreté de faire encore mettre du fumier sur toutes les coûtes et
sur tous les magasins; il fit terracser la grande porte du donjon;
il laissa le soin à 31. de Chamousset de se précautionner de snn côté
contre tout ce qui pouvoit arrirer dans la ville, qui était la plus
exposée et cela fut poncluellementexécuté; les portes fuiert barri-
cadées, on lit des traverses dans toutes les avenues, et des retran-
chemens fréquens dans les rues, et l'on n'oublia rien de ce qui se
doit pratiquer dans ces sortes d'occasions.

On envoya encore cette inùiue nuit un détachement de soixante
hommes dans Arbm pour attendre les ennemis qui av oient paru
la nuit précédente à la pérouse; mais ceux-ci n'y retournèrentpas.

ï.es deux batteries élaïi^ achevées, le 8, à deux heures après
midi, elles commencèrent nous saluer, l'une par vingt volées de

canon, qui furent toutes adressées à la ville; l'autre, par sept
bombes, qui tombèrent toutes sur le château.

Ils s'en tinrent là ce premier jour. Cependant 31. de Catinat passa
la rivière sousCruet avec un gros corp> de troupes, dans le dessein
de se saisir d'Arbin et d'enlever notre garde de la Pérouse; mais on
la retira cette même nuit. Elle ne fut pa, dehors, que les François
arrivèrent à Arbin y brûlèrent le prieuré, et allèrent d'abord
investir la Permise, dont ils se «agirent facilement. IU y ont tenu un
porps-de-garde pendant le bombardement.



Le 9, ils comirrncèrenlà bombarder et à rationner le ihàleau
avec une grande fureurce qui fut continué toute la nuit. On s'aper-
çut dès ce premier jour qu'ils hroîeiit à boulets rouges.

Le n> ils continuèrent avec la même force un boulet roncee
donna dans la charpente qui ètoit sur le bastion d'Ibère et y

raille
le

feu; l'embrasement fut d'abord ci grand par les matières combusti-
bles qui s'y trouvoient, qu'il menaçoit d'inrendier tuul ce quartier
si l'onn'y eût promptement mis ordre. La mestrance (lecorps des
charpentiers) y accourut d'abord pour couper les toits voisins; et
nonobstant la grêle de bombes et de boulets que les ennemis nous
mlressoient le quartier fut sauvé à l'exception de la charpente.

M. le comte Guerra, major de la place, donna dans cette occa-
sion dec marques de son intrépidité; il ne bougea point pendant
tonl ce temps -là du bastion d'Isère, pour animer et faire agir les
ouvriers, et leur donner l'exemple do mépriser le Dieu bénit
son zèle, puisque personne ne fut blessé de tant de bombes et de tant
de canonnades, et que le feu fut éteint an milieu d'un autre,
qui paroissoit bien plus terrible.

On vit paroilrcdans ce même temps plusieurs escadrons du côté
des Marches; on jugea que c'étoit une escorte pour M. de Câlinât
qui retournoit au ramp; on commença aussi à s'apercevoir d'une
nouvelle batterie élevée sur la g.uirtie des deux autres plus près de
la Charanne elle étoit percée pour quatre pièces de canon.

Le il ils transportèrenttrois des mortiers de Itlondet aux Cilou-
des, mais ils

ne les mirent
en batterie que la nuit suivante, notre

canon les incommodant trop le jour;etceltenouvelle batterie eu
étoit un peu j>lus à couvert que

la'upremii-re.
Ce même jour, M. le

gouverneur abattre tous les toits qui aboulissoientaux magasins
de poudre et des vhres.

Ils commencèrent le lendemain à tirer de la nouvelle batterie des
Caloudes, et avec beaucoup plus de succès que de celle de Blondet.
Toutes les bombes éloient adressées au donjon; les ennemis appa-
remment informés que les fours, les moulins et les principaux
magasinsétoient, y envoyèrent un grand nombre de boulets rouges.
Les soins

de
M. le gouverneurgarantirent de l'effet de ceux-ci mais

rie purent pas empêcher que les bombes n'écrasassent tous les loge-
mens et ne détruisissent entièrement son appartement.

Ce jour-là, une bombe tomba dans l'hôpital il y avoit plus de
vingt soldats malades; elle éclata sans leur faire aucun mal, et la
peur qu'ils en eurent les guérit si Lien qu'ils montèrent la garde le
même soir.

Le 13, les ennemis transportèrent trois de leurs canons de la pre-
mière batterie à la seconde, d'où ils commencèrent à tirer contre le
chàteau vers les trois heures après midi. Ils ne svétoient pas encore
attachés à la ville jusqu'à la nuit suivante entre sept à huit heures.
On commença à s'en apercevoir par cinq on six carcasses des Calou-
des qui mirent le feu en autant d'endroits où elles tombèrent, et
incontinent après elle fut saluée par tout le canon et avec tous Ip*
luorliers avec tant de fureur, que dès les sept heures du soir jusqu'àâ



trois heures après minuit, on ne voyait en l'air que carcasses,
bombes et

boulets
rouges, qui faisoient un horrible jour dans le mi-

lieu de la nuit. Nous avons appris depuis, que M. de Catinat s'en
étoit approché avcc trois cents hommes jusque bien près des capu-
cins il croyoit pouvoir profiler du désordre qu'un si violent feuy
devoit produire; mais il fut bien surprix de n y entendre pas seule-
ment un cri de femme, et de reconnoitre qu'on s'eloit mis en état
de résister à toute sorte d'insulte. M. le gouverneur avoit fait
descendre messieurs les volontaires, et M de Chamousset les avoit
postésdans les endroits les plus exposés; ils n'eurent pas occasion de
donner d'aulres preuves de leur courage que l'indifférence avec la-
quelle ils vo_v oient un si grand feu. M. de Catinat se retira sans rien
entreprendre.

On ne manquoit pourtant pas d'occupation dans cette ville le
danger d'une surprise exigeoil qu'on fût incessamment sur la mu-raille la nécessité de remédier promptement aux désordres du feu
demandoit qu'on fût dans l'intérieur; le péril étoit égalpartout, mais
la confusionétoitcequ'ilavoit de plus à

craindre.M. de Cha-
mousset n'oublia rien pour l'éviter; Il ne put cependant empêcher que
plusieurs maisons ne fussent ou écrasées ou brûlées; et c'est beau-
coup que deux cent cinquante bombes ou carcasses et trois cents
volees de canon tirées cette nuit-là n'aient pas abîmé cette pauvre
ville. La fermeté de ceux qui la défendoient lenr zèle et leur
constance, qui ne furent jamais ébranlés, lassèrent les ennemis,
qui enfin cessèrent de tirer à trois heures après minuit. INous ne
perdîmes que deux soldats, l'un par une volée de canon, et l'autre
par un éclat de bombe.

La trève ne fut pas longue le feu recommença le 14dès la pointe
du jour; mais les bombes partageoient leurs faveurs le jour elles
étoient adressées an château, et la nuit à la ville, ce qui, dans
la suite, a presque toujours continué de cette sorte. Le canon,
depuis ce jour-là, tira aussi toujours contre cette dernière.

La muraille qui atlachoit le couvent des Jacobins à la porte
d'Àrbm étoit fort mince et sans terrasse; le canon y ouvritbientôt une
grande brèche. M. de Chamousset la fit d'abord réparer par un retran-
chement de seize pieds d'épaisseur et de la hauteur de la moitié de
\a muraille; et son exemple et celui des officiers et des volontaires
qui portoient eux-mêmes la hotte et la civière, ayant fait travailler
tout

le
monde il fut bientôt mis en perfection nonobstant la grêle

de coups decanon, qui ne tua cependantpersonne; M. de Chamousset
eut seulement une contusion d'une grosse pierre qui lui tomba sur
l'épaule. 31. le gouverneur faillit être écrasé d'une bombe; son
grand cœur le voulant faire trouver partout, il y en eut une qui
tomba à ses pieds et le couvrit entièrement de terre de feu et de
fumée,sans

lui
faire aucun mal.

Le 15 les ennemis redoublèrent leur feu. Un de nos soldats ayant
déserté, les avertit du retranchementqu'on faisoit derrière leur
brèche; cela leur fit changer de point

de
vue

ils
dressèrent tous

leurs canon* contre les maisons entre la porte d'Arbin et relie de la



Chaîne el comme il n'y a que de simples murailles il y eut en
peu de temps une brèche de \ingl-cinq pas de largeur. Elle fut
répartie a\oc la même ardeur et la même intiépidité que la première;
les ruines des maisons nous y ,ervirent beaucoup, et nolie conte-
nance étonna si fort les ennemis, qu'il* n'obèrent approcher.

Les 1G 17 et 18 jusqu'au 23 furent toujours semblables p;ir la
violence du feu de paît el d'autre hors les qualre derniers jours
qu'on ne nous lira plu* que de trois pièces de canon et d'autant de
mortiers. Les premieie» etoicnl pailie crevées el partie embouchées
par les noires, et n'a\ oient pu résister au feu avec lequel on les
pressml jour et nuit.

Nous avons su que M. de Cannai s'en retourna en l'iémonl au
bout des huit premier» jours. On lui avoit fait entendie que deux
cents bombes nous feroicnl rendre mais ayanL vu que la constance
de notre gouverneur se raffiiioil dans le feu, il l;iiss,i le soin de la
suite du boni haï dément aux autres généraux, qui ayaut en \aiu
épuisé toute l'adiesse de leurs bombardiers à melhe le feu dans
quelques magasins du château Tirent tourner les dem deimeis jours
toutela lolence de leurs bombes contre la ville, dont ils adiev èrenl
la ruine.

La nuit du 23 au 2t la batterie des Caloudes cessa de tirer à mi-
nuit, et les moi tiers furent empoilés; les batteries de. la Cha vanne
tirèrent encore le 24 seize bombes et quelques volées de canon. Toute
l'artillerie en fui enlevée Vapics-dinee bois deux pièces qui poui-
tant furent aussi emmenées la nuit suivanle.

Ce fut donc le 2i lévrier que ces messieurs ce retirèrent à leur
dernier quai lier, sans avoir pu seulement prendre une méchante
ville ni même son faubourg de la Chaîne, ouvert de tous rôles, après'c
s'être flattés de prendie le château en quatre jours. Ils laissèrenta,

Arbin des marques du chagrin qu'ils eu curent; en l'a b<in donnant
ils le réduisirent en cendres, hormis quelques maisons écart eus et
établirent à celle du Ci et au bout de ce village, une gainUon de
cent vingt hommes.

Nous ne perdîmes que vingt hommes dans ce terrible bombarde-
ment de dix-sept jours on nous lira pourtant pies de deux mille six
cents bombes, la plus grande partie de deux cenK Im es et sixà
sept mille volées de cannn. Il est vrai que cinq cents bombes
se rompirent sur nos rochers ou ne crevèrent point et qu'il y eut
quelques carcasses d'étouffées; 1 effet des autres fut si grand, qu'il
nereslaqneles \m*iles d'habitables au château, et cinquante maisons
à la vdle.

L'intrépidité de notre gouverneur conserva cette place; il fil voir
aux ennemis que l'homme de cœur n'a pas besoin d'appicntis-age,
et qu'ils avoieut tort de croire que pour n'avoir jamais soutenu
de siège ni vu tomber de bombes, il en seroil ébranlé. Notre plus
grande peine étoit de le Voir exposé sans pouvoir le retenu il pa-
roissoit sur les bastions, au* batteries, aux: magasins et auv endroits
les plus dangereux avec la même sérénité que s'il n'y eût rien cu à
rraindre. Il vouloil êliepartout et tout von et II dinmoit se-v ordies



avec on sang-froid qu'on ne pou voit assez admirer; la bravoure des
officiers et des soldats répondit à la fermeté de leur chef ils se dis-
tinguèrent tous en tant d'occasions, que chacun en particulier
mériteroit un éloge.

Pendant le bombardement les ennemis ai oient commencé de
miner la pile du milieu du pont de 1 Isère; mais comme ils ne l'eu-
rent pas achevée assez tôt, le 25 on y envoja un dé lâchement de
trente hommes commandé par M. lirun, lieutenantde M. deThoire. Il
se mitsur un bateau et alla droit aux travailleurs. Le mineur un
officier et cinq soldats furent d'abord tués, et le leste se sauva.

Le 26 on remit les poutres de la première arcade de ce pont,
on y fit un retranchement dans le milieu et on y établit une garde;
les ennemis firent le lendemain un gros épaulement sur le rideau de
la Chaianne; ils y mirent quelque temps après deu\l'a urnnne.au v
qu'ils tiroient soin eut sur notre retranchement mais sans effet etI on conserva

le pont jusqu'au siège de la ville.
On avoit remarqué depuis quelques jours divers mouicnicns

parmi les tronpes. M. le marquis de lïagnasc, voulant en être
éclairci, ordonna le 10 mars à M.

de
Chamousspt d'aller les reconnoître

du cûté de la Chavanne. Il prit sa compagnie et quelques officiers,
et plusieurs volontaires l'avant joint, à peine

parut-il
sur le pont,

qu'ilvit sur le bord du coteau un bataillon de Piémont qui se
nietloit sous les armes. M. de Chamoussel, pour l'amuser, Ceignit de
n'èlre sorti que pour couper des fascines. Cependant ayant fait
couler dix hommes sur la droite, ils enlevèrent la sentinelle avancée
et se miient à sa place. Piémont s'avança pour regagner ce poste;
M. de Chamousset en lit aulanl pour soutenir les siens; la montagne
fut prise et perdue deux fois dans une heure; mais à la fin elle nous
demeura avec tous les avantages possibles. Nous montâmes jusqu'àâ
Blondet d'où nous chassâmes le coi-ps-de,-garde; et comme nous
n'avions pas de quoi le brûler, nous nous retirâmes tranquillement,
sans que tout ce nalaillon qui étoit complet, osât nous inquiéter
Quoique nous ne fussions que quatre-vingts hommes. PVous ne pei-
Iraes personne, les ennemis y eurent plusieurs soldats tués et
beaucoup de blessés; M. de Casau un de leurs capitaines,restaLa

sur lit place. M. Dumasset s'j distingua le plus il fut le premier
à Blondet et frav.a avec beaucoup de bravoure le chemin au\ autre*.

La nuit suivante deux de nos canonniers revenant de la provision
de fromage, enlevèient à un corps-de-garde de six hommes un
bateau que rem-ri av oient sous Cruel et remmenèrent sous le pont.

La nuit du 15 au 1G, MJI. de Valpergue et Feiré sortirent avec
trente hommes chacun pour tenter d'enlever le quartier de Lour-
den mais ce quartier se trouvant plus fort qu'on ne l'av oit supposé

rils brûlèrent la cabane du corps-de-gai de avancé et se retireront.
La nuit du 18 M. de Saluées alla se nietlre pu embuscade delà le

pont. Quelques bateaux d'eslrade donnèrent dedans; deux hommes
furent tués, les antres prirent la fuite.

Lallemand avant éte averti qu'un lieutenant d'infanterie nommé
A'eidi cinq soldats, un sergent, trois valets el une \i\andiéie, tous



du régiment de Navarre, étoient à Puis-Gros, dans les montagnes de
la Ihuile sortit le 19 avec quinze hommes, tous sergens ou vo-
lontaires. Il trouva ces gens, les arrêta et les envoya tous au chàteau.
Cinq chevaux qu'ilsatoirnl ne pouvant pas passer avec eux dans
les détours de la montagne,en monta un donna les autres aux
quatre plus déterminés de la troupe, et les mena de plein jouràa
Montmehan par le grand chemin, en lra>ers;int les pardes d'infan-
terie et de dragons qui formoient !e blocus du côte de Charabéiy. Le
sergent et les soldats furent renvoyés le 21 sous la parole de leur
commandant. On aurait faitlamême grâce au lieutenant, sans ce qui
arriva le lendemain.

Cette même nuit, six de nos soldats allant prendre du fromage
dans les montagne' furent pris sous le Ci et; l'avantage que nous
eûmes le même matin, nous consola de cette perte.

Certaines intelligences que les ennemis euicnl à la Val-d'Aoste,y
avaient fait aller il. de la Hoquette avec l'élite des troupe, qui étoient
en Savoie; mais n'y ayant pas eu le lavorable succès qu'il espéroit,
il crut pouvoir s'en venger sur notiegarnison par une entreprise ou
il voulut assister en personne.

M. le m.'irqius de Itngna^r faisant tailler depuis quelques jours les
vignes qui sont entre la MaladieieetArbin 31. de la Hoquette pro-

jeta de en empêcher, dans le but d'attirer un secours,
qu'il

feioit en-
velopper; eL ne doutant pas que la garnison de la ville ne sortit pour
le degager, il coinploit de la mettre tellement en déroule, que ses
troupes entreroient pêle-mêle avec eux dans la ville; et il en tenaitdéjàle pillage assure(Voyez le plan ti" 5).).

Pour cet effet la nuit du 21 au 22 mars, il envoya un lieutenant-
grenadier avec trente hommes, qui se saisit des Caloudes il posta
M. d'Arqués, lieulenjnt-cnlonelde Tournaisis, avec trois cents

nom-

mes, entre le chàteau de la Perouse et la maison de M. le marquis de
Saint-Maurice, trois compagnies de grenadiers faisant une partie de
ces trois cents hommes il garnit la tète d'Arbin et son église d'au-
tres trois cents hommes; il fit tenir en bataille derrière le Crêl
tout le régiment de Navarre, et il se tint auprès du château de la
Pérouse avec M. de Thouy, qu'il avait mande pour cette affaire,
ainsi que M. de Chamasanle, inspecteur d'infanterie, et plnsicui!»
autres officiers principauxqui Tavoient suivi à la Val-d'Aoste.

A peine nos travailleurs parurent vers les Caloudes que le lieu-
tenant-grenadier qui s'en étoit saisi, leur lit tirer dessus et les obligea
de rebrousser chemin. M. le marquis de lîagnasc manda à M. de
Chamousset d'y aller au secours. Celui-ciordonna à M. év Cha-
landière son lieutenant, de gagner la hauteur de Molard-Portier
au-dessus des Caloudes pendant qu'il iroit avec deux cent
cinquante officiers ou volontaires qui lVvoient joint droit à ceposte
pour en chasser l'ennemi cela fut exécuté sans peine parce que lelieutenant-grenadier,

qui n'eloit là que pour engager les nôtres à
le suivre et les attirer au milieu de tous les détachemens, se retira
après une légère escarmouche.

Cette retraite ayant fait soupçonner à M. de Chamoussct le dewin



des ennemis, il s'arrêta aux Caloudes avec une partie de son monde
et manda à son lieutenant d'en faire autant, et d'observer tous ses
rnouvemens pour le suivre, en conservant toujours la hauteur; mais
dix ou douze volontaires qui se glissèrentsans ordre jusqu'à un
jet qui descend dans Arbin ayant fait croire aux ennemisque nos
gens éloienl dans les filets, tout le détachement de la Pérouse sortit
en trois corps l'un alla droit aux Caloudes, l'autre à Molard-Por-
lier, et [e troisième par-dessous par le chemin des Fontaines.

M. de Chamoussetilbien qu'il pourroit être enveloppé el que le
parti le plus sûr éloit

d'abandonner
les volontaires qui s'étoient en-

gagés si mal à propos; c'étaient cependant de tort braves gens qu'i1
fui lâchoil de perdre, et il résolut d essu\er quelques coups pour leur
donner le temps de se degager. Il tint ferme plus d'une grosse heure
sur les Caloudes, elv fil, avec dix on douze hommes qui lui restoient,

J
un si gros feu que le lieutenant-colonel de Tournais qui venoit
droit à lui aj.int été lue avec plusieurs soldats le reste parut
ébranlé, et nus dix volontaires se tirèrent d'affaire. Mais les deux
autres délathemens ayant fait leur chemm il auroit été pris de
tous (ôlês s'il ne setoil retiré dans des fonds à cinquante pas de
lui et son lieutenant dans uue seconde hauteur. Il se faisoit do
toutes parts un feu terrible. Les ennemis \o\ant que les nôtres
avoienl reculé, crurent qu'ils ne tiendraientpas long-temps, et
pensèrent les défaire entièrementou s'en rendre maïlres avant
qu'ils purent regagner la ville, sans songer qu'ils pourroient èlre
coupés à leur tour.

En effet M. le marquis de Bagnasc, qui ne manquait pas d'ob-
server ce qui se passoit, avoit envoie un détachement de cinquante
hommes, qui n'eut pas plutôt joint 31. de Chamousset, que celui-ci
retourna aux ennemis par dessous pendant que son lieutenant
fondit sur eux d'un autre côté, et chacun avec tant u'impétuosilé,
que se voyant si chaudement attaqués par des gens qu'ils croj oient
avoir vaincus, ils abandonnèrent les Caloudes etAlolard-Portier
tournèrent le dos et s'enfuirent avec tant de précipitation, qu'ils
mirent J'épouvante au quatier d'Arbin. Nos gens les poursuivirent
l'épée aux reins; tout ce qui voulut résister fut tue ou fait prison-
nier, et la déroute fui si générale, que MM. de la Hoquette et de
Thouy furent eux-mêmes contraints de se retirer assez vile; et il ne
fallut pas moins que le régiment de Navarre qui éloit au Crèt, pour
les mettre en sûreté. Notre petite troupe se mit en bataille àla

vue
de celtemaison et se retira sans obstacle et avec la gloire d'avoir
fait échouer un projet qui paroissoit si bien concerté, d'avoir résisté
pendant trois heures avec cent cinquante hommes contre huit cents,
et de les avoir mis en fuite. >ous n'eûmes qu'un sergent tué et un
lieutenant et six soldats blessés on fil prisonniers deux capitaines,
un lieutenant-grenadier et six soldats; un lieutenant-colonel et trois
capitaines furent tués, et l'on a appris depuis que les François
avoienl eu cent soixante hommes tant tués que blessés mais le
nombre des blessés devoit être bien plus grand, à en juger par la
quantité de sang dont les vignes et les chemins éloient teints. Le



canon du chàlcau put beancoup de part à ce massacre. M. le Gou-
verneur te pointoit lui-même, et il ne cniiliilma pas moins à l'avan-,'erD('urcrtlepointoitIm-mrme.In avourel'01l1Tlima Ila~ de noc à 1'.1\1114
tage do cette journée que la biavoure et I intrépidité de ncHoflînei>.
Los officiers fiançoii qui fureur fait» prisonniers éloient M. de la
Goupilière, capitaine dos pienadiers du régiment de- Pengord; il ne
^ouloil point demander la aux soldats qui ou plulôl
Ifl trouvèrent qui n'en pnuvoit plus; SE. de Chamoussel envo\a duene lui fil aucun mal, et qu'on le sauvât malgré qu'il en eût;
c'éloit un des plu» honnêtes hommes le la fiance M. Dupont capi-
taine, et M. de Coesin, lieiileiirint tous deux grenadiers dans
Tournai«îs, aussi d'une grande Le, oflîciers de Monlmelianl~
qui se trouvèrent d.ins celte action, sont MM. de Chamousset com-
mandant; Harpincl le cadet, de Valpergue, de Sdint-Martin, do
Saluces, de (Jialandière, t'erroro, Silnlle, Touvet ble^c, de Thone
le r.ulct, de Siracn dr> Itullet l'aîné de Villeneu\e, Cmon, Itat-
tailliu, Genevois, Alphonse, Fcrfen, Petit et Holtnnd.

^\r. le lioiiverneiir a>ml trou\ô le de i.nn.i>ser drux milln
boulets et deux cents bombes en payant a toit, ceux qui lui en ap-
poi loientsisious pont relles-oitrois sons pour le-, autres.Il a\uil
ordonné de \ider les bombes sur le bastion du Prince, avant que
de les mot Ire dans le magasin deux soldais y el.int. iillè. fumer li>

feu ce nul a celles qui et oient encore entières l'un paya de «a vit,
son imprudence et ce fut le 23 mars que cet acculent, arriva.

La nuit du 29 air!lu M. de Saluées Iieulenanl de garde au pont de
la Chaîne, eut ordre de s'avancer delà le pont ou toutes les nuits ou
enlendoit passer une patrouille de cavalerie; il n'y passa que deux
dragons, sur lesquels on lira; un cheval un manteau el un fusil
trouvés le lendemain firent juger qu'on en avoit tué un.

Si les bombes n'avoient pas eu lotit refietdont les ennemis s'étoient
fieut-ètre lia t lés elles nous avoipnt cependant bien fait du mal, etagarnison

en étoil fort incommodée; il fallmt le réparer le plus tût
possible et M. le gouverneur n'y perdit point de temps. Il lit pré-
parer du bois, faire des fournaises pour ne la chaux, tirer du sable
de la rivière prendre les ardoises et tous les matériaux des maisons
d'Àrbin et des environs qui n'avoient pas été brûlées; il n'oublia
rien pour rétablir son château, qui le fut dans trois mois, de ma-
nière qu'ilne paroissoit pas avoir été bombardé.

Il y avoit déjà quelques jours qne le bétail de Chapareillau et du
voisina^ paissoit dans les prairies frontières de. Savoie. M. le Gou-
verneur, qui pensoit à tout proposa, le 8 d'avril, à Lallemand,
de l'aller enlever. <elui-ri sortitta nuit suivante avec vingt hommes
choisis, et alla se mettre en embuscade dans les îles de Francin,
(le niiil d'îles s'entend des bois qui Mtnl auprès de l'Isère) cniihgues
aut pranies; mais comme celle enti éprise cloit fort hasardeuse,
tant par la distance d'une lieue, que parce qu'il y avoil à moitié,
chemin dans une maison nommée le

Plan
un cor ps-de- garde de

cavalerie et un autre d'infanterie, J\î. le gouverneur prit des
mesu-

res pour soutenir son parti.
Il fil sortir, le 9 au matin, M. de Chamnusset avec trois déta-



chemens de cinquante hommes chacun. M. -Mussan à la tèfe des
voluntaires et de la compagnie de M. Chamousset, ent ordre d'aller
se saisir des masures de Moiêlel, qui sont au bout des champs du
eôlé de F rancin au-dessus d"un ruisseau et comme plusieurs noiers
rouvroient l'approche des ennemis d'un côté, on lui donna >ingt
charpentiers pour les couper.

M. Roherli, qui eut le deuxième détachement, fut envojéaui
premiers cellier» de la Maladiere; et M. le baron d'Aigucbelle avec
le troisième à la tète de l'Ile dit Gouverneur, île façon que ces troisdélachemens

étant sur la môme ligne, pouvoienl se soutenir réci-
proquement. ( Voyez le plan n"ô).).

M. de Chamousset monta à cheval et alla à Morêlcl, où il étoit à
portée pour donner, selon les évéïiemens les ordres qu'il avoit de
AI. le gouverneur.

L'ahalagp des arbres de Morèlrl, quoique nécessaire et projeté
depui.i long-temps n'étoit ce jour-la que pour amuser les ennemis
et les y adirer, pendant que Lallemand feroit son exécution. Le
baron d'Aiguebelle devoil empêcher qu'il ne fùt coupé et le soutenir
dans la retraite et Roberti n'étoit que pour aller ait secours de
Morèïel.aucas qu'cfiectneinenl il fût attaqué. Mois les ennemis virent
tranquillement couper les arbres, et le régiment de Foîk qui faisoit
le blocus de ce côte-là, ne s'eloit avancé au bout de Francin que
pour observer le mouvement de nos gens.

Lallemand étant sorti de son embuscade des qu'il eut vu paroitre
le bétail, aperçut d'abord un corps-de-garde de quinze hommes, un
lieutenant et un sergent. Comme ce corpx-de-panlcn'étoil qu'àtrente
fias de lui, il rfheMta pas de se résoudre à renle\er, et l'exécutionut

si prompte, qu'il l'investit,tua cinq soldatseten fit neuf prison-
niers avec officier, n'en ayant laissé eenapper que deux et sans leur
donner le loisir de tirer qu un seul coup il est> rai que M. de Sirace
le cadet fut lue, et ce fut une

grande
perte pour notre garnison;

c'etoit un des plus braves et des plus fidèles sujets de S. A. R. il

en avoil donne des preuves en se jetanta Monlmélian et dans toutes
les occasion, qui s'etoient présentées deux de ses frères ont en le
même méritetepresque le même soit.Les deux oldats qui s'etoient
échappés allèrent avertir les corps-de-garde qui étoit an Plan, et
ceux-cidétachèrent d'abord des dragons et donnèrent le même avis
au légiment de Foix et à un détachement stationné à Torméry.

ni. de Chamousset, allenlif à huit ce qui se passait ayant remar-
qué tous ces moiiveinens, et avant vu tirer plusieurs coups du côlé
de Lallemand, courut à l'Ile du Gouverneur pour faire marcher
M. d'Aiguebelle; mais il le trouvaoccupéà chasser douze dragons qui
venoient pour couper Lallemand et lui enlever ses prisonniers; il
reconnut en racine temps que le reste des dragons et tout le régiment
de Fuît s'achemi noient droit aux Iles, ce qui l'obligea de retourner
à toute bride à Morêtcl d'en faire partir M. Mussan av.ee ses gens
pour aller en cet endroit, et de faire occuper Morêtel par BI. Roberli
avec quarante hommes avec ordre d'\ tenir ferme, et de laisser à



la Mdladièrc les dix autres hommes de son détachement, pour amu-
ser l'ennemi et tenir son flanc droit couvert.

Les ennemis avant\u que nos troupes s'avançoient dans la plaine
pour joindre le baron d Aigucbclle, ne poudrent plus à enle\er le»
prisonniers; et quoiqu'ils se fussent déjà tort engagés dans celte
route, ils rebroussèrent chemin, et s'en allèrent a Moièlel, où ils
crurent avoir meilleur mari hé de ce qu'on y a\oit laissé. En tflei
M. Roherli n'ajanl pu lésisler avec quarante hommes à tout le
régiment de Fois dont il avoit clé attaqué, s'ôtoit mi contraint de
céder et de se retirer.

M. de Chamoussel s'en étant aperçu du bord de la rivière où ilétoit,
fit détacher six soldats de ceux de Lallemand, qui avoil eu le loisn
de joindre le baron d'Ai^uebelle, et les chargea des prisonnieis,
au'ils conduisirent à la garnison; puis il fit avancer toutes ses troupes
nut à par la prairie, en se prévalant d'un fossé qui la cou-
poit, et alla lui-même par le grand chemin au-devant de M. Robeili.
Il ne larda pas Je le renconticr, lui fit tourner tète aux ennemis qui
le poursm\ oient, et à la faveur d'une haie épaisse, les arrêta sur le
toi et donna ainsi tout le temps qu'ilfalloit à M. Mus&an avec son
détachement de gagner une hauteur pour le joindiu, et au baron
d'Aiguchelleetà

Lallemand
avec les leurs,, de s'approcher au-dessous

de Morêtel. Les uns et les autres firent cette marche avec une dili-
gence et une bravoure qu'on ne sauioit assez louer, et l'on ne com-
prend pas comment ils perdirent si peu Je gens de tant de coups
qu'ils essuyèrent; il est \iai que le canon de la place étoit d'un grand
secmus el qu'il contribua beaucoup à arrêter l' impétuosité des en-
nemis. M. de Cbamousset voyant tous ses gens à portée, repuussa
les François jusque dans Morêtel il les fit attaquer par-dessus et par-
dessous; le combat fui chaud et opiniàlie; mais enfin, après trois
heures, nos gens reprirent les masures, demeurèrent maîtres du
champ de bataille, et rétablirent l'honneur de cette journée.

Les ennemis s'élant retires dans la plame de Trancin, s'y tinrent
quelque temps en bataille à la laveur d'une ravine par ou il falloit
allerà eux. M. de Chamousset eut beaucoup de peine à contenir les
nôtres; mais le nombre des ennemis et la ditficuHéde les approcher
lui ayant fait juger qu'il y avoit de la témérité» il *>e contenta de se
mettre en

bataillede son côté à leur vue et de ne decamper qu'après
qu'ils se furent retirés dans leur quartier, ^uus n'eûmes que

lieux

soldats tués outre le brave Sirace, et sept blesses; M. de Chamousset

v eut une petite contusion au pied. On tua trois officiers aux ennemis
et un grand nombre de soldats; le canon les maltraite empilement,
et l'on n'a jamais vu une artillerie, si bien servie, et pointée si à pro-
pos le goi^erneurenétoil le dnecleur, et l'on auroil dit à lut voir
prendrelui-même le levier pour le lourner où il étoit nécessaire,
qu'iln'avoil jamais fait d'aulrc métier.Ilyavoit quelque

difficulté pour la restitution des soldats qu'on
nous avoit pris le 21 mars; M. le gouverneur fut inflexible à
son tour sur celle des officiers qu'ilavoit entre les mains; et pour
faire >oir aux ennemis que ce n'étoit ni par esprit de chjcdiine, ni



par ostentation qu'illes retenoit il relâcha dès le commencement
M. de la Goupillère sur sa parole, pour qu'il allât lui-même négocier
cette affaire. Après plusieurs incidents elle fut terminée; nous eû-
mes nos soldats, el ces messieurs fui ent élargis le quinze d'avril.

Nous continuions dans la suite à couper le re,te des arbres qui nous
incommodoicnt, mais à plus petit bruit quand tes ennemis y venoient,
les nôtres se retiroient, pour y retourner aussitôt qu'ils en étoient
f).irti«s. Ce manège a dure près"d un mois; le bois a senpour lesfournaises

de chaux que Fou faisnit faire sous la Roche.
Le 20, les François prirent dans Aibin deux de nos soldats, et

en tuèrent un autre; en contre-échange, le 23, quatre canonniers
travaillant à des vignes qu'ils avoient proche de la Maladière, bles-
scrent à mort un officier françois quis'y avançait avec des soldats.

Le 2i, il-, firent des feux de joie dans tous leurs quartiers pour la
prise de Mon et de Mous, avec trois décharges de mousquelerie;
nous les troublâmes dans cette iéjouissance par plusieurs volées de
coups de canon du côté du Crèt.

Lentrepiise du bétail leur ayant fait connoitre de quoi la garni-
son étoit capable ils voulurent lui ôter les moyens d'en faire de
semblables à l'avenir ils tirèrent une ligne depuis le bord de la ri-
vière jusqu'à la montagne de Torméry, qui coupa toute la plaine,
avec un fossé de huit pieds de largeur et des redoutes palissadées
d'espace en espace; puis ils y établirent des corps-de-garde. Onn'étoit
pas non plus inactif dans la place l'hiver et le bombardementavoientt
interrompu le travail du cavalier de Bonvoisin; on y remit la main,
et les soldats ayant fait quelque dilTiculté d'y travailler, on y employa
les femmes, et on se serv

it de
la terre qui étoit dans le fosse. On planta

encore dans ce temps-là une palissade autour rie la redoute de la
Vigne, dont on aplanit tous les vides, ce qui fit un beau glacis et
une espèce de chemin couvert autour de cette fortification: on com.
mença de ce côté-là parce qne le fossé y étoit fort bas et la descente
très-facile on obligea les soldais d'y travailler deux heures par jour.

Le 10 mai on envoyaun parti aux Caloudes; il en passa un de
François avant jour; il y eut quelques coups tirés de part et d'au-
tre, mais sans effet.

Le 18 mourut M. Barilliet, commandant de la place, âgé de
quatre-vingt-deux ans; quoiqu'il fût aveugle et fort incommodé de
ta vieillesse, il aima mieux s'exposer à tous lesdangers de la guerre,
d'un siège et d'un bombât dément, que de se retirercomme il auroit
pu faire dès le commencement.

La nuit du 19 au 20, Lallemand, avec huit hommes choisis
remonta la rivière «ur un bateau, et alla prendre dans les îles au-des-
sous de Rubaud et dos Frasses, huit bœufs on vaches qu'il emmena
le lendemain à Monlméhan. Il passa sous la garnison de l'Orme
sans aucune résistance. Il n'en fut pas de même de celle du Crêt
elle sortit pour lui faire feu dessus. M. de Chamousset, qui dès
le matin tenoit cent hommes prêts pour le secourir, sortit à sou
tour avec 31. de Thoire et une partie des volontaires; ils repoussé*
rent cette garnison jusqu'au pied des murailles de son fort, et après



y aToir escarmouche plus d'une heure, iU se retireront quand Lal-
leinand et sa proie lurent en siïielé il n'yeut qu'un soldat blessé
do notre parti on n'a pas su quel uomhiede faillie.e.

Cette action obligea les ennemis de fan e de ce côLe-Li les mêmes li-

gnes qu'ils avoicnl fdilesduiûtede
1 rancin. Ils commencèrent dubord

de la 1 ivicre, et passèrent [idi le Ciet jusqu'à la pouth imic qui est
au pied de la montagne ou il» consli uisn eut un fort et ainsi nous
fûmes entièrement i imfei mes.

Le 21 mai la garnison dit Crêlétant sur lie pimr acheverde détruire
le clocher et l'église rl'Aibm,le gouverneur laissa sortir MM. les
\olonlanes, qui l'en débusquèrent et la ippoiissèrenl ju-.qii'iu Crèl.
Elle y perdil quatre hommes qui restèrent Sur le caiieau, el nous
n'yeu eûmes que deux de légalement blessés.

Le 1L1 du mois de juin ils coinmenrèrMit à éU'\er de grands
retraiiclicniens sur le bord Ru rideau\is-a-wsde l'Ilede M. le gou-
\erneur leU plan »° 5, chiffres 1-2);c'eloil pour pioteger
ceux qui y alloient couper du bois pour le tour, ce qui a pioduit de
fréquentes escarmouches; il» alloient la nuit pour piendie ce qui
leur éloîl néeessaiie dans un bois qui est au bord«leIV.iu. (.allemand
avec cinq hommes étant .die coucher la nuit du 7 dans l'Ile-, le»
surprit au point du jour faisant encoiedes fasuiies; I.i rmèrcqiii étoit
entre, deux ne lui pcuuil que de fane une décharge dont doux i estè-
rent sur la pince.

Le 9, un de nos bateaux étant à l'Ile, et ri ayant pu résilier
à l'impétuosité d'un grand icnt qui s'éleva, fut poussé par le cou-
iMiit de l'eau sous ledit retiancheinent avec les deux bateliers qui
le condui soient. Les ennemis ciurent dans le que
c'étoit quelques soldats qui se servoient de cette vote pour déserter;
mais ayant clé détrompes par les cffoits que firent les deux bateliei
pom regagner notre bord; ils leur firent un gros feu dessus sans
pouvoir les en empêcher. Le bateau n'étoit putirlaul pns hors
d'affaire il y avoit également du danger à le remonter au ou à
le descendre* et lui faire faire le tour de l'île pour le mettre dans le
bras qui la ferme paice que le, ennemis avoient boide tout le ri-
deau entre Itlondet et Monlmillerat le dernier parti fut choisi
comme le plus sûr et le plus aisé; on y envoyaun gio» détachement
pour favoriser sa descente, pendant que M. de Ch.iinous&et a*ec un
autre passa le pont pour y attirer une partie des ennemis il fut fait
de part et d'autre un grand feu, et enfin après huit heures d'escar-
mouches des deux bords de la rivièie, notre bateau fil le tour, et fut
conduit sous le pont de la Chaîne, malgré tout un bataillon qui a>oit
pris les armes pour l'en empêcher il est > rai qu'il ne lalloilvasmoins
de diligence car ils enfaisoienl remonterun des ports

qu'ils a\oient

proche de leur ligne et le quartier de Fiançin s'avançoit pour le
soutenir. Le recouvrement de ce bateau nous coûta cher, puisque
nous y perdîmes M. Sirace, l'aine do celui qui avait été lue deux
mois auparavant; il étoit lieutenant dans l'Escadron de Savoie,
s'éloit jeté dans celle place comme son frère, et n'avoit pas moins
iie bravoure et de mérite. Nous y eûmes encore deux sergens et qua-



tre soldats de blessés: un des premiers mourut de sa blessure quatre
jours après; c'était un sergent piémontoî» que S. A. R. avoit cn-
\ù\éau mois d'octobre, très-bra*ehomme; i) se nommoit Livournes.

Le canon fît autant de désordre parmi les ennemis que le fusil
nous avons su qu'ils perdirent beaucoup de monde, sans en savoir
positn eint'iit le nom lire.

Le \1, le sieur Thomet, qui avoit conduit les Wémonlois dan?
Montinélian retourna à Turin; M. le pomerneur l'envojoil à
S. A. R. pour lui apprendre l'état de la place et lui dire ce qu'il
ne pomoil pas confieràdes lettres; il passa foitheureusement,
et s'acquitta de sa commission a^ecïantde prudence, qu'il a mérité
que S. À. R. l'ait rérompensé d'une lieutenance dans son régiment
esLe 18 51. de Chalandiere sorlit à une

heure
de

nuit a\ec trenle hommes,
pour attendre les ennemis sur le chemin

des Cdlondes il se i étira sans aucune rencontre.
Le lendemain 10 le même lieutenant étant sorti à la même heure,

alla se mettre en embuscade au chemin des Fontaines, ou les patrouilles
de Torméry et du Crôt allaient quelquefois se joindre. On s'aperçut
de la>ille qu'il1» étoieul déjà en embuscade entre Albin et les Capu-
cins; on rappela le détache ruent qui éloit duhois,et on le fit couler
le long desmmanllecpnorobscrcerleursde,sems.IlsneLongérentde
toute la nuit d'une petite maisonnette; on y alla pour les enlever ait
point du jour; mais il» se retirèrent, et si àlahàfe, qu'ils y laissèrent
quelque, fusils.

Le 20 on lit une autre sortie sur le miih du côté de Blondet.
On nom avoit dit que de nouvelles troupes avoient été mises dans ce
quartier M. le gouverneur voulut leur ta ter le pouls il commanda
à M. de Chamousset de sortir a\ec soitante homme, et de s'avancer
jusque sous le coteau de la Chai anne: 1131. Carpinellecadet, Itrnn
et une pai (ie des\olontaires se joignirent à lui. Le* ennemis sorti-
rent de leur retranchement pour nous disputer la hauteur; nous ne
laissâmes do la regagner et d'en débusquer la sentinelle avancée;
mais comme tout le coteau étoit plein de blés, dans lesquels ils nous
altendoient à couvert, on se contenta de cet avantage et de leur
gâter une fontaine qui étoil à mi-côte. où le corps-de-garde de
Blondel \cnoit prendre de l'eau et l'on coupa tous les arbres qui la
eou\roient. Les femmes de la>illc se prê\alurcnl de ce coup pour
aller prendre le» herbes des jardins au-delà du pont. Nous eûmes
dans cette action un soldat tué, un sergent piemontois nommé
Lespine, aussi tué, et trois soldats blesses.

Deslelendemain les ennemis commencèrent un boyau sur le
bord île la hauteur depuis la Cha vanne jusqu'à leur retranchement
sur l'île pour s'opposer sans péril de ce côté à toutes nos sorties (3-2)
ils firent aussi un fossé depuis la n\ière jusqu'à la Chavanne, qui
acheva leur ligne (4-3). Le -l'A nous>imes arriver deux bataillons du
régiment de Bourgogne dont un renforça le quartier de Cruet, et
l'autre celui de la Chavanne. Va gros de cavalerie et d'infanterie
â'étant voulu avaucerjusqu'au-dessous des pres de Beauregard,
pour commencer à les

faucher
le canon ne les y

laissa pas long-



temps en repos et les enntreignit de ce 1 étirer le lendemain on y
troma de grandes traces do sang de», bojaux, des murceam du
chair et des lambeaux de îu-Le-im-corps ensanglantés, qui fuient
(les marques évidentes

qu'ils
a>oienl été maltraites.

Le 25, depuis huit heurt1» du soir jusqu'au point du jour ils fîirnt
un feu continuel dès leur

letranchcment
vis-à-M*> del'île; nous

ne pûmes com promit e à quel dessein, puisque nous n'avions personne
en campagne; cela nous tint alcitc toute la nuit.

Le 20 M. de lïuttet le cadet ce rendit aï ec trente hommes et
Lîillcm.ind dans la montagne de la Thmle. Le, ennemis n'ayant
paru il se retira Lallemandyresta a\ec Uoîs hommes [irmr rue.ou-
noître le poste.

Le 27, ils voulurent recommencer à faucher; le canon leur fil
quitterni ise comme la première fois; les nôties y allèrent pour î étirer
le peu de foin déjà coupé les diagoiis voulurent s'y opposeï mais en
vain la place nous resta, le foin Fut emporiéet les dragons repousses.

Malgré leurs soins et leurs gardes, les François n'a voient nu~Ial~re leurs. will" et 11'111'5 ~ar<le, les F'rilllcoi. n'¡H'IHPnt 1'"
empêcher

que nous n'envoyassions de temps en temps dans
les

montagnes à la pinvision du heurreet du ils suient
qu'on «assoit par la 'l'huile; le 29, ils se sachent de la Permise
pour sy opposer; iU y mirent cent hommes de gai de, d'où ils
en détachoient tous les jouis une de tienlc aux (laloiidcs laquelle
rôdoit jour et nuit par la montagne. Celte précaution" nous incom-
moda beaucoupdans la suite mais ne put pas interiomprc tout-à-
fait notre commerce.

Cenouvel établissement nous coûta plusieurs coups de canons; mais
les muraillesdu château de la Permise sont à l'épi euve des plu-, çiosscs
pièces. Ils avoient commencé à faucher nous en finies aul.int depuislaChaîne

jusque bien loin delà Moretel. Les ennemis voulaient s'y
opposer; mais comme iU avoient toujours du bas, ils s'en fatiguèrent,
el laissèrent retirer nos foin; si tranquillement, qu'où peut dire

que
nous étions souvent mêlésà eux.

On poursuivoit cependant les travaux au château le cavalier de
Bonvoisin étoit achevé depuis quelques jours; la palissade et le glacis
de la Vigne l'étant aussi, on continua celui-ci jusqu'au ra^clin de
la porte, et l'on y commença un beau chemin couvei t et palissade.
Il auroit été à souhaiter qu'on l'eût pu élendic tout au long de la
contrescarpe, de même que le glacis; mais comme il éloil netessaite
de commencer par un bout, on le fil du côté le plus facile et ou l'on
craignoit une des principales attaques. Le sieur Tinroncello y faisoit
travailler a\ee, toute l'application possible; il falloil se ménager
avec les soldats qui avoient une grande répugnance au travail.

On aura été surpris lie voii tout ce que M- le marquis de Ba^n.isc
faisoit dans une place en\ ironnée d'ennemis depuis treize mois et blo-
quée pour ainsi dllàvue depuis sept ans; mais on le sera bien davan-
tage que n'ayant plus de petiteinonnoie il ait trouvé des coins, des
matériaux et des ouvriers, et ait fait battre des nièces de six sols
qui passoient par toute la Savoie il est vrai qu'ilyemploya de sa
vaisselle d'argent pour les faire de bon aloi. Il avoit trouvé jusque-là



des moyens d'avoir tout ce qui lui éloit nécessaire; mais n'en ayant
pu trouver contre les maladies et contre la désertion qui commen-
çoient à s'introduire et encore pour remplacer les soldats qu'il1
perdoitilen eut tant de chagrin que nous craignimes pour lui-
même.

Les ennemis fauchant les près deçà les Capucins, avoient mis deux
cor ps-de- garde pour se cou>rir l'un à la Carronière, de quinze
hommes, l',iuticde huit, à cent pas des Capucins. La sentmelle
avancée de celui-ci a tant été aperçue, par les noires, ils résolurent
d'aller renlc\er M. Ilrun fut détaché lejuillet avec dix-huit hom-
mes, tous officiers, volontaires ou sergens. L'enclos des Capucins
étant fort près de la m Ile M. le gou\er rieur avoit fait faire une fausse
porte par laquelle on ponvoit aller à couvert le long de laiivière
jusque ri.m<î leur cornent.

M. Brun ayant pris cette route, à peine eul-il paru avec son
détachement, que la sentinelle le premier corps-de-gai de et le*
faucheursprirent la fuite le second ne résista pas long-temps et fut
poursuivi jusque dans les masuies d'Arbin; les gardes du Crêt dela poudrerie

et du camp de Merande, au nombre de trois cents,
furent d'abord en campagne notre petit détachement se retira devant
les Capucins, ou il attendit de [ned forme tout ce qui benoît à
lui mais aprèslapremière déchaige M. Brun s'étant aperçu d'un
autre détachement qui prenoil par derrière les Capucins, n'hésita
pas de se jeter le premier dans le cou\ent il y fut sui\i de si près

»qu'ils ce tiom érent tous en même temps dedans. Les nôtres n
étant

>

pas assez forls pour s'y arrêter, gagnaientlejardinet une allée de
charmilles, se rendirent à la fausse porte, où

ils
avoient laissé deux

hommes pour la garder, et se cantonnèrent à une petite chapelle riet

saint Antoine, qui n'est séparée du verger des Jacobins que par le
grand chemin.

Les ennemis qui n"a\oient pas suh les nôtres à la sortie des Capu-
cins, se contenlèrent de les accompagner de plusieurs balles et après
avoir rempli de mousquetaires toutes les fenèt/es et toutes les portes
de ce couvent, le gros se mit en bataille au-devant. Ce fut de là
que commença un nou\eau combat il y euL pendant cinq heures
un feu continuel; mais celui de notre detachement étant soutenu
par celui du rampaitde la > ille et par le ci! non du château, les enne-
mis fuient contraints de se retirer a cinq heures du soir, avec perte
d'un si gros nombre des leurs, que nous avons su depuis qu'ils
furent plus d'jour à enterrer les morts, et qu'ils envojènnil àSainl-Pierre-d'Albignyplusieurs pleines de blessés. Le
prédicateur des

Capucinsy eut un coup au travers
du corps, dont il

n'est pourtant pas mort.
On aura peine à croire que dî\-liuït hommes aient soutenu un

si rudechoc la valeur de chacun en particulier suppléai! à ce petit
nombre. Je crois faire assez l'éloge qu'ils méiilent

en donnant ici
leurs

noms M. Brun commandant M. Carpinel le cadet. qui voulut y
aller comme volontaire; Aï. de Villeneuve M- Carron; 31. le marquisIl
de Carret les sieurs Alphonse et Petit trois sprgons piémonlou et



deut saTOy_.irds el six sold.its rhoisis.Il n'est pas moins surprenant
que nousn'y ajons en que des blessés;etque le troisième des MM. de
Siiaee qui étoit allé api es Ips au lies, <ul reçu un coup de fusil à
lait paui'he qui lui traversal.i lête ^jns qu'il en ru nui ùl il n'efoil
pas moins brave que se» deu\ aînés et il \ouloil comme cu\ être
pal tout.

Les provision; de charbon commençoienl à diminuer. 31. le gou-
verneur y avoit pourwi par une rhaibonuièie qu'il a\oit fait fane à
la lèlo de l'île le feu du ielranehemenl opposé incommoda tellement
nos chaibounîers qu'ds n'y purent plu1* tra\aillei ily en eut
même un de blessé. Cela lit lésnudie d en faire, une dans nos fossés

ce quia remplacéune partie de re qu'un consumait louv les jours.
Le temps dela moisson et.int aussi armé, on commença le

3 juilletà coupflr lp blé qui eloil entre MoîèteletIn château. On
ne s'arrêtapas là nos femmes passèrent jusque dans les champs de
Framin; un les faisoit soutenir par un détachement postélitla Mald-
dière elles s'y retiroient quand elles \oyoient arriver l'rmii'ini et
retournoipnt ait lia\ail quand il se reliioit. Telle manieie nous a
Itroduil plus de blé que si nous l'eussions enh épris à force omerte;
es ennemis se la^soient de courir .ipiésdes femmes qui lu) oient dès
qu'elles les >oy oientpaioîlrc, et dont la prise étoit si peu impor-
tante.

Cependant, le 4 des soldats s'etanL voulu joindieà ces lemnies

une compagnie de dragons miiI pour s'eioparei d'un ponL par lequel
il lai loi t so i étirer sept hommes y a voient cl« laissés pour le garder;
ils. firent tète aux di.igom; et, à la faveur du canon du rh.Ueau
ils favorisèrent la letraile à leuis camarades, sans autre perte que de
trois lemnies, qui turent prise, ci icmoyées d'.ibord.

Le 5, les ennemis
éfahlirenl

un nom eau corps-de-garde enfie les
bois et les vignes au-dessus de la Maladiérc dont ils détarhoicnl
une patrouille de di\ hommes, qui se joignant à celles des Caloudes
nous ferma entièrement le passage des montagnes. Nous continuions
cependant la coupe de nos Liés et quelques effoi ts qu'aient faits les
ennemis pour l'empêcher, nous avons eu toutela moisson qui éloit
dans les champs de Sloiêlel, et tonte l'herbe depuis la Chavaiinu
jusque «ous les pi ornières maisons de Fiancin. Cela ne pouvoif
guère se faire sam quelques coups; mais comme cela se pnssoit paimi
nos traiaillonrs qui ne soiloicnt jamais sans armes, je n'en paileiaiai
point si ce n'est qu il y ait eu quelque action particulière.

Le 9
un de nos bateaux levenanl de l'île de» Capucins, où nos

gens éloicnl alles couper des fascines les ennemis descendirent en
f^rdiid nombre de la Chaviinne et s'a\anrèrenl jusque sur le boid de
la rivièie pour leui tirer dessus; notre garde de la Chaîne s'awinça
à son tour au bout du pont; les maisons et les retrijurls de la ville
lurent hordes (le ce côle-là on répondit pendant une heure à leurs
salves; la ielrai(e du baleau sons le pont et la nuit quisuivint,
terminèrent la fusillade.

Le 10, par l'irapuidenco de (loin soldats qui f uni oient au corps-
de-garde de la Chaîne,lefeu se mit aux poudres aux grenades et



aux autres feux d'artifice qu'on y tenoit. On y courut d'abord, et il
n'y eut que sept soldats un peu brûlés. Ce même jour une femme
qui s'etoit trnpa\ancéeducôté de Francin fut tuée.

La uuit du l.ï les ennemis mirent le fou à quelques blés qui
restoient encore par-delà les Cap?icins; mais ils n'osèrent pas trop
s'approcher de ceux qui éloient sous notre mousquet.

Le 14 deux de nos charpentiers qui aboient pris-le parti de nos
palissade** pour le chemin couvert entre la redoute de la Vigne et le
ravelin, allèrent imprudemment dans l'ile sansl'envojeTreconnoître;
ils donnèient dans une embuscade et furent pris, leur batelier lue
et le bateau emmené.

Ce même jour nous \îmesani\er un gros corps de troupes, qui
campèient entre Cruet et Mérande, et un autre qui campa à l'Orme
et à Planaire. [Nous atons su depuis que c'etoient celles qui a\ oient
été à l'expédition delàVal-d'Aoste, et qui \enoient pour faire le
siège de la ville. Nous étions depuis quelque temps serrés de si près,
que nous ne pûmes jamais faire sortir personne pour nous apporter-
des nouvelles de leur dessein.

Nous nous aperçûmes d'abord de cette augmentation; car le 15 ils
vinrent en Frand nombre aux Caloudes et à la Pérouse à Arbin et
et à la "Maladière pour empêcher le reste de nos moissons; mais
cela ne 1rs interrompit pas parre qu'ils se contentèrent de tirer sur
nos moissonneurs, et nous de les soutenir; et comme ils n'approchè-
rent pas de plus pres que la portée du fusil il n'y eut rien de con-
sidérable ce jour-là qu'un grand feu de part et d'autre, et plusieurs
volées de canon du château.

La nuit du 16, ils retournèrent dans l'île, dont ils s'emparèrent
en y établissant un corps-de-garde de cent hommes. La prise des deux
charpentiers a\ oit servi de leçon pour n'y plus retourner sans la
reconnoitre; on y en\ojace matin quatre garçons; ils les laissèrent
entier bien avant dans le bois, se flattant encore de sui prendre le
bateau qui les y a^oit portes; mais comme ils se mirent découvert
par un des quatre qui échappa ils sortirent de leur embuscade, et
\inrenl jusqu'au bord pour î'enloer; mais il éloit déjà de notre côté,
et la ;tarde de la Chaîne s'étant avancée et un deUuhe-aenl de la
Mlle y étant accouru, ils furent repoussés dans le fond du bois, avec
perte d'un officier que nous \îniêH emporter et de plusieurs soldats.

Le gaiçon qui s'était et happé s 'étant caché dans un buisson au bord
de la in icre dès qu'on le 1 it rwroîlre un soldat se jeta dans l'eau
et nonobstant tou-. les conps qu'on lui tiroit de la hauteur de lîlon-
det l'enfant fut relire; les |roi<* au 1res furent conduits à la Lhatanne,
on les fil inhumainement passer trois fois par les baguettes an mi-
lieu de deux files de tout un bataillon le plus gimid fit quatre tours
parce qu'il éloit marmiton du gouverneur; et îU furent renvoyés
après un trailement si dur. Ces rufans ne pomoient être coiiiideres
comme espions, puisque jusqu'à ce jour nous avions clé paisibles
possesseurs de l'île ils n 'avaient été pris ni dans le camp des enne-
mis, ni par-delà leur première garde, et ils furent cependant cruelle-
ment traités.



II m» restoit à moissonner que le blé qui éloit sur les muioille-ï de
la ville, qui fut le plus difficile ,ï relii"i àcause des gardes do la
Pérouse et des Caloudes, dont il netnil pas éloigné de la poilée
dit fusil Onyi'inojale17 i|iicli|ucs moissonneurs m.le, en-
nemis s'êlanl vanté, que nous ne loin port ci ions pas s'a\.uue-
renl jusqu'à moitié des\ignes dans un petit retranchement qui est
sur le chemin des Fontaines. nos tia-vaillouis se retireront; nous ne
nous étions pas mis en et nle les croyant a\mi plus laei-
lemeut le. blé à petit bruit. M. le gouverneui ne voulant en aïoir
le démenti, les y remojalele lendemain 18, et fit ki ire un ci gros
feu de la \illo et de la redoute de la Itothe, que, nonobstant les
efforts des ennemis le blé i ut tout letué à deux heu ies après midi.
La bravoure de MM. d'Àiguebelle de 'lhoiie, de Marète et Caipi-
nel contribua le plu, à Cet a\aiil,ige.

Ces messieurs a\ oient lemanpié cpie le** ennemis \ouloient se saisir,
comme, le jour auparavant da chemin en-dessus d:>s I mitaines; ilsy
allèrent a\ec quelques olîiciers et \olont(iiie5; ils los en cliasséienl et
s'y soutinrent jusqu'à ce que toutfût achevé, nonobstant le feu qu'on
leur faisoit des U.iloudes. Les femmes mêmes donnaient dans celte
occasion des marques de leur fermelé; leur se\c ne les mcttoit pas à
coin ei t des balles; on ne cessoil de leur tirer dessus; aucune cependant
ne fut ébranlée, ni détournée, un inoiiicut de couper ri lieile blé.

l'ii déserteur qui \inl de la (.1).iN iniie, le l'.i, nous avei (il(pie les
François axoîcnl déjà tenté plusieurs fois de brûler trois monceaux
de foin qui éloient Mirïadimtc du pont mais que la\i^ilanoodes
gardes de la Chaîne et de la Vigne les en avoit toujours empêchés le
20, on les fit retirer dans la> i Mo. Le même jour une fille fut, à la
portée du pistolet de lit Péiouse, prendic une jument qui s'etoit
écartée, et nonobstant le feu de l'ennemi elle monta sur la jument
et la ramena. Cette haidiessc devoit atlirei Failmiraliari et non pas des

coups de fusils.
Le 23, on envoya un bateau à l'île des Capucins pour y couper

des fascines; le qualier de la (Juvanne, duquel il étoit décomeit,t
en donnaawspar un signal à celui dit Ci et; il \int d'abord un gros
détachement auc Capucins pour empêcher Li retraite, mais il n'y fut
pas à temps le bateau descendoil déjà. Depuis l'accident armé aitprédicateur

des Capucins, les bon, pères obtenu de M. de la
Iloquette qu'aucun François n'entremit dans leur coin eut, puunuu
que 31. le gouverneur promit la même chose de son côté il l'accorda
volontiers, et leur tint leligieuscment sa paiole; les autres, comme
on \ient de le^ir, ne furent

pas si scrupulcut car non-seulement
dans cette dernière action, mais encore dans toutes les occasion» où
ils ont ciu que le content leur éloit ufile, ils s'en sorti empaiên et y
ont misdes détachertiens contre la parole donnée et reçue.

Le 2G, à hinl heures du malin, on it pailir un grand nombre
de fascines au-dessus de la Chaianne; cela lit d'abord juger que les
ennemis aboient quelque nouveau dessein nous en fûmes cela i màà
tiois heures après midi, par une balteiio que nous vîmes faiie au
même endroit (rf). Nous ai ions étédepuis quelque tempssi étroitement



resserrés que nous n'avions pu recevoir aucune nouvelle, ni appren-
dre si c'étoit à la ville, ou an château ou à tous deux ensemble qu'il-,
en voiiloient; dans cette incertitude, on litdans l'une et dans l'autre
des précautions contre leur entreprise, et l'on se prépara pour une
\igumeu»p iléfpiiie. Le même jour 36, ils commencèrent un bo_yau

au milieu des masures d'Aibin, qu'ils conduisirent contre les Capu-
cins entre des haiesetdes arbres qui les rouvroient ( .ï-fi ).

Le 27, ils continuèienl leur batterie de la Chavanne non? re-
connûmes dès lors qu'elle étoit percée pour quatre pièces de canon,
et que les embrasures éloient tournées cnnlre lav ille c'est celle qui
nous a le plus incommodés parce qu'elle enlîloit la muraille et bat-
(oilen ruine le couvent des Jacobins qui étoit la meilleure de nos
défenses. Ils affectèrent d'envoyer, ce même jour, par un tambour, à
la femme de notre médecin un passeport qu'une de ces amies lui avait
procuré pour semer la leireui par la

relation
qu'ilfit des terribles

appareils que l'on préparait contre la ville. Nous apprîmes par lui
qu il y avoit neuf bataillons d'infanterie et un régiment de dragons
pour ce siège. de quelle manière ils établirent leurs quartiers
un bataillon de Piémont et le régiment de Foit étoient campés à la
Chavanne etPlanaise; Itourhuu et un régiment de milice gardaient
les lignes du côte des Jacobin» qui éloit le plus foiblc endroit de la
\ille etle plusà comerl dit canon du château; les régîmens de Limou-
sin, Rouergue, de la Couronne, de Lorraine et un bataillon de Navarre
fuient mis entre etet Mêrande, et les dragons campés en divers
endroits, selon la commodité des fouirages furent rassemblés pour
porlerfascine.

La nuit du 27 ils ouvrirent la tranchée dans les formes. Ils la
commencèrent au bout du boyau qu'ils a> oient fait le jour aupara-
vanl, et la poussèrent jusqu'au milieu du pré du président dela Pé-
rmise, entre les Addobes et les Capucins, à deux cents pas de noire
muraille (G-7). Le feu qu'on leur fit toute la nuit dessus ne les détourna
pas, et un grand brouillard qui s'éleva devant jour, et continua tout le
matin du 28 leur facilita cette approche. Des que le brouillard fut
dissipé non, vîmes arriver à Albin quatre grosses pièces de canon;
c'étoit celles qu'ils avoient destinées à faire brèche; la batterie de la
Clmanne fut achevée et commença à tirer dès les dix heures de ce
matin; un soldat qui étoit sur la muraille fui. emporté par le« premières
volées,nous nous aperçûmes dès ce premier jour de l'incommo-
dité que nous en recevrions dans la suite.

La nudu 28 ils tournèrent leur tranchée sui la dioite du côté
des Caloudes, jusqu'à la muraille du verger des Jacobins (T-Sj où iU
commencèrent une nom elle batterie (f) il s j travaillèrent tout le 20
à la faveur de ladite murailleet d'un parapet qu'ils avoient déjà
fait à l'épreuve pendant la nuit. Le canon du château et la mousque-
teric de la ville tirèrent tout le jour sans pouvoir les incommoder
beaucoup.

Toutes les voies de sortir de la place nous éloient fermées et
tous les passages les plus secrets si bien gardés, qu'onn'osoit plus
les tenter. Cependant M. le gouverneur voulait faire savoir à



S. A. 11. I.i nouvelle attaque des ennemis,el envoyer en mémo
temps prendie de l'argent dont on in.inquoit. II nous resloit encore
l'Isère; Lallemand et fin nommé Violon s'offriront à la passer à la
natre; la nécessité obligea AI. le marquis de lîagnasc de se prévaloir
de leur zèle, cl ils a voient déjà traveise heureusement la ri\ icie la nuit
du 2(i au 27. Tls rclourrièn'iilla nuit du 29; mais n'ayant lias bien
puslcuismesures, le joui les surprit sous la Cha\anne. Lallemand,
se voianl découvert

et
perdu saris ressouice. s'il éloil pris, ce jeta

d'aboidans le de l'eau; el quoiqu'il sut parfaitement bien
nager, il se nov a a nolicvue sans que deu\ soldats (pu sb jetèrent
pour le si'comn pussent seulement retirer son coins.

Violon, intimidédu malhcui de son camarade, n'o«a pas s'y
ctposer il passa seulement le petit bras de la rivière, et crut
pouvoir se cacherjusqu'àIn nuit dans l'île des Capucins; niai-* ayant
été decomoi! il fut pus elpendu si\ jours après. Il auroil pu espérert'tédt'COUH'Iil ilnt.('111I'mIIl",h jour"!de sa11 aurOitpugarda
sa giàce «'il a voit ail le principal sujet de sa soi lie niais il gai da
le secret au péril de sa vie, et on ne lui arracha jamais d'autre
aveuque celui d'ètie allé icconnoïtro le camp; et comme on lui dit
sm le £i bel de demander pai don au roi, il lépondit en bon Savovard,
que n'étant con «ujelet ne l'ayant jamais offensé, il n'en feroiti ien

niais qu'il le demandoit à S. R. et à M. le marquis de lîagnasc,
pour ne les ;m>îr pas bien «(•!>!> cl qu'il ctoil content Je mourir
pour le service de "son punco. La garnison fît une grande petdans
ces d(Mi\ bomines tout ce qu'a fait le premier en fait toi et quoi-
qu'il lui étranger, son zèle ot son attachement pomoienl léîralei au
plus fidèle sujet. L'autie nous a voit été foit ni île par tous les ^oyages
qu'il .i\oit f,nlsen Piémont et pailoul. On IVii\nyoit pour apprendre
des nom elles des ennemis.Jainu de\oir celte digressionàla mé-

moire de ces deux hommes, donl les services méritent tout au moins
celle récompense.

(le mèiiip jour i1,) il y rut une suspension d'armes depuis huit
heures du matin jusqu'à on/e. RI. le s'étant aperçu que
les ennemie faisoienl des magasins dans le, ('apucins, parce que
son canon les épaignoit, eniova un tambour à ces Pères pour les
ai ertir de se retirer, parce qu'il alloit faire liicr sur le cornent.
Les allées et venues que fiient les Reliarïeiiv pour l'en détourner,
donnèicnl lieu a celte suspension de liois heures; elle ne fut pas
bien observée, (les ennemis; car ils ne laissèrent pas de tirer quatre
volées de canon de la Cliavanne, dont unefaillit einpoiter M. de
< Jtamoiisset qui pailoil a il. de Thou y qui l'avoil fait demander
surlamuraille; celui-ci s'en e\cusa Mir

l'eloi^neinenl
du quai lier;

on aimamieux recevoir cette excuse que de lui rendrela paieille en
luifaisant tirei dessus, et à tous les otlicieis qui éloienl à(lécouveit;t j

31. de Chalamlieie, heulenant, fut blessé, sui le soii à la cuisse et
à la tête, d'un éclat de canon.

T.a nuit du 29 la batterie fut achevée (fj et les ennemis y con-
duisirent une des quatre pièces de canon il.Vihin; on la nommera
batterie de brèche. Ils ouvrirent aussi la muraille, et poussèrent leut
tianchec sur la gauche jusqu'au milieu du verger (8-9).



Le 30 le canon fut en batterie à dix heures du matin, et tira tout
le jour contre la deuxième lourT à compter depuis le couvent des
Jacobins; le dessus en fut tunl abattu et

reste
ébranlé.

La nuit du 30 ils continuèrent la tranchée qu'ils avoient laissée
au milieu du \erger et l'avancèrent jusqu'àune deuxième muraille
quiles séparoit du jardin (9-10J; il n'ya^oit que cent vingt pas d'une
muraille à l'autre. Cependant notre feu ne diminuoit point; et
quoique les canons de la Chavanne nous sur les
rainparts et dans Saint Dominique d'une manière qu'il paroissoit
impossible d'y demeurer, on ne laissa pas de s'j tenir pendant tout
le siège.

Le 3t soit qu'il fut arrivéquelques désordres à la batterie de
brèche par celle que M. le gouverneur lui fit opposer dès qu'il put
la décotmir, soitqu'ilsaltendisspnt d'autres canons, on cessa d'y
tirer depuis

midi.Il n'en lui pas de même de celle de la Chavanne
les quatre pièces ne disronlinuoient point de tirer jour et nuit, et
avec un tel succès qu'elles rasèrent tous le, crénaux de la muraille
et estropièrent ce jour-là par les éclats des poutres, des pierres
et des ardoises, six soldats- qui fai>oient feu de dessus le choeur des
Jacobins. Celte batterie étoit si éloignéeelsi avantageusement postée,
que les nôtres ne la pom oient guère incommoder, et elle- a eu
pointant un canon démonté.

La mut du yl ils continuèrent un boyau à l'angle (le la tranchée
qu'ils avoient traîné à droite, la nuit du 28, et le conduisirent à
gauche cnnlre une chapelle qui est dans le grand chemin entre les
Capucinsetla porte d'Arbin, où ils aboient un corps-de-garde; ils con-
tinuèrent le boyau par-devant cette chapelle jusqu'à la ri\ière(7-ll).

Celle même nuit, ili nous tàlèrenl le pouN par une espèce d'atta-
que générale, qui se termina à une simple escarmouche. Elle com-
mença par la tranchée, d'où l'on fit un feu extraordinaire un gros
détachement vint pour conper la palissade qui fermoit le faubourg de
la (.haine sous Saint-Dominique; le quartier de Blondct descendit au
bord de la mière pour tirer sur notre garde du pont, et un autre
quiitnl de la Permise s'adressa au corps-de-garde de la porte de
Ch,imbér\ Tlîen attaqué bien défendu ils trouvèrent partout une
égale Mgilance et une rigoureuse résistance; ils se retirèrent une
heure après, et n'osèrent plus de toute la nuit approcher de, nos
murailles, d'où l'on jeloil incessamment des feux d'artifice. Si les
ennemie en furent incommodés, nous y eûmes notre part par un
accident qui arma un a\oit fait, comme on a dit murer toutes
les ou\erlures et toutes les fenêtres des Jacobins qui regardoienl en-
dehors on avoit aus*i ordonné aux religieux d'ahatlre une galeiie
quirégnait le long de celte face. In d'entre eux plus opiniâtre
que les autres, a\oittoujours différé d'ahaltre celle qui ctoït devant
sachambre un des feux a artifice qu'on jetoit par les petites emhia-
sures qu'on y avoit laissées, s'aUach<i*àcelle galerie, et elle fut
embrasée dans un moment, de même que le grand toit auquel elle
étoit attachée et quelque secours qu'on y apportât onne put jamais
sauver que l'église el un petit

corps-de-garde
plus bas que le rcMe il



est \raique le canondes ennemis avoit déjà si nialtrailéce couvant,t
3u'on pumroit dire que le leu n'a\oil lait que pié>enirson onlièie
cslruction.Il.

31. de Villeneuve u'élanl pas content d'avoir été dans presque
louies les occasions de cette mut monta le matin du l^r aoûl sur
une tour qui flammoit la façade du cornent, jioui voir s'il pounoit
lirer dans la lianchée; il n'j- eut pas paiu qu'il leçut un coup de
fusil au Iraveis du eui|is qui le tua sur ta plaie. JVous ressentîmes
vnemenl sa perle. C'etoil un des plus braves et des plu* înliépuks
\olonldires que nous eussions; il s clou Iioiivc ildits toutes les occa-
sione les plus dangeieuses et il s'eloil pailuiil distingué.

Ce même joui les Iroîs pièces de canon qui él oient à Arlmi furent
en batterie \f}^ le feu delàla nuit précérienleavoitété fait en partie, pour
en fnvoriter l'approche. Elles commencèrent le malin à fomliojer la
seconde tout qui en etoil battue dune lolle manière qu'en peu de
temps elle eut lune ou\eiluie considérable m.iU commele penchant
de ce Iciiaiu laisoit cette lour el une partie de la nmmille beaucoupplusfiatiteslillo¡nitqu 10111' el une/Iarlw dela nl1llalllt~LJ(.IIICOUP
plus hautes en-dedans qu'en-dehoi s (j brèche, quoique lai ge no
lutpas <i un l.icile accès et nous eûmes le loisir d'allendre la nuit
pour la lépiiier. Le boyau aclioéla imil préccdeule nousi a\anl lait
i raiudic [pie les enuentis oiiliissent élaltln dnns le ^laml clieinin
une nom elle hollerie contre la poitodArbin on la lit terrasser de
même que la muraille qui est coït ligue; mais on reconnutensuite que
ce n'éloii que pour mettre en sûielé le coips-de-garde de la chapelle
et aller à uerouveit jusqu'àlaii\ière.

La nuit du 1e' août, \U un aulre bo^aii dans
l'endroit où la mm aille a^oil élé ouvei le la nuit du 2CJ cl l'a>ancèi eut
à droite de cinqnanlc pas le long de la lelcd'un maiai-> ( 8-12),eta
la queue de ce bojau ils tra^ailleienl à une b.ilterie de deux pièces
qui éloît moins e\posée au canon du chàhMii que la première ((/).
IS'oiis n'élions cependant pas oisiis dans la illc les uns faUoienl feu

sur la muiaille, cl les autres éloienl occupés a léparci la brèche.
Quoique loule la face de la tour fùl ballue, les lianes rcsloicnt
encore; cela nous donna plus de facilité de la lemplir de bois, de
terre de fumier Je fascines et Je tout ce dont on se sei l dans Je
pareilles occasions; et nous employâmes si utilement la nuit quoique
courte, que nous nous 11111110 hors d'insulte. Cette rcpaialton ne
sulTisoilpas,car nous jugions bien que quatre (tout l'un
port oit trente-si\h\restle balles, el les auties^in^t-quatu1,aui oient
aussiiôldétruit tout le liavailque nous ai ions fait la nuit.t.

Le 2 npoint du jour, nous commençâmes un retranchement,
ellefutappuyé contieune pehlemuraillequi1 ègne tout le long de la
grande; on le flanqua Jedeu\ Ua\er«es de tonneaux quilefeimoient
aitileux bonis ilcloitdeiingl-cmq pieds de long et de huit.(.
iNous ne nous étions pas trompes la tour l'uL rasée à neuf heures
du matin, el tout notre travailde la nuit piécéilente écroulé; el leavant élé tourné a midi confie les deux courtines à dioite et à
gauche de celle tour nous lûmes obligés d'allonger notre teli anche-



ment, el de transporter plus loin le» deux traverses que nous y
avions déjà faite*.

La peine ne nous rebuta pas nous y mimes J'abord la main et
comme partie des soldats étoit occupée à laire l'fu sur la muraille
nous y employâmes les femmes dont l'intrépidité lut admirable dans
cette occasion puisque ni le péril ni l'éclat du canon qui battoit la
incessamment, dont deux furent tuées el trois blessées, ne furent
capables de le» faire retirer.

Les ennemis nous croyant si occupésces travaux on si lassés
de tant de fatigues >e flattèrent de nous surprendre par ou nous ne
f prisions pas l'èlre, et que les murailles de. Sainf-Donlinique, depuis,incendie

étant sans defense, ils pourroient facilement les insulter.
Pour cet effet à deux heures apres midi rlmlît jour ils percèrent
en deux endioits celles du jardin, et se jetèrent en grand nombre à
celles de l'échue du couvent, a\ec des des pioches, des
échelles, des madriers el tout ce qui éloit nécessaire pour escalader
saper et atlacherle mineur. Le peu de distance qu'il y a d'une muraille
à l'autre fil qu'ils s'attachèrent sana résistance à cette dei nière. Les
soldats étonnés dune«i subite irruption, ayant abandonné le chœur
de Saint Dominique les ennemis se logèrent d'abord au pied de la
mur<)ille,ààla faveur de deux éperons qui en couvrent la face et y
posèrent le madrier. M. de Chamou^et y accourut avec plusieurs
volonfaires et une partie, de sa compagnie, qui éloit toujours de
piquet sous les halles et comme les ennemis éloienl à couvert du
mousquet à la réserve d'une tour ou il n'y a qu'une petite fenètre
il y envoya M.marquis de Carret avec six soldats, et distribua le
reste dans toutes les ouvertures d'ou l'on pomoit jeter des grenades
on en jeta une si grande quantité et les soldats tiroient si à propos,
qu'après un

comhritdeplus d'une heure et un feu horrible de part
et d autre, les ennemis furent chasses de dessous nos murailles
et abandonnèrent tous les înstrutnens qu'ils a\ oient apportés.
31. d'IIocquincourt colonel de Lorraine, et un lieutenant-colonel
y furent blessés. Ils laissèrent plusieurs morts dans le jardin, et
nous avons appris depuis que cette tentative leur avoit coûté plus
de cinquante bouimes. Tout notre monde y fit son devoir et parti-
culièrement le marquis de Carret, qui soutint l'effort de plus de
trente François qui aboient déjà une échelle contre la fenêtre de la
tour, qui n'avoit qu'une croiiéc de fer facile à détourner. Nous
ne perdîmes personne; un serpent piémontois de la Croix-Rlancho,
nommé Saint Amant fut le seul légèrement blessé au visage
d'un coup de pistolet.

Les occupations de la ville n'empêchoient pas de continuer les
travaux an château la palissade du chemin couvert n'éloit plantée
qu'à moitié M. le gouverneur la fit incessamment achever; il y
lit aussi transporter toutes les cloches de la ville et toutes les denrées
et les meilleurs effets des habitans.

La nuit du 3, nous continuâmes le retranchement derrière la
brèche, cl les ennemis leui tranchée à la tête du marais, qu'ils avan-
cèrent encore de cinquantepas (1 2-1 3J, et

mirent
en état leur deuxième



batterie de. bièthe. Ils repiirent encore la tranchée de l.i nuit du 30,
qu'ils détoin nèi L'iii &ui droitede cinquante pas contre hi v ille (1 «-14]

le terrain éloit si propre qu'ils employèrent fort peu de gabions et
de lascines pour soutenir les parapets. Les quatre pièces de la
batterie commencèrentà tirer dès le point du jourdu 3 et continué-
rent avec une telle>iolenci>, que sur le l.nd toute la tour futimsiîp
et le» deux courtines.» droite el à gauche iort ébranlée;.

Ou avoit ôté des la nuit précédente un des canons de la Cha-

vanne et on l'avoil Lut passer lu nwéifi sur le bateau de fliuetfaire encoieune batterie contie le tliœur Je Saint-Donuniquetes
lroi-<qui restèrent, continuel cul leur leu contre le cou\ent

avec un
tel

succès qu'on pomoit à peine tenir dans l'église dont la
voûte nienaçoit mine par les fiéqucns coups qu'elle a\oil reçus; et
les ennemis s'éloienl attaches à nous ùler celle défense piirce
qu'étant foitélevée, i/éluit celle qui les iucoiiunodoit le plus dans
leur tranchée.

>ous corilinuâines tout le jour notre retranchement avec toute
l'ardeur possible et quoique iiun» connussions qu'iléloit impossible
de sauvei celleville nous oui ù mes qu'il leur en coûtât pour l'avoir.
Le fou de nos rempai tsne.c,ess;i point; celui de Saint-Dominique- étoil
toujours le même, et le pénl qu'ilyavoit à essuyer d.uis fun et
dans l'autre n 'éloit pas capable de nous les faire nhaiidonnci Nous
eûmes ce jour-là deux soldais tués sur la muiaille, el six lirisés
de l'éclat du canon dans ce courent.

La nuit du 3, le canon qu'ils cWoienl ôlé de la ChavaniiB étant
ant\é ils le conduisirent dt oit à la muraille dit jrudin des Jaco-
bins, on ils n'euieut besoin de fane aucune baltciie, parce que le
cornent les couMoil du canon du château, et que ladite muraille leur
servoit d'épdulement contre le mousquet; ils ne iiient donc que la
percer\is-a-ii*>du chœui qui étoît sans flanc et sans défense, et
couvert,t, comme j'ai dit, de deux éperons. Ils firent, comme à l'or-
dinaire, un gros feu dès leur tranchée pour favorisei l'approche,
et quoiqu'on y répondit > igoureusement de notre coté on ne put pas
l'empêcher.

Lecanon qui éloit à la poitée du pistolet commença
à tuer des le point du jour du 4, avec un tel effet, qu'il fit en
moins de deux

neures
une brèche pour quatre hommes. Celle pièce

portoil livre, de balles; elle étoit si proche la muniille.si
mince,et les coups si souvent redoublés, qu'il n'est pas surpre-
nant qu'elle fit en si peu de temps une si grande ouverture.

L'autre batterie de la bièche i «doubla aussi son feu, de fac^on

que la muraille à la droite de la tour étant déjà fort ébranlée,
tomba à six heures du matin ce qui fit une nouvelle brèche de
vingt pieds de largcm. Les canons de la Cha\anne faisaient aussi de
leur côté tous leurs efforts.

Nous continuions cependant à réparer la hrèche de la tour avec
toute la>igueur et toute la diligence possibles; nous preparions des
barils de poudre pour remplir les tombeaux de l'église des Jacobins, ety
faire sauter les ennemis quand ils y entrcroient; et quoique toutes nos
défenses fussent abattues et que nous eussions déjà deux brèches



ouvertes et une troisième pi ète à se faire, nous nous disposions à les
défendre; mais le peu de bourgeois qui restaient se Ilitttoient de
sauver leur ville s'ils cMloieut un assaut, et d avoir des François
d'aujourd'hui la même capitulation qu'ils cumit Tannée 1630 allè-
rent se jeter aux pieds de M- le gou\ erneui* pour le supplier de ne
laisser pas réduire les choses à la dernière e\liemité, et d'avoir pilié
d un grand nombre de lemines et d'enians qu'dy ai oit dansla *ille,
q^ui seruienl infailliblement sicrifié:»àrage et a la fureur du soldat
silentroit sans capitulation.

M. le gouverneur assembla les principaux officiers de sa garnison
et leur exposa la prièie que les houigeoi» ^enoieul de lui faire;
il leur fit rapporter par l'ingénieur delà place l'état des deux brèches
el leur ordonna de dire sans déguisement leur avis sur ce qu'il y avoit
à faire dans cette occasion, pour l'honneur des aimes de S. A- R.
pour son scr\icc et pour la conservation duihàteau.

Les raisons qui fuient représentées sont que, l'honneur des armes
de S. A. R. n'etoit point engagé à une plus longue résistance, et
qu'on ne pou voit disconvenir qu'il n'ait été fort gloiieux d'avoir
soutenu dans une méchante bicoque, une ville sans dehors sans
fossé, sans artillerie, et fenuée d'une simple muraille, dix jours
de Iram liée ouveile trois batteries de huit pièces depuis vingt-trois
Uvres de balles jusqu'à Ircnte-six, trois mille \olees de canon et
davantage, et résisté avec cent cinquante hommes à IVIlort de plus
de huit des meilleurs bataillons de France, outre le régiment de
milice et les dragons. Que la \dle anut élé leduite par le bom-
bardement et par le hiéfjcdes masures, pour lesquelles il n'étoit
pas à propos de tenter lé\ûnemenL de liois assauts, et puisqu'elle
etoit inutile désoimais au château, il \aloil mieux

l'abandonner

2ue de risquer en même temps la perte de l'une et l'affaiblissement
de l'autre par les brades gens qu'on y perdrait.

Qu'ilrestoit quatre cents femmes ou enfants qu'ilfaudroit voir
inhumainement égorger, ou les retirer dans le château; que ce
dernier parti etoiltrop contianeau service en ce chargeant après
on blocus de quatorze mois, de tant de bourbes inutiles; qu'en
les abandonnant aptestous les services qu'on en a voit tirés, on s'expo-
soit à la perte de leurs maris et de leuis pères qui éloienl si utiles à
la garnison, et peut-être à un soulèvement qu'onauroit peine d'arrê-
ter, et que ce seioit une imprudence ou plutôt une cruauté qui
*,eioit généralement condamnée. De si furies raisons obligèrent M. le
gouverneur de permettre aux bourgeoisde capituler ce ne fut pour-
tantqu'à quatre heures après-midi le» brèches étant encore augmen-
tées du Les syndics et le curé sorlirent avec un tambour, et
M. de la Hoquette leur accorda cette capitulation.

M. le gouverneurn'hésita pas de signer la Irève; il avoit reçu une
lctlre de S. A. K., qui lui faisoit espérer d'être secouru dans quel-
que temps au lieu de quatre jours, il en auroit accordé trente,
ci on les lui avoit demandés. Il ordonna de couler à fond deux
bateaux qu'on tenoit sous le pont, pour ne pas les laisser aux enne-



mis. Tontes rhoses ainsi accordées un capitaine lut donné de chaque
côté pour sûreté de la Irèvc.

Le f» à dix heures dit matin, 31. de C.hamousset qui OAoit
soutenu le siège se retira au i hàteau avec sa garnison ol une heure
après, les Tiançois entièrent dans la ^îlle; Ils mirent des pionnieiss
autour dos mui aille* pour les démolir; cela ne leur lut pas dilluilc
paice qu'elles a\oicnl dej.i été ouvertes et ébranlée» par le canon. Ils
l'ii \ouluient faire autant du pont sur 1 W-re mais M. legouverneui
les lit avenir que s'ilsne s'en désistoienL, il leur kroil tirer dessus
ctrninproitla trêve, ce qui sauva encore ce pont pour quelques jours.
M. le, niiirquis de Ihouylui envoya, sur

les
cinq heures dit soir,

un aide -de -camp, pour le prier d'agréer qu'il vint le saluer. La
rmlilé lutacceptée. Il monta jusqu'au premier làleau u\ccM.le
pi i née: de Rirliemonl, colonel de t'oit, M. le marquis de Vieux-
Pont, colonel de Itourbon et plusieuis autre» principaux officiel»s
de l'armée qui avaient envie de cDiinoitreuii homme quis'acquéroit
tous les une m haute léputdlion. Cette entrevue se passa dn
partet d'autie avec beaucoup d'estime et toute honnêteté qui se
pratiquent dans de pareilles occasions et ces me^icuis se rcliièrenl
aussi chai mes des manières de M. le gouverneur qu'iU rétoient
de sa bravoure.

Le6etlese passèrent sans autre nouveauté que la continua-
lion du dé man tellement. Le 8, M- le gouverneur appiît qu'on
remplissoit de paille les maisons de la xille; il ne put pas douter du
motif de ces préparatifs, et crut être obligé des'y opposer, et de ne
pas souffrir que la ti ê\e, qu'il n'a voit accordée que pour le soulage-
ment des sujets de S. A. U. fùt employée à faciliter l'incendie de
leurs maisons.

Il fit (VdÏHJid faire des plaintes à M. deThouj, qui promit positive-
ment que, quoique la chose lût litigieuse on ne ieioît lieu pendant
la lrè>cqui pùt lui donner lieu de l'enfreindre; c'etoit, Il semble,
toute la précaution qu'on pouvoil prendre sur cet article, à moins
que tenir flin* chaque maison un homme pour prendi a garde à ce
qui s'y faisoit;cependant elle ne put pas sauver celte ville; et nousmmes'hien surpris

quand, sur les dix heures du soir du même jour
nous la \îrnes enun instant toute en feu. Jamais étonneraent ne fut
pareil au nôtre; car quoique nous eussions quelque soupçon de cet
incendie, nous avions peine à croire qu'ils l'entreprissent contre leur
parole pendant la trêve et avant que les otages fussent rendus de part
et d'autre. Mais cette surprise nefut pas tout à fait impunie l'artil-
lerie éloitpointée contrela villedès le commencement de la trève,
et les soldats étoient redoublés sur la muraille; les ennemis furent
aussi surprisà leur tour de voir augmenter le feu deleur incendie par
celui de notre canon etde notre mousquet le premier fut le signal du
second et l'un suivit l'autre de si près, que les plus paresseux à fuir
apprirent à leurs dépens, qu'il éloit difficile de surprendre notre
gouverneur.

Le 9 il envoya demander son Otage à l'heure que la irève de>oK



expirer, et it rendit celui qu'il avoit au château, quand le sien arriva
au pied du glacis.

La ville et les tranchéesfurent d'abord abandonnéesaprè!l l'incendie,
et les troupes qui avoient été emploi ées à ce s'e~e se retirèrentà leur
quartier.

Nous n'y perdîmes aucun homme de distinction queAl. de Ville.
neuve. Nous y eûmes six soldats tués et autant de blessés; et ceux qui
auront vu cette ville, seront aussi étonnes de notre longue résistance,
que des efforts et des appareil des ennemis pour sa conquête; car
elle leur a route cinq cents hommes et plusieuisofficiers.

Le 10, JH. Mussan alla, avec un détacnementde cinquante hommes,
enlever les planches sur lesquelles le pont-levisde la Chaine se soute-
noit, et clouer led)tpont-le~ts.

Le ti, les ennemis le vinrent brûler, et dansdessein qu'ils
avoient de le miner, ils jettérent dans la rivière toutes les poutres
dont on couvre l'arcade, qu'ils laissèrent vide.

T.e 12, ils attachèrent le mineur à l'arcade qu'ils avoient déjà alla-
quée dans le bombardement. M. le gouverneur vit bien qu'illui étoit
difficile de sauver le pont, et que n'ayant plus de garde ni de bateau
sur t'[sere. tes ennemis y travaitteroient en sûreté pendant !a nuit,
que!qnc eflort qu'ileût pu faire pour t'fmpéchf'r pendant le jour. Il
voulut pourtant qu'illeur en coûtât du sang pour le détruire. La dtf-
ncnité etoit d'aller à eux l'arcade sur laquelle étoit le ont-levis et
les poutres faisoient un vide de trois toises; le gros de

l'eau
passoit

dessous, et l'on ne pou~oit traverser ce vide que sur la petite muraille
d'un pied d'épaisseur qui fnrmoit le parapet et sur laquelle les pou-
tres et le pont-levis étoient appuies; cela ne le rebuta pas.

Il détermina, le 18, de faire enlever le mineur, qu'il jugea être fort
avancé dans son travail, et donna cent hommes à j\t. deChamonsset~
qu'ilchargea de l'exécution de cette entreprise. Ceux-ci descendirent
à la défi à la Chaîne; vingt-cinq hommes des plus détern'inês furent
choisis avec un lieutenant nommé M. de Thoire pourpasser sur cette
petite muraille,et aller gagner la tête du pont, pendant que quatre
sergensiroientreconnoitre l'état de la mine et tuer le mineur; qua-
rante hommes dévoient restersur le bord, du côté du faubourg, pour
favoriser la retraite des premiers et le reste dans les masures sur la
gauche, pours'opposerà tous les desseins de Navarre, qui pouvoitvenir
à nous à couvert par les tranchées et par la porte d'Arbm. Tout fut exé-
cuté avecte même ordre qui avoit été projeté- M. de Chamousset passa
le premier sur la

muraille
avec plusieurs volontaires qui l'avoient

joint, et s'arrèta an Duliell dit pont, J oÙ il y avoit une chaine que nous
y avions faite. M. de Thoire a~eclesvin~t-cinq hommes s'avança
jusqu'au bout, et les serons reconnurentl'arcadesans y trouver le
mineur.

On découvrit un détachement des ennemis qui 't'étûtt caché sous un
petit pont de bois surun bras de la rivière, à soixante pas du grand.
Le chagrin de n'avoir pas trouvé le mineur engagea nos gens à atta-
quer ceux-ci; on allaà eut et on les chassa à plus de cent pas de plaine
ja<.qn'au pied du rideau de la Cha~anne. Le bataillon de Piémont qui



y étoitcampe, vint d'abord au secours de son détachement, et ayant
donné signal à celui de Navarre qui étoit à la Pérouse, à Arbin
et au Crét de l'autre côté de l'eau

de venir par derrière, celui-ci alla
d'aboid aux tranchées et aux brèches de la ville au nombre de trois
cents hommes; mans il n'o..a pas gagner plus avant, il cnu..c de la
garde que nous y avions tout prés; Piémont qui étoit descendu enregagna le petit pont. mais sans pouvoir cnvelopcr
les vingt-cinq hommes qui étoient allésson yuartier.

Quatrl! d'entre eu seulement s'ét,ml un peu écartés se jetèrent
soxs le grand pont, à la faveur duquel ils espéroicnt se sauver u'~is
enfonçant dans legravier à mesure qu'ils approchoient <h- la rivière
ils furent contraints de s'arrêter sous une des arcades. Nous voulons
r<tir<T nos soldats, et les ennemis nous en empêcher. Cem-ci se saisi-
rent du bout de la chaussée, et trois de nos ouicu'rset autant dû volon-
taires s'avancèrent à vi ngt pas d'em, et y soutinrent pendant une demi-
hfurf à()pcouver[, tout leur feu et tout celui du reste de Piémont,
dont iisn'etoientnu'.ila portée du pistolet: cette bravoure anëta les
('noemis: mais ci ne put lac liait, faire recouvrernus foooldats; il fal-
lait de grandes échelles pour Ip., fdire monter, et beaucoup Je tenir)s
pour lesavoir du châtrau et DI. le gouverneur voyant gro~o;¡ir les dé
tachemecs de Préumnt et Je Navarre, t-raigiioil qlJe le sien lie tôt à la
finenveloppé; il allna mieux payer la ran5:on de quatre soldai. qutt
d'exposer le reste; il envoya direà M. de Ch<)moussetdcse~ehrer,ce
qu'il fit en bon ordre par une porte de secours, en escarmouchant tou-
jours avec les ennemie. Cette at-tione'<t, dans toutes ses circonstances,
des plus haï dies que l'on ait faites dansJïnntmcH.)n;)ep6tileto~t égat
dans le commencement et sur la fin elle n'eut cependant d'autre
mauvais cncrèc que la perte il'unqold,it tué le cadet de de Cha-
landière btes~e. et la prise de ces quatre hommes; n est vrai que nous
fùmes vigoureusement secondés du feu du château et de celui da
la redoute de la Vigne, qui découvre le pont, et que M. le gou-
verneur n'oublia rien po'u soutenir une entreprise qu Il

avoit si bien

digérée. ~1M. Carpinel Brun, et de Thoure le lieulenant, furent
les officiers qui s'aYancerent sur le pont, et M. le marquis de Carret,
MM. Alphonse et de LaIIc furent les trois volontaires.

Les ennemisy perdirent beaucoup de monde, surtout par le
canon, dont un coup donna si à prnpos dans le milieu d'un gros qui
étoit sous le peHt pont, qu'il en enleva plusieurs en l'air. Les que
nos gens furent retirés, les ennemis vinrent prendre les quatre
hommes; on leur fit feu depuis la Vigne, ~t il en co¡}La la vie à deux
des leurs. 5t. le gouverneur envoyad'abord tépetfr les quatre sol-
dats, moyennant rançon et

conformément
au cartel et à ce qui

s'etoit pratiqué entre nous et eux depuis dix mois M. de la Ïloquette
les refusa, disant qu'il avoit reçu des ordres contraires du roi, et
nonobstant la bonne foi avec laquelle on leur avoit rendu plus de
vingt o0ïciers et trois cents solJ:Us, il fut innexible sur cette resti-
tution. Il est aisé de juger que le motif qu'il en eut étoit d'afïbtbtir
la garnison et de contenir les sorties

par
la

crainte
que nous aurions

de perdre du monde, plutôt que la raison qu'tlallégua qu'une place



btoquée ne doit pas être comprise dans ua cartel, puisqu'il s'en
servait bien à notre égard, quand il avoit des prisonniers à récla-
mer ce qui fait voir leur mauvaise ibi dans cette infraction.

Le 22 la mine fut achevée, et le pont sauta par ïa pièce du milieu,
qui fit tomber deux arcades à deux heures après mi.ce

Le 23 on fit un détachement de cinquante hommes
pour retirer

au château les poids et les fèves, que l'on avoit fait semer dans le
jardin de Crève-cœur, et cela se fit sans obstacle.

On en fit nn autre pour aller prendre dans la ville les ferrailles et
ctou~ qui ponvnient encore servir; on y trouva quantité de pioches,
pelles, pals de fer, aiguilles et autres instrumem dont les ennemis
s'étaient servis pour la démanteler, et qu'on avoit fait laisser, lors-
qu'ils la brûlèrent. On trouva aussi dans les tranchées des fusils et
des hallebardes.

Le 27 ils commencèrent à s'établir au premier cellier de la Mata-
dière, qu'ils fermèrent de noire côté de retranchomens à l'épreuve
du canon (15-16) ils commencèrent aussi à miner une autre pile
du pont.

Le 1" du mois de septembre, trois serions francois, qui avoient
servi avec fidélité depuis dix mois, nt décerté, obligerent 1\1. le
gouverneur de chasser encore si1: soldats qu'il avait de la même na-
tion, afin de n'être plus exposé ou à leur inconstance, ou à leurs man-
vais desseins. Les maladies commencèrent à s'introduire et furent si
fréquentes que dans peu de temps le tiers de la garnison fut hors de
service. Quoique le chagrin qu'en eut ~[. [e gouverneur fût grand
il ne lui fit rien oublierde

ce qui dépendoit de lui pour prévenir les
méchantes suites de ces maladies. H étab!it un hôpital et des femmes
pnur «Tvir )es ma~dps il fit distribuer à ceux-ci de la chair fraiche,
pendant qu'ilen eut; mais le défaut des remède dans les commen-
cemens, et celui de lav iande sur la fin, fit que les maladies augmen-
tèrent et ne discontinuèrent point jusqu'au siège. H y avoit des
trente malades dans le lit, et il en mouroit des six à sept par jour
ce qui alloit toujours en augmentant; et ceux qui échappaient étoieut
si foibles, qu'ils étotent incapables de servir. La désertion se mêla
encore à la contagion, et nos soldats diminuant à vue, on n'étoit plus
en état de faire souvent des grosses sorties; on ne

mauqnoit
pas d'en

donner avis à S. A.R., et M. le gouverneur trouva toujours des
moyens pour lui faire écrire.

Les ennemis établirent des corps-de-garde si près de nous, qu'ils
firent bien voir qu'ils étoient informés du méchant état où nous
étions, et comme le temps des vendanges approchoit, ils firent des re-
tranchemens jusqu'aux Calondes, où ils tennient des corps-de-garde
te jour et des sentinelles la nuit de dit en du pas, tant pour nous
empêcher les vendanges, que pour nous mieux fermer les passages de
la montagne (16-tT). Quoique nous ne pussions pas faire des sortiesen
forme, il y avoit pourtant tous les jours quelques petites anairps avec
t'ennemi tantôt la chasse où alloient nos officiers dans les blésnoira
sous le château quelquefois l'entêtementdes bois que le feu avoit



épargnés dans )aviUG,cntin, par un motif ouparunautie, fine
sepa~snit point de jour q<)t n'y pût quetq"c'< escarmouches.

Cefutdansnnedecci)e'<-cique,lei8.~Lïtrunfutbles~eàIatete.
duc6tedBMoretel,cttecui~inierdeAt.lemar(inisdet!a~na-.cau
genou. Ce même jour le secrë)a)te de ~t. te gouverneur mnurut de
maladie courante; on vit 3u.si (les grnnd, mnwemens dans h~ quar-
liers, (lui fment sniws par des leu1;: exlraordmames pendant la
nuit.

La nuit dn 19 an 20, les ennemis voyant approcher le temps des
vendanges, et craignant de ne pouvOIr pas nous empècher ce du
vignoble sur Slorètcl ronuurmii taire c du dégat en exlii ill~aiitraisins, et cnntinni.rentainsi partout oit il, éloit:'ut à cuwert du
canon du Château. Nous fimes aussi de notre ('ôté tous les prépara-
tifs nécessaires pour vendanger on fit monter quantité de cu\es <'t
deux nre~oir~ dan', le bastion de i-iaint-Victoi qui est proche du
't"ignoble.

Le 2' on envoya au point du,jour M. de Thoire le capUaine,
avec ciu1uanle hOllllIJC! 'Se saiew des le binrètel, pour
soull'nir es ,cDilangclIrs qui alloient commelU'p1' oÙ lev £'llnemis
avoient faille dégât. Il parut un gros déii(heiiient de 7ormér~y et
du Plan, mais il n'osa pas attaquer le no~c il se contentade se
porter à Bcauregard et aux granges voisines, d'où il escarmouche
tout le jour laissanl Ic vullan 1~lItre den't j la vemlange fut .'lIIp01 tee
à sa vue. Il en parut un autre de deuc renl rinquante lunnmes
venant de lVlérande et de Crue( ils s'arrêti>rent auc Calnudes et
envoyèrent à la batterie royale (~) seuiemott trente hommes qui ne
descendirent pas plus bas; on )cs inquiéta partout à coups de canon.
Nous eûmes cnjour-)a un soldat blessé.

Depuis le 2.; JU"1u'.1u 28 on cnu1iIllHl reste du qui
étant tout-à-fatt sous te ch~tc.nj~ fut Yendan~e sans obstacle. Le
chasseur de M- le gouverneur, un de t.os cbm'rgiens, et deux
sergcns ayant voulu aller chasser dans l'itc sans prendre garde de
laJairerf'conuottre.iesdfmpremiers donnèrent dans une cmbus-
cade, où les ennemis s'etoient mis le matin à la faveur d'un gros
brouillard et ils furentpris.

Le 28, la vendange de ce premier vignoble étant achevée, on
tenta d'en faire autant dans cem de la ~tatadicre et d'Arbin les
maladies qui continuoient nous empcchoient de prendre ouvei tement
!ei mesures nécessaires pour cela; il auroitfdHu envoyer de-i déta-
chemens, et se saisir des hauteurson y laissa aller àta dentée des
soldats et des femmes, qui, pour faire plus v!te e~primoient les
raisins dans lavigne et emportoient le jus dans les Lards; onn'y
trouva pas ce jour-là une grande opposition.

Mais le lendemain 29, )ps mêmes y étant retournes, les ennemis
y envoyèrenllrois gros déladmmens de llérande d'un côlé et et dela

Maladiere de l'autre nos gens auroient été enveloppés sans un
secours de cinquante hommes que .H. !c gouverneur leur envoya.
Ceux-ci ayant promptement gagné quelques hauteurs et monté au
themin sur les Fontaines, arrêtèrent

les
ennemis, et furent p) es d'une



heure à tirer à la portée du pi&tolet. M. le gouverneur voyant les
François grossir de toutes parts, envoya dire aux nôtres dese retirer,
ce qu'ifs

urent
sans aucune perte- Le canon fit ce jour des meneil-

les; il est sur qu'iltua beaucoup d'ennemis; on en vit emporter
quatre tout à la fois. ~01. Carpinel, de Chatandière et Sibille, qui
étotent les ofuciers de notre detat-hement, s'y distinguèrent par la
bravoureai ec laquelle ils fra) èrent le chemin aux soldatspour grim-
per aux ennemis. Un de icurs capitaines, nommé Faïac, donna aussides marques

de son intrépidité cinq ou six volées de canon do!me-
rent à ses pieds et le couvrirent de terre sans l'ébranler.

Le 30, ies ennemis croyant qu'on retourneroit aux vendanges
comme le jour précédent. aboient fait deux on trois embuscades dans
le grand, gno e; illl~ sort ce jour-là que quelques chasseurs quiIcsdécouvDrfnt. On eseannoucha de part et d'autre, sans~utre
perte que d'un canonnier, qut, étant allé du côté des Capucins,
fût tué par un parti ennemi qui s'étoit mis dans le boyau de la ville.

~J. le 7(iii%eriieiir sachant que les François continuoient d'aljer
prendre du sel dans le magasin de la ville, la nuit du l*~ octobre,
y envoya en embuscade M-H. Carpinel et Brun avec quinze hom-
mes. Ces messieurs demeurèrent là toute la nuit, sans qu'aucun des
ennemis qui étoient venus en grand nombre, s'approchàt. Ensergent
ct un soldatdeKoucrgucvinrent au point du jour pour reconnoitre
ce magasin ils furent tous deux pris et le dernier blessé pour n'avoir
pas voulu mettre bas les armes le bruit du coup découvrit nos gens,
ce qui fut cause que personne ne s'avança.

M. delhouy se trouvott dans la iMe <1 y étoit venu pour Faire encore
miner une pile du pon) celle qu'on avnii fait sauter le 22 août étant

-tout-à-iait hors de la rivière, n'étoit pas un ~rand obstacle au passage.
Ils entreprirent celle qui étoit entièrementdans t'cau, et après deux
jours et deux nuits de travad, elle sauta la mut du 2 au 3 octobre, à
trois beures après inuit, ce qui nous ferma absolument dece côté-là.

Kolre entreprise du 18 août leur avoit fait prendre présentement
d'autres précautions. :ru. de Thuuy resta dans la ville avec quatre
cents hommes pendant tout Je travail notre foiblesse plutôt que ce
grand nombre nous empècha d'y aller les inquiéter et ce ne fut
qu'avec le canon que nous te fimes mais les ennemis s'en mirent à
couvert dans h'~ caws et dans le bas de la ville, contre lequel it n'y
avoit point d'embrasures tournées: on se servit d'un gtos mortier
pour leur jeter des pierres mais par malheur il crcia

!e
2 à neuf

heures du soir.
Ils se retirèrent de la ville le 3, au point du jour; mais dans

ie soupçon qu'ils n'y eussent laissé une embuscadepour se venger do
la prise du sergent, on n'y retourna que le 4, après l'avoir bien
reconnue; on continua d'enlever tout ce qui pouscit être nécessaire
pour la réparation du château, avec cette précaution d'envoyer un
détachement sur les brèches et à la porte d'Arbin, pour empêcher
toute surprise.

Les trois nuits suçantes, ils retournèrent au sel, et apparemment
pour nous attirer en quelque embuscade, ils tirèrent de

ta quelques



coups à nos sentinelles avancées. Le sergent et le soldat pris huit
jours auparavant aboient été tépétés, mais inutitement; M. le gou-
verneur les refusa par

représailles de
ceux avoient été pris hou!*

te pont )e 18 d'août; on
lui

écrivit qu'ils s'étoient retirés chez eux,
et qu'on ne pouvoit pas les rendre; il n'etoit pas difticite de juger
que le motif que l'on avott eu de les y envoyer, étoit le même qui
les avoitfait retenir prisonniers.

Le 10, les ennemis retournèrent dans la ville, où ils se retranchè-
rent; its y établirent une garde décent hommes, qu'tts y ont toujouri.
tenue dès lors, de même qu'une de cinquante dans l'lie du Gouver-
neur.

Le il, nous vimes arriver deux bataillons, qui campèrent sons
Cruet.

Lé 12, nous envoyâmes couper de t'hetbe sous Morétel pour nohe
bétail, qui ne trouvoit plus guère à paitre. M. Saint-Martm fut um-

mandé avec trente hommes pour soutcmr les faucheurs. La garde de
l'ile et la garde la plus avancée de Francin, eoHunenccrcntà c&carmou-
cher avec nos gens, tandit qu'un gros de cinq cents ttommes vint de
Torméry pour nous faire qmtter pi ise. Nos

faucheurs
se retirèrent

mais notre détachement, renforcé par plusieursofHc'icrs, volontaires ou
sergens que M. le gouverneur avoit laissé sortir <ieb qu'd vit pa)oitre
le gros de Tortm'ry, soutint fort long- temps reffort d'un tt grand
nombred'ennemis, et ne se retira au'jprescm. Nous y eûmes deux
soldats tués, et M. de Chatandtcre Liesse dangereusement au taton

ce dont il est pourtant guéri. Les f'aucheurs retournèrentl'aprés-dinée
au même endroit, sans détachement ils travaillèrent. ]e reste du jour
sans opposition.

Le lendematu t3, Foix et Bourbon, qui étoicnt à Tormery, s'ap"
prochèrent do nous et campèrent dans un tonds sxr la gauchedeet'égitse

de Francin et occupèrent en même temps Jlorèlel et toutes
les maisons circonvoisines, pour être plus à portée de nous incom-
moder et pour nous bloquer encore de plus pi es. Nous commençantes
dès le premier jour à nous ressentir

de
ce voisinage car nous ne

pouvions plus laisser aller paître notre bétail si
îoin~

et d fdllutdorénavant
le contenir dans lesignes sons le château. C'e n'étoit

pas là encore tout notre mal la maladie, les mortaHtés, les déser-
tions avoient ni fott augmenté, que nous ne montions plus que
septante hommes de garde,et la place étoit serrée de si près que
les sentinelles des ennemis auroient facilement fait le coup de

pistolet

avec les nôtres.
Nos soldats étoient tout nns; nous n'avions plus ni chemises, ni

souliers, ni cuir pour en faire; enfin nous comnucm'ionsà~tre
réduits à des extrémités inconcevables; mais notre cœur étott encore
plus grand et si ces maux sans remède nous aniigcoient, ils n'étoient
pas capables de nous abattre.

La ri~ 'ère la montagne, la plaine étaient si bien gardées, qu'tt
n'y avoit presque plus mu5en de faire sortir personne j M. de Ba-
gnascpour faire savoir nos misèresàS. A. R.,nt déserter un soldat
de cnnfiance, qui p.1ftil le 13 octnluc, et eut le honlueur de n'être



point arrêté. L'approche des ennemis ayant fait soupçonner quelque
mauvais dessein à M. le gouverneur sur la place, il prit toutes
les précautions pour bien se défendre il fit faire entre autres des
planchers dans les deux grands corps-de-garde qui nous ont été fort
utiles pendant le siège.

M. Girard, fondeur qui avoit servi si utilement à raccommoder
J'artilleriR, promit à ~t. le gouverneur de remettre en état notre
gros mortier, lluoique emporté par la culasse; il commença le 15 à
y travailler et au bout de trois semaines nous commençâmes à nous en
servir. C'est une épreuve qu'on n'avoit pas encore faite. On se servit
cependant de deux gros yétards que 1 on trouva dans le magasin
et le 16 on commença à jeter des pierres dans la ville. Ces pétards
faisoient presque le même effet qu'un mortier, et étoient plus faciles
à remi~p,

Le 17, Il arriva un troisième bataillon au camp de Francin.
Le 18 on découvrit un nouveau campement de cavalerie au-dessus

de Pontcharraz.
Le 19, les ennemis s'étant avancés ilii côté où l'on coupait de

l'herbe et où l'on faisoit encore paitre les bestiaux, ceux qui les ar-
doient et les faucheurs étant armés, soutinrent le premier

eHbrt

qu'à ce qu'une treutaine de nos gens étant sortis à la défilée parlaporte
de secours, et ayant jont les premiers, devinrent les

agresseurs ils repoussèrent ceux qui s'étoieut avancé-) le bétail
continua à paître, et les faucheurs retireront leur herbe.

Il y avot toujours quelque chose de semblable; mais le nombre
des ennemis augmentant, nousétions resserrés de plus en plus et cela
donnoit facilité aux patrouilles et aux rondes qu'ils faisoient tous les
quarts-d'heure; et le nôtre diminuant par les maladies f) par les dé-
sertions qui ne discontinuoientpoint, nous ne pouvions plus rien
entreprendre. Depnis le ~iége de la ville, IIOUS av tons déjà perdu plus
de deux cents hommes.

Le 26, un Savoyard nommé Perrier entra dans la place, et porta
à ~11. le marquis de Ragoasc une lettre de S. Á. R. par laqm~lIe il lui
marquoit la prise de Carmagnole et l'eutreprnse de Suse, lui faisant
espérer un ptompt secours. Cette lettre arrêta pour quelque temps
ta désertion par les récompenses qu'elle promcttnit à ceux qui
seroient fidélns jusqu'à la fin etdu "f'{"ours redonna la joie
à la garn~nu, dont une partie étott malade de mélancohe. Ce
fut un miracle comme cet homme put passer sans être aperçu par
tant de corps-de garde. Le même jonr~ le second des enfans de M. de
Rultel, enseigne de Id coropagnie de 1f. le gouverneur, J mourut de
maladie: il fut regretté avec justice; c'était un jeune homme brave
de sa personne et qui donnoit de belles espérances.

Un tambour de Franrc rapporta aus,i de l'argent qu'on lui avoit
donné, il .r a'oïl six semaines, pour des cartes, du sucre et des
citrons qu on ne voulut pas laisser acheter à Chambéry.

Le 27, on descendit une piècee de canon dans la Vigne, pour battre
le bas de la ville, contre lequel nous n'avions point d'embrasurece qui faisoit que le ~ros des ennemis s'y tennit.



Le 29, on commença à les y incommoder. Les blés noirs entra
Mirétel pt le château étant murs on commenta à les couper, ce qui
produisit à l'ordinaire des escarmouches.

Le 3 novembre, quelques grenadiers ennemis s'étant, voulu un
peu trop avancer, il y en ont dfm de tués vers la croît cela re-
froidttlecourage des autres, et ils «'osèrent aller retirer le'< corps
de leurs camarades jusqu'à la nuit. On continuoit de couper le blé
noir, et l'on en donnoit à manger au bétail.

La nuit du 6, les ennemis publièrent la retraite de notre armée
de devant Suse; cette nonrclle produisit l'effet qU'Ils cri altendoicnt
la conslernahon se remit dans notre garnison, les maladies et les
désertions augmentèrent; on ne laissoit plus sortir que des gens bwn
assurés~ et l'on fut contraint de faire faire in)-csaaunnent des rondes
sur la muraille, pour empécher les soldat~ de se jeter en bas. Cela
obligea M. le gunvernenr cl'en faire déserter un second pour donner
avis à S. A. R. de ces dcrnièlcs extrémités.

Le S trois ingénieurs s'étant avancés devant Morêtet pour recon-
noitre la place et le terrain de ce côté-là. furent salués d'une
couleuvrme qui les couvrit, de terre et les lit rt'tirer brusquement.

Le 10 nous fumes confiruies de la retraite de Suse par [es prc-
para)if-) que nous ~îmes faire aux ennemis ils commencèrent par
un amas extraordinaire de fascines dans Ics dem camps de Francin
et de Cruet et ouvrirent un nouveau boyau dfnuisle bout de l'enclos
des Capucins jusque dans les tranchée': de la ville ()8-tt); si bien que
nous ne pûmes plus douter cejour-la d'être assiégcs. La garnison étant
de dem cents hommes en état de servir, le d~espon du secours
avoit refroidi le zélé et la constance de quelques-un- et ia disette
de plusieurs choses, particulièrement de<. draps et du cuir, eu
abattoit beaucoup; cependant le grand cœur de M. le marquis de
ttagnasc le mit au-de~us de tant de contre-temps, et il se prépara
à une défense qui fit coûter cher au\ ennemis la prise de cette place,
s'itncpouvottiasauver, tl avoit déjà tait ramasser tous les draps et
toutes les toiles que l'on avoit t'étires au château et assembler tous
les tailleurs et toutes les femmes qui savoient coudre; il vi.ita
les magasins et les fitencore chat ger de terre et de fumier; il reconnut
ce qui manquoit à son artillerie; il lit préparer une voûte pour y
mettre les malades en sûreté, et fit sortir des magasins tout co qui
pouvait être nécessaire dans l'occasion, et fermer tout ce qui pouvmt
embarrasser.

Le 1 i le transport des facines continua de même que le travail du
boyau sous la

ville.

Le 12, les ennemis élargirent les vieilles tranchées et firent dans le
milieu une place d'armes; ce fut pour faciliter la conduite de leur
artillerie rt de leur" munition¡¡ de gUP.J re.

Le It, les travaux des ennemisletransport des fascines furent
ralentisdans les deux qnatiers. ils continuèrent la ligne qu'its avoient
faite depuis !a rhicre jusqu'im Cret. Ce même jour nous apprimcs
sur le tard t'an-ivée de de Catinat, et que toute son armée de
Piémont avait pa~é les Alpes. Il prit la route de Barreau pour aller



à Cbamber~ et le salut quilui fut fait dès cette place nous confirma
sa venue, que les sentinelles ennemies avoient déjà annoncée BIl"(
nôtres. ~)'ous sûmes qu'ilavoit laissé des troupes dans laManrienne~
eto"ronpou\oitnousdansla Tarentaiseetdanstous lespassages
par où l'on poueoit nous venir secourir; et l'on publia qu'il devoit
faire brû)er les viHa~es sur !aron~e,s[notre armée se mettoit en
état de venir: on affecta de nous donner tons ces avis, pour nous
faire conDoitre que nous n'aurions point de secours.

Il faut que j'interrompe ici, pour quelques instants,

la suite de ce journal, afin de ne pas laisser de lacune

dans le récit des événements qui regardent l'histoire
militaire et politique des Alpes. Ce que je dirai ser-
vira d'ailleurs a faire mieux comprendre l'impor-

tance d'un siège que Catinat ne crut pouvoir achever

qu'en venant le diriger en personne.
Immédiatement après la bataille de Staffarde (18

juillet 1690). les Français s'étaient emparés de Sa-
viglian, Fossan et Ville-Franche, et avaient rempti

le Piémont de désolation et de sang. Les derniers
jours d'octobre, ils se concentrèrent autour de Pigne-

rol comme s'ils eussent euintention d'y prendre
quartier mais leur pensée secrète consistait à se porter
instantanément sous les murs de Susc, car en se ren-
dant maîtres de cette place ils coupaient les commu-
nications de l'armée ducale avec les provinces situées
en-deçà des Monts. Catinat, éditant donc de passer
devant Avigliana, qu'occupait alorsle duc de Savoie,
et n'hésitant point a s'engager au sein des montagnes
qui dominent Fénestrelles, franchit à main armée le



col de Fenestra puis celui du Collet et arriva, le 10

novembre, en face de Suse. Le lendemain, la ville

ouvrit ses portes; la citadelle en fit autant le 13 au
moment où elle allait recevoir de puissants secours.
A une telle perte, qui devait nécessairement entraîner
des conséquences sérieuses Victor-Amédée Il ne put
trouver que de faibles compensations il se saisit de

Chàteau-Dauphin, et ravagea inutilement le territoire
de Pignerol.

Au printemps de l'année suivante, les Français
pénétrèrent dans le comté de Nice par deux endroits

à la fois, le col de Tende et le Var; Nice investie fit

à peine mine de vouloir résister. La réduction de cette
capitale fut pour la guerre de Piémont un signal de
recrudescence. Tandis que le duc de Savoie récla-
mait vainement les renforts que lui promettaient l'Es-

pagne etl'Autriche Catinat s'emparait d'Avigliana

et de Rivoli, et fore ait la cour effrayée à quitter Tu-
rin et à se réfugier à Verceil. De là ce général s'était
jeté sur Carmagnola, puis sur Saluces, où il avait

résolu d'attendre les instructions de son cabinet

concernant le siège de Coni (391).
Ce fut précisément à la même époque, c'est-h-

dire au mois de juin 1691, que M. de la Hoquette

(59 <) V. DeVizé, JoMfna~ de <« campagne de~V. de

Catinat en P:<i)M))t(, Lyon i694.



voulant ôter au duc la possibilité d'envoyer des trou-

pes, par le Petit-St-Bernard au secours de Mont-
mélian, fit une course de Tarentaise en Val d'Aoste,

et s'avança jusque sous le fort de Bard en dégradant
les chemins et en pillant les habitations (392). Sur

ces entrefaites, le ministère français ayant donne

l'ordre de commencer le siège de Coni Catinat

délégua M. de Feuquières pour entamer les opé-
rations. Ce dernier trouva non seulement une
sérieuse résistance de la part du comte Roero, gou-

verneur de la place mais éprouva encore plusieurs
échecs dans différentes sorties de la garnison, et ne
put empêcher que celle-ci ne reçût du dehors un
secours considérable. M.deDnHonde, qui remplaça
M. de Feuquières comme chargé de la direction du
siège, fut moins heureux encore débusqué de toutes

ses positions, il dut se retirer, le 29 juin, devant un
corps de cavalerie, que le prince Eugène. nommé
récemment au commandement de l'armée impériale,
amenait de Mondovi (393).

La levée du siège de Coni fut suivie de la reprise
de Carmagnolapar le due de Savoie. Les Français se
resserrèrent aussitôt vers Pignerol, pendant que les
alliés s'avançaient à Rivoli et de là à Suse, avec

(592) V. De Tillier, T'rmte'A; <~t (fMcMfi'~ostc, ms.
(595) V. St-Simon, //<s!. de CoM~.



intention de s'emparer de cette ville et de voler

ensuite au secours de Montmélian; c'est ce qui ré-
sulte d'une lettre inédite que le duc de Savoie écrivit

au marquis de Bagnasco, le 13 octobre: «Apres

c avoir chasse les ennemys jusques aux montagnes

« et nous estans portés sous Carmagnole nous

« l'avons repris à présent nous sommes en marche

« du costé de Suse, dans 1 espérance de le reprendre

f<
aussi dans peu de jours. et dans la résolution,

« dèpuis Suse, de secourir Montmelliant à quel prix

!< que ce soit; vous le ferez seavoiratous ceux de

« ce préside pour les engager à nous servir constam-

« ment, comme nous sommes convaincus qu'ils le

« feront, par les marques que nous en avons reçues
« dans toutes les occasions qui se sont présentées.

« Par ce moyen, vous exercerez une œuvre d'autant

« meilleure qu'elle sera suivie d'une récompense

« promettant à tous les officiers et soldats et à tous

« ceux qui seront constants que nous les récompen-

« serons et contenterons tout le temps de teurie

« et que tous ceux qui payent la taille en seront

"exempts et tous les leurs.

« Sans plus, je prie Dieu qu'il vous aye en sa
« sainte garde.

« Du camp de Rivolle, ce 13 octobre 1C91.

« ViCIOR-ÂMËDËE. ?»



On sait que le duc de Savoie, repoussé à L'attaque

du col de Fenestra, fut obligé de renoncer à son
projet et de se retirer en Piémont, où il prit ses
quartiers d'hier. Ce fut alors que Catinat conçut
le projet de conduire son armée en-deçà des Alpes,

afin de hâter la chute de Montmélian, Je laisse main-

tenant parler l'auteur du journal

Le 15, M. de Catinat parut au camp de Francin; il avança jusqu'à
Beauregard pour reconnoilre la place.

Le 16, t'on redoubla le transport des fascines dans les deux camps
de Francin et de Cruet; nous y vimes aussi arriver de nou~eUea
troupes ce qui nous fil Juger que nous senons bientôt attaqués.

~1. le gonvetncur \oulant s en éclaircir et en même terops faire
voir aux ennemis que tous leur~ préparatifs ne fétnnnoient pas, fiL

sortir le 17 ~ÏM. Carpinet et Brun avec qmnze hommes choisis,
pour aller enlewr les corps-de-garde qu'ils tenoient à la Chaîne.
Comme il falloit les surprendre its fiorttrfnt à la défilée par la porte
de «'rfmrs, et s'assemb~crcattousvers un LùctLerqmetoitàc'n-
quantepas des ennemis, et qui couvroit les nôtres, lis ne donnèrent
pas le tempsà un

corps-de-garde avancé de du hommes de se rccon-
noitre, ils fondirent sur eux, en lnèren~ six et en firent un prison-
nier; ils ponsnérenl jusque dans la ville un autre corps-de-garde de
quarante nommes qui soutenoient ces premiers, et se retirèrent sans
aucune perte..

M. de Catinat étant au camp de ta Chavanne fut témoin de cette
action. Le principal but de cette sortie éloit d'avoir des prisonniers
de qui nous pmmons savoir quelques parlicularHés des desseins des
ennemis; mais celui que nous fîmes ne savoit rien.

Cependant M. le gouverneur jugeant bien que M. de Câlinât
ne differeroit pas long-lemps de nous assiéger dans Ics formes. dis-
posa autant qu'Ille put sa petite garnison à une, igoureuse défense;
et comme la confLJ\iion est ce qu'il y a de plus dangereux et le lus à
éviter, il J ponnut par la répartition qu'il fit des postes que chaque
officier devoit dèfendre.

U garda au donjonavec lui M~t. ie3~otontaires et les trois compa-
~niea de Jmî.

Roberti,
Vernon et de Monfort. M. le comte Guerra

major, fut destiné au second bas-fort avec les cinq compagnies de
MM. Barète!. dcHenevix, de Maréte, Carpinel

lainé
et Carpioel

le cadet. Il. de Chamousset a\ec celte de M. le gouverneur et celles de
MM. d'Atguebelte, deThoire, lavette et de Saint-Agnès, resta au
premier bas-fortpour dcfendre la redoute de la Vigne, le chemm
couvert, le grand fossé et la redoute sous la Roche.



Les canonnieLs furent aussi partages en trois escadres, une dans
chaque quartier. Ou commit des grm puur distribuer la munition de
guerre, et d'autres pour les chandeltes et le bois des ccrps-de-garde,
quelques-uns pour porter dans les postes ce qu'il y pouvait manqup.r
pendant nuit; on en laissa pour rhar~er et nétoyer les armes; 11

yen eut au'.tiquifurentdestitn'spourfaircdesgoudrons,poetit's
ardentes et autres feu d'artifice. Enfin :3J.le le gouverneurn'ouM'a rien
de re qui pouvoit contribuer à une vigoureuse défense mais notre
malheur étaU que nous manquions de soldats, ce qui étoit le plus
essentiel; et le premierjour que nous commençâmes à monter la
garde par mojhc, nous n'eûmes que cent trente homme, pourfournir

à ~ept postes, un desquels auroit pu tenir toute cette gatde.
M. de Patinât ne tarda pas à nous donner de nouvelles occupattcns
ccttemiitdui7,ilutouvrirtatran<'t'éeâhuitheuresdusoir;
l'obscurité étoit si grande et it avoit pris tant de précaution~ queil en eiri fait tracer 'nlas de rnJle pas, et poster un

nombre

égal solilats, nos sentinelles ne s'en aperçurent pas.
Son dessein ctoit de tirer une )i~nf ile communication pour les deux

attaques qu'il voulait faire et il se nattoit que le grand nombre de
travai!)enr<!qu'itye)uptf)icroittou'<àtaMs,seroientà rouvert
avant que non, eussions garni les postes d'où t'on pouvoit les inquié-
ter, et qu'en fachevant celle nuit là, il u'allroit lilus à craindre la
ge)pe. Pour cet effet, il la fit commencer au bord du vallon sur la
gauche de Ilorètel (20). el voulait la fairepasser par-dl~¡;¡SOIiSla redoute
de !a Jinche, jusqu'à uneautre ligne qu'il aurait aussi fatt commencer
derrière les mutâmes de la ville; mais les premiers coups de pioches
ne furent pas donm's que M. le gouverneur, qu'il étoit

dimcttG
de

surprendre fut d'abord avec M. le comte Cufrra au dermer bas-
fort, et entoya ~t. de ~hamous~et à )a redoute de la Hoche, où ayant
fait Bitumer quantité de goudrons et des poetea ardentes, et redoubler
les gardes, on fit un si gros feu pendant ta nmt, que les ennemis ne
purent pas joindre ni secourir leurs lignes qu'ils n'avanccrent qu'à
quarante pas de la redoute du rôté de Morêtc!(2i). et vingt-cinq hors
lies runrailles ou côté de la ville (22). Pour achever la première nuit
ce travailils l'avoien) tracé sur une ligne droite qui n'avait qu'un
angle hors de la portée de notre mou5qnet, coupant auprès d'une
croix [e grand chemin de Montmëttan à Charuliéry; et s'ils en firent
plus de cent quatre-vingts pas, c'étoit en partie pendant qu'tts ftttifnt
éloignés, car dès qu'ils sapprnchèrent. d leur en coûta si cher,
qu'après plusieurs tentatives, ils furent obligés de se retirer demi-
heure avant te jour, sans avoir pu joindre teurs boyaux; ils y laissé-
rent dès cette première nmt une grande quantité de mort' et n'ose-
rent pas seulement ôter les fascines qui tracoient, ce qu'ils n'avoient
pu achever.

Ils s'occupèrentle 18à creuser et à élargir ce qui était hors de la
portée de notre mousquet; ils n'étoient pas assez couverts pour tra-
vailler pendant le jour où nos coups pouvaient arriver. Comme nous
n'étions pas anssienétat de faire des grosses sorties, nous prtmes tnutes
les plécautions pour les inquiéter de derrière nos murailles, et pour



retarder leur approche. La nuit du i8, ils se couvrirent dans une
partie de ce qu ils n'avaient osé tenter pendant le jour et avancè-
rent leur tranchée de vingt-cinq pas des dem cotes. Ce travail leur
coûta beaucoup plus du monde que la nuit précédente cela nous
parut le matin par la quantité de morts qu'ils y avoient taissés. Ils
commencèrent encore cette même nuit une place d'armes en arrière
de la ligne, dans l'endroit où elle coupe le grand chemin.

Le matin du t9, ils portèrent une grandequantité de gabions depuis
le camp de Francin jusqu'à rentrée de la tranchée, et depuis le camp
de Cruet jusque dans celle qui sort de ilerrière la ville nous linos
aussi arriver le même jour cinq pièces de canon qu'on laissa à Fran-
cio, et ils coinniencèretit à travailler à la batterie ro3ale (h) où ils
portèrent toute t'apres-dinéedes fascines q.u'ila faisoient dans la mon-
tagne. Tant de préparatifs du côté de Fram.iu ne menacoient pour lors
que le dernierbas-fort et la redoute sous la Roche, cequi faisant crain-
dre pourl'angtcmort de ta Santé,soustcque), riavant plus de roc, ou
pou voit venir par la tranchée, JH. le gouverneur prit toutes les précan-
rions possibles pour le défendre la pi iiicipale était de le coiitreininer
il y fit travailler tout ce jour-là, et lit placer de nouvelles tiaverses
pour se couvrir de la batterie royale qui voyait à travers nos para-
pets. La défende de ce quartier ne fai,oit pas négliger celle desautres.
La Vigne et Bomoisin étoient tes deux endroitt par où les ennemis
ponvofcnt. attaquer cette première étoit la plus exposée on y fit
monter la garde à un capitaine avec trente hommes, et on fit planter
des palissades devant la porte de Homoisin et à l'entrée du cavalier;
c'est tout ce qu'on pouvot faire alors à cause de la répugnance que
les soldats avoient à travailler.

La nuit du 19, ils ouvrirent dem boyaux à ]a droite de la ligne
de communication; le premier, à à dix pas Je la place d.armes fut
conduit tout le long derrière le chemin de la poste, et ils l'aYancè-
rent jusque dans la descente dudit chemin (23-24) l'autre partoit de la
place d'armes, et ne fut avance qu'environ trente pas du même
coté (25-26). Ils tentèrent aussi la jonction de la même ligne maisnonobstant

la grande quantité de gabions dont ils avoient fait provi-
sion le jour précédent, on leur fit un si grand feu dessus,

qu ils
ne

la purent pas avancer de di~ toises des deux côtés, ce qui leur coûta
encore plus

cher
que les autres nuits (22-27, 21-28).).

Le matin du 20, on découvrit que les ennemis préparoient un
chemin par les vignes pour faire monter du canon à la batterie
royale; le notre les incommoda si fort, qu'ils furent obligés de
remettre ce travau à la nuit. Ils continuoient cependant de creuser et
d'élargir leur tranchée. Quoiqu'ilne restât pas trente-cinq toises
pour achever la ligne de communication, la perte qu'ils y avoient
faite les trois premières nuits les rebuta de la continuer. Ils en
commencèrent donc une autre, la nuit du 20, dans la droite de celle
qui sortoit de derrière la ville où ils laissèrent un rameau de vingt-
cinq à trente pas, et par un angle rentrant, la poussèrent cette
nuit-tà jusqu'au chemin des Fontaines, où elle étoit plus loin et
moins exposée à notre feu (22-29-30). Ils ment aussi un troisième



boyau devant la place d'armes, qu'ils joignirent à trente pas snr Li
droite à celui qui en partoit (31-3~), et ilsy commencèrent une
batterie de six pièces de canon, que nous appellerons dorénavant la
baUcDedetaCroix~.

Le21,[lscû)!t[nuÈrem.detraYaiHprâlabatter[eroyalef/t~t)s
commencèrent ce jour-là à faire feu de leurs tranchée; nous leur
enfaisionsunautrcdfnotreramuartquiu'etoit pas moiu'irc; le
canon d'un côté et le mousquet de l'autre n'etolcnt epargnés ni jour
ni nuit et quoique nous n eussions jamais que cent hommes sur la
muraille il paroissott à notre feu que nous y en eussions nulle il
estvrai que le soldat etoit très-fatigué.'

M. llugmer capitaine d'arlillerie, mourut de maladie à l'ennéa
de la nuit ce fut une grande perte dont nous nous resscntimes dans
la suite.

La nuit dn ai, ils reprirent la tranchée qu'ils aToient poussée
depuis ta ville jusqu'aux Fontaines, et la detourtu'rt'nt p;n un .H)~te
contre la ligne de communication, à laquelle ilsjoignirent, à dix
pas de Id place d'armes (30-33).

Le lendemain 22, il fit 1111 brouillard si épais, qu'ils eurent
toute la commodité possible pour continuer leurs travaux dès qu'il
fut di~iI,é, nous aperçûnws nne noi,velle b qu'¡h 8\'OU'Utcommencéesur ta gauche desmasuresdes Catoudes fL y travadie-

rent tout le jour avec une grande assiduité,de même qu'à la batterie
royale la porte du ravelin et de l'enlrée du château étant battues de
cette première, nous les fimcs incessamment terrasser pendant que
nos canonniers etoient. no-upHs à dresser des contre-hatterte'i, et à
inquiéter les ennemis par d'autres canons.

Les lravau't dit jour {lt les l'eux continuele de la nuit Gnl.iguoient
déjàa~scz nos soldats; il fallut cependant y ajouter encore une nou-
velle fatigue le beau temps qu'ilfaisoit dcpms si'( mois, sans qu'i)1
cûtpluunspu)jûm-,avo!tcpuiseDOSciternes;etquoiqu'onu'yy
prit plus de t'eau des que nous avions ~!f l'apparence d'un si<~e,
il

n'en
restoit pas pour quatre jours et comme tl n'y a\oit qu'une

fontaine Rans
1e
lui pouvoit être facilement perdue et que

les p!mes, quand mêmeit en feroit, ne remphroient plus les citernes,
dès que les bombes anroient écrasé les canaux et les ('ouverts. 51, le
gouverneurfit commander trois hommespar compagnie pour prendre
de l'eau de la fOlitalOe et la porter clalls citerne du donjon. et fit
mettre une sentinelle pour empêcher que qui que ce soit en prit
non pas même ses valets; cette précaution sauva la place pendantdixjours..

La nuit du 22, ils n'avancèrent point leur tranchée ils commen-
cèrent une nouvelle batterie de dem pièces aux Fontaines (A~ pour
battre la redoute de la Roche et continuèrent celle de la Cron (~
pour battre les deux faces de l'angle mort de la Sable

Ils s'occupèrent, le 23 à toutes leur batteries, et nous, à nous
préparer coutre leurs attaques. L'attaquedela redoute delala Roche nous
faisant croire qu'ils pourroient entreprendre la descente du fossé de
ce côté-là,

nous
y

plantâmes
une

palissade
qui le coupa à l'angle de



t'épaute dn même bastion de la Roche- lls commencèrent, sur les trois
heures après midi, à faire monter du canon à la batterie royale (h),
et ils travaillèrent fortement à celle des Caloudes Ou avoit oté tous
les canons de dessus notre traverse on y en remonta trois pour
les opposer à la batterie royatc.

La nuit du 23, da creusèrent un grand espace do terrain sur la
droite de la batterie des Fontaines derrière l'angle de la ligne de
communication, pour y loger su mortiers ['().

Le 2t Il y eut dejà'deun canons en état à la batterie royale qui
étoit portée pour six pteces, et les ennemis tout. ce jour-là s employè-
rent ou à 1 approche des autres, ou à creuser et à étargir leurs
tranchées. Tout sernhloit seconder leur dessein la saison qui devait
y être contraire, leur devint si favorable, qu'il n'y eut ni pluie, ni
neige, ni froid. \us maux, bien loin Je cesser, augmentèrent il
mouroil tous les jours quelques Ro1dats, ou il cn tomboit malades, et
la garde dès ce jour fut diminuée de dix hommes.

La nuit du 2t, il, achevèrent la batterie royate, celle des Catondes~
dfs Fontaines et celle des mortiers, et ils y ronduisirent toute l'ar-
tillerie qui y étott desttnee; tts travaillérent à une autre batterie
df trois pièces, à côté d'un jet (espèce de ravin) au-dessus de la
Maïadière, pour enfiler le fosse et battre la palissade que nous y
avions fait faire (m); ils tirèrent encore un autre boyau depuis le
coin de la batterie de la Croix et le poucsérent à cinquantepascontre
les vignes qui sont au-dessus du chemin de la poste /'t-34).

Le 25, à dix heures du matin les six canons de la batterie royale,
les Lieux des Caloudes et les six niorlien commencèrent tirer; le feu
des ces derniers ne dura que deux heures; it fut augmenté, sur les
trois heures après midi de celui des deux pièces des Fontames dont
la redoute de la Roche, qui en étoit battue de fort près, fût, des

ce
premier jour, fort incommodée. La batterie royale donnoit indtffe-
remiiient dans tout dernier bas-furt et contre les deux bastions du
Duc et du Prince, et celle des Cainudes battit les premiersjourscontre
t'an~lc droit de la tenaille de la Hoche, dont les éclats incommo-
doient singulièrement la garde Je la redoute, qm est immédiatement
dessous. :OU5 ne pas cependant les bras cr01"iés; on leur
rendott de partout ie salut; et quoique le premier feu fût violent,
notre petite troupe n'en étoit point etonnée. Le méme jour, M. le
gouverneur fit donner une deuil -ration (l~ pain de plus au' soldats
qui montoient la garde, pour les aider à supporterla fatigue, et
pour suppléer au manctuement de vin qu'il falloit mieux ménager
que leblé; il leur hisoit pourtant donner quelquefoisde l'eau-de-vie.

La nuit du 2~, ils commencèrent à nous jeter des bombes sans
di!;con1inupr.

La canonnade cessa un peu une bombe tomba dans le pavillon de
la tenaille de la Roche où etoit le sieur Chardon elle mit le feu à un
baril de poudre qu'on y tenoit pour les canons; le pavillon fut
renversé et le volontaire emporte par pièces dans le fossé.

Ils continuèrent cette même nuitle boyau qu'ils avûicnt commencé
au bout <)e la batterie de la Croil, et l'avancèrent jusque sur la



hauteur des vignes qui sont continue-! nu bastion de St-Victor (3~-3~1.j,
Tous les travaux et toutes tes batteries que les ennenosd\t))e)itfaita
depui~huit jours n'etoient que pour t'attaque dctaSabtc:))-. en
commencèrent une autre cette n)eutenuit.contreBr'n\o<in.))s
ouvrirent, vers les dix heures du soir, une nouveUctraut.hee au
pied du etafis,dans un seutier qui de'.ce)tdà)ala porte de Ct)!nnhfty,etiaconduisitent

tout droitetoug de h mur.nHedetav)He, an bout
de laquelle ils la détournèrentà gauche jusque~nigl pas du contour
du grand chemin de la ville au chàteau(3<t-37).Tout ce travail fit
près de,v ingt-ciml toises. Cette seconde attaque lie nous snrpn il pa~Bonvoismettera~ettnde\anUcpont-tevi~,d'oùt'onp<tu~o't!fs
découvrir, fuient nicontinent bordés; et nonobstant [es

tonds
et tc~

vides qni les couvroicnt en quelques endroits, le grand feu qu'un ylit
ne laissa

pas de les incommoder
Les six mortiers ~) ttrerent tous à la fois ax point du jour 'h) 26

et après trois
semblables

décharges, )ts eps~reut tout d'un coup; le
fen du canon succéda à celui-ci. Les couptdelàbatterie dcbFQuUun~
furent si souvent redoublés qu'à

iniui
tout )'<([)gte ient)ant qui

joint la redoute de la Roche à la fans,c I)rai(~ en fut "lmtLu, et une
grande partie de )d fausse bi aie. A déboutesun matin, deux des pièces
de la la batterie de la Croix commrnc~tent à lirei nnn-seulementelles
battoient les deux faces de la Sabte mats elles cnfitoicnt encore la
~oûte et la porte par où l'on descend du donjon au dernier bas-fort.

On leur opposa trois grosses piëcei f!~ ftonv~H.ird mais d'- avoicnt
si fortapproché tenrsbattCDes, que notre artillerie avoit peined'y
p!fntger. Nous eûmes cejom-là un soldat tue par te canon dans

fa

voûte qui va du bas-fort sur h) Roche et les trois metUeurs canon-
niers

dangereusement
blessés. L'on cuntinuoit toujours la contre-

mine sous l'angle de la Sahle et le tr.1n.pOl t de l'eau et non; dispo-
sions nos défenses selon les attaques que nous voyions faire aux
ennemis.

La nuit du 26, ils commencèrent une place d'armes avec des
gabions et des sacs à terre au bout de la trau'hce qu'ils avoient
conduite la nuit prérédente contre le grand £'hem1ll de la ville an
château; le feu du ravclin les Rnipecha de l'achever. Ils détournèrent
aussi cette même tranchée sur la droite et la ponccrrent contre la
palissade des tonneaux dont nous avionstraverse le gtao~ ayaut
!e siége de la ville, pour la fermer do ce côté-li ou elle etot. ouverte
(3Ï-38). !!s u'avancerentpasheaueouptcur tiaucheeducôtcdefaS.'bh',
parce qu'tts furent ocLUpés à conduire quatre pièces de canon à la
atleiif delà Croix f~, eUro~ a ct'Hedu Jet ~nnsneiaissames
pas celle même nnit d'avoir plus de deu~centa bombes, qui, dans
Ïe coinmcnccn'ient, etoient adressées au dernier ba~-fort et à la
redoute de la Ro<'hp.Y~ tentèrent aussitrois fois de faire gh~serte
mineur sous cette redoute, peut épargner le'' coupsde canon qu'ils
Y'rentque nous vouhons es-tU~er avant que de

l'abandonner;
mais

ils y augmentèrent l'artiUcrieetbppt canons, ensortequ'ifgrenades.
Ils y aUgmentcrC'nt l'artHlene de ept canons, en sorte qu'il en eut
dix-neuf en batterie.



Touttira~ains[quetesmortiers,dèstenoint(iujourdu27.
Ceux-ci s'arrêtèrent à dix heures du matin; mars le feu descanons
fut si grand pendant le jour, que tons les endroits qui en étoicnt
battus s'en ressentirent les parapets du dernier bas-fort furent
en partie ruinés toutes les guéntes emportées et la redoute de
la Roche mise en un état à n'y pouvoir plus habiter. Cependant
31. le gouyerneur ne voulut fi as encore l'abandonner il en retira
seulement le capitaine avec la moitié de sa garde, et la fit poster à
la palissade que nous avions faite dans le fosse,etet laissa alors àla
redoute un lieutenant avec quinze homme. M. blnssan fut blessé à
la jambe d'un éclat de bombe, qui le mit hors de service pour quel-
!Tues jours. Nos trois canons de Uonvillard incommodoient beaucoup
la batterie de ]a Croix; ses six pièces nous furent d'abord opposées,
et firent cesser notre feu trois de nos canonniers furent blessés.

La nuit du 27, le bombardement recommença, et -continuaà
l'accoutumé toute la nuit; ils fortifièrent lenr place d'armes sur
le glacis, et et pou"I¡¡¡èrent Jusqu'à la palissade leur Iranchée, qu'ils
avoient détournée la nuit précédente (38-39). Ils commencèrent aussi
deux nouvelles batteries, l'une (n) de trois pièces au pied du glacis à la
droite du grand chemm de la ville ait château et l'autre (b) de
quatre derrière le rameau qu'tts avoient laisse à leur ligne de com-
munication du coté de la ville; la première étoit pour battre le
bastion de la Roche,qui les incommodoit dans les tranchées du glacis,
et la seconde pour battre la faco gël1lche du bastion de Bonvoisin.
Nous connûmes dès ce jour la que la véritable attaque seroit à ce
bastion,

Du côté de la Croix ils poussèrent leur tranchée jusque sur la
hauteur des vignes, et l'avancèrent de ~ingt-cinq à trente pas <.nr
une ligne droite contre la pointe de Saint-Victor (35-4R), au bout de
laquelle ils firent un autre redan pour couvrir la première et voirdans
la porte de secours (40-H). Nous ue discontinuions pointde notre côté
de tirer les ennemis ont avoué qu'tts n'avoient pas encore vu un
pareil feu et qu'il avoit souvent fait cesser leurs travaux; nous
entendîmes un grand bruit de chariots dans la ville, qui fit juger que
l'on y conduisoit de l'artillerie; nous les détournions souvent par le
canon, qui tira toule la nuit rlu ba¡¡¡tion de l'I'it>re.

Le 28, le feu des Calcudcs (j)et de la batterie royale (h) fut un pea
ralfnti; cet))idet;<Cro)\ (i) et des Fontaines [X) continua avec la même
violence,premier contre la Sable, et l'autre contre la redoute de
la Roche. Ils s'enterroit'nt tellement le jour dans leurs travaux,
que quoique nous fussions fort èle\esetque leurs tranchées parussent
ennieea en quelques endroits nous ne les voyions pourtant pas il
est vrai que des qu'ils nous approchèrent, tts les couvrirent de
blinde. et surtout dans le glacis qui paroissoit une foret, par la
quantité des fascines et des gabions dont il étoit rempli.

Ils établirent la nuit du 28, une nouvelle batterie (p) de huit mor-
tiers an pied du glacis, u4mc un jardin fort ('I"eu'i et fort bas dont
deux commencèrent à nous jeter heaucoup de bombes cette nuit-là
le.. six des Fontaines (1) ne nous firent pas plus de gràce, et cette



violence dura sans discontinuerjusqu'à dix heures du matin deux
de nos canons en furent démontes. Us n'avanceront pon)t leurs~M~C~rncM~
leur lranchee depuis la queue des redans, et l'avanccfrnl sans dé-
tours par le milieu des champs, cent pas de la ligne de ronununi-
cation où ils vouloient la joindre (t 1-42). Il est inutile de répéter
la continuatton de notre feu; et quoique notre garnison dinnnuat
tous les jours, les ennemis ne s'en eto'ent pas encore aperçus. La
contremine de la Sable avançot, autant que la répugnance des
soldats au travail pou\0tt le permettre. Il est surprenant qu')ls
auua~ent mieux être exposés toute t.! nuit sur le rempart que de
irava))!er une heure. La grande fatigue qu'd~ép) ondoientempéchmt
de tesy contraindre, comme l'on auroit fait

sif!fe n~oitetc
)uo<ndre

mais tt artivoit bien souvent qu'il ia))<)iL qu'it~ retournassent sur la
muraille la nuit tju'ds n'étoient pas de garde.e.

Le 29 la batterie )ovale et celle des Caloudes recommencèrentà
tirer des le point du ]our; cette dernièredont les embrasures
avaient été tournées, L.'tttt depuis le ba'.hon de Dsete jusqu'à celui
de)aCtoche;)eravel)netl<'portcdunre)nicrcotp'de-gardo
conunencérent rl'abord à en nlre Incommodes: 1('\0 Inoroloes f'OIILIOUè-
rent .aussi comme j'ai déjà di[ ju'!qu' dix heure,: :\1. le ~o1l\cr-
neur faillit d'cn êlre écrasé, il fut environné de ix tout-à-la-foi,
et à peine se fUl-ll Jeté sur le ventro, ~lti'elles éclaterent eL qu'il fnl
couwrt de. terre, de feu et de fumée j un autre donna dane le milieu
de la YaitseUe d'argent pendant qu'on t'ecurott; elle fut emportée
cn l'air trois pièces fureut peidties elle Ic.,Le I)oî~tié. 1\ou" eûmes
ce jour-là trots soldats tués, et. MM. Desmaret, t~n pinel et Laplace
blessés.

Lanuit du a&,ils continuérentdtt côté do la Croniebnynu qu'ils
avoient commencé au mt]ieud<ct~H!ps,ft))'Jnignit-f)Hà!af)~ne
de communication vis-à-vis de l'angte )entrant

Je
la ~toche (42-43);

ils en commencèrent un autre dans la même ligne du fûte de la
ville qu't]sjoignirenta)abatterie des Font:nnes~ot~'n.~t</)<Dt)ns
le glacis, ils montèrent, ie long des pahssades, des fourneaux contre
la );(mtrf;'if'arpH;i)syntent encore un boyaupoiraHer de la batterie
des bombes d celle du canon ('p-4j-n. et un autre de celle-ci jusqu'à
la place d'armes (MOttt~d~Mc); enfin, ilsfirent tant de dctour,
qu'ayant, été presqu'impossib!e de les deméfer entre les tonds et les
vides,je ne parlerai que de ceux qui les conduisirent à )a contrescarpe.
Ils continuèrent aussi la conduite de l'arUHcrte dans la v ille, et nous
à les canomer du bastion de 1'tsète; les )'ombes qu'on [musjetafn
grande quantité démontèrent encore deux de nos canons. Les b~ttci ics
tant des mortiers que des canons ne cessèrent de tirer pendant tout
le 30; celles que nous leur oppo~ions ne pou voient pas égaler
leur feu une partie de nos canonniers étotent ou blessés, ou mala-
des, et le reste n'avoit pas autant d'expérience que le~ leurs.

La nuit du 30 ils mirent une autre pièce à la porte de Chambéry,
pour battre le flanc droit de la redoute de la Roche (q) J que les deux
canons des Fontaines ne voyoient pas. Ils achevèrent aussi la batterie



qu'Us avoient commencée la nuit du 27, pour battre la face gauche
de Bonvotsin (o) ils ne firent rien sur le glacis qu'y creuser les
travauxetles couvrir de blindes. Le boyau qui traversoit les champs
de la Cron étant joint à la ligne de communication, ils en entre-
prirent un autre qu'ils tournèrent à droite, et ['avancèrent cette
nuit-là de vingt pas le )ong du roc et des vignes du (:haviot,
jusque wus l'angle gauche de la Roche (~-46).Cette tranchée
étott tellement sous la fortification, qu'à peine pouvions-nous y
plonger le mousqm~l; mais nous 1~11f jetIOns des grenades et faisions
rouler des tanneaue pleins de pierres et de bombes, qui les incom-
modoient beaucoup. I)s se couvrirent avec un grand nombre de
gabions et de sacs à terre.

Les bombes ne furent pas épargnées il en tomba une à la porte
où mangeoit M. le gouverneur. H commençoit à souper la porte
étant bien barricadée rc~tsta aue éclats; mais les chandelles furent
éteintes et t.f table même renversée.

Le 1 décembre les deux nouvelles batteries commencèrent à
tirer dès le point du jour; les cinq autres et les huit mortiers
tirant en même temps, l'on ne VOYOLt en l'air que bombes, boulets
et éclats de pierre le flanc droit de la Roche fut bientôt en
un méchant état les parapets de la face gauche de Bonvoisin
commencerent à être maltraités; l'eu't du dernier bas-rorl furent à
demi-rases; enfin, depuis la Sable jusqu'au bastion de t'tsèrc,
tout se rcsscnttt de l'effet devingt quatre grosses pièces de canon
et de huit mortiers. Les nôtres n'étoœnt pas en état de résister à
cette vio)e)K-e, cinq etoient déjà démontées, et ce qui resloit des
canonniers étoient si effravés d'un si grand fen, qu'à peine pouvoit-
on leur faire tirer quelques coups par intervalle. Les deux canons du
Duc firent pourtant quelque chose contre la dernière batterie de
quatre pièces. ~ou'iy pf'rd!mes ce jour-là le nommé Rubat de
Montderievy, tué d'un coup de canon; jM. Ferrier, tieutenant, de
~arde à la redite de la Rfche, fut brute, mais sans danger, et le
fils de ~11. de [lermont, blessé légèrement à la tète d'nn éclat de
pierre; le; six mortiers de la hatterie qui n'avoient encore point
tiré, commencèrent la nuit du 1" tltous les quatorze furent SI bien
servis qu'ils jetèrent plus de soixante bombes par heure, et si bien
disposés, qu'i!n'yavoit aucun endroit dans le château qui en fùt
exempt: nous n'eûmes ccpr'ndant que quatre soldats bte~és.

Les travaux du glacis n'avancèrent pas.
Ils continuèrent la tranchée qu'ils avoient laissée la nuit précé-

dente, sous l'angle gauche de la Roche, et l'avancèrent de soixante
pas sous l'angle gauche de la S<)b)e (46-~7'). ]\ous tenr fimes un si
gros feu, qu'Ils ne purent pas la pous;er plus loi avanl que u'ètre
enterrés et couverts; nous avions reconnu qu~ls étoicnttropéloi-
gnés pour les grenades; mais les bmnbes, les pierres, les tonneaux
et les barils pleins de feu d'artifice y suppléoient, et firent une grande
tuerie.

Le feu de i'artinprie ennemie fut encore plus violent le 2 que le
jour précédent; maisce n'étoit pas ce qui nous taisoi) teptusdepeine



nos malades enntirmorent à mourir, et les sains à lotuber malades:
de neuf capitaines et quatorze lieutenants, cmq etoient dans le ht;
ta plupart des sergens ne pouvoicnt plus résister à la fatigue, eujour et nuit sur Id muraille et nous n'anioiis plus que
six volontaires en état de ser~r; la gin de n'etoit plus que de cent
hommes, dontune partie ne la montoit que par force. Tant d'extré-
mités sans remède perçoient le cœur à M. le gouverneur; il ne
le falloit pas moins grand poury résister. Kuua eûmes ce jour-là
trois soldats tués.

La nuit du 2 les ennemis voulant avancer leurs travaux firent
un feu continuel de leurs ttdnLhécs et de toutes les bdttpries; celui
de la Crom tut Noussé jusque sous la gUt!1 ile de la Sable, mais il leur
coôta cher on fai~oi(, rouler si à propos le, bAmbee et les tonneaux
pleins dépares, qu'iln'yavoit m blinde' ni gabions, ni sacs à
terre qui en pussent empêcher l'effet.

Dans le glacis ils commencénent un autre ho) au parallèle (raon
indiqué) et à dix pas de la palicsade rlec (onncau\ Ilu'lIs cou-
vrirent de blludes, et qui leur semit de duuble galene pour lUont£lr
àla contrescarpe. Trois de no'i canons furent démontés par les bom-
bos, un autie ere~a, et un bou!ct. ennemi en enfonça un cinquteme~
quatre bombes tombèrpill ('ncore à la pOlir de la volte où mangeoit
1%1*le gouverneur et firent le même dfpt que Id preIlHère foic.

Le3 n'eut rien de particulier que la continuation du feu des
batteries, qui éloit toujouiségal le parapet de la face g.mcbe de
Dunvoisin fut à moitié Ja"é. la 1)~ittei des FOIl(tline5 ces'<a de tirer
contre la redoute de la Doche, el fut tourni'e eontf'4> le bastion du
Duc, de même que celle des Calo)id<"<, en sorte qu'elles y rasèrent
aussi une partie du parapet, et qu'il devint tmpos&tble d'y habiter
ce qui remlnit ntutilus l10is grosses pièces que nous y a,ions. La batte-
rie de la Croix ne port) oit pas faite le mdmn t,net coun e Saille; les
murailles et toutes les défenses en etoient si bonnes et faites depuis
si long-temps, qu'clles rebistoient à la force des boulets. L'on aura
de peine à croire que les ballemesde ha., en haut ai{'[lt pu faire tant
de fracas dans cette l'lac! j main IIUII;; avuns par triste
expérience, que les situations élevées ne sont pas si avantageuses
qu on peut se le pc~under puisque le canon n y fait pas moms dodésordre

que dans celles qu'd bat de niveau. Nous petdimes ce jour-
là six suldals.

La nuit du 3 les ennemi firent dans le glatis une nouvelle
batterie de deux moi tiers(~ûtt indiquée); ilh jetèrent jusqu'à minuit
deux cent quarante bombes; et quoique ce futavec tant d'adresse
qn'it semhlottqu'nsles )ogcoient avec la main cette gicte ne nous
chassa pas de nos murailles; llollyoisi et le raieliti devant
ta porte en furent les mieux senit; le cavalier de ce premici en
fut tout labouré, et il en tomba une dans la guérite du dernier,
qui éclata sans fdire de mal à M. de Thoire et à trois &old~ts qui
etoient ~ied.ris enfin la table de 'ili. le gouverneur fut renversée
pour la ttoisième fois, par deux qui éclatèrent à la même voûte et
dans le méme t('mp'<~



Le travail sons la Sable ne fut guère avancé celai du glacis le
fut davantage. Ils pousseront leurs deux galeries et gabions jusque
dans un fond où )!s étoient à couert, et les joignirent par un autre,
qu'ils firent à la tète de ces deux premiers (non indiqué).

La batterie commencée la nuit du 2T, fut aussi achevée après un
long travail, à cause d'une terrasse qu'il fallut faire dans les masures,
et

de
t'fncommodite qu'ils recc~ oient par nos contre-batteries du

bastion de l'Isère.
Elle commença à tirer au point du jour du 4 qui fut solennisé

par quinze ccnb volées de coups de canons, un coup n'attendoil
pas l'autre,en sorte que nos canonniers n'osoient plus se montrer
sur les remparts; nous fûmes encore heureux pendant quelques
jours, qu'ils n'y ajoutassent les bombes que)a nmt. La contrcmino
deta &ab)e s'a~ancoit toujours, et le transport de l'eau continuoit
a~cc beaucoup de fatigues et d'incommodité. La nuit du 4 nou~ fut
ma)hf-nreu~e nous pfrdimes dit hommes, entre autres le nommé
Dubois, Sa~o~ard, le seul qui sut bien faire les feux d'artifice
depuis la mort de Mngnier. Duboi-) noyant pas ~outu goudronner
les fusées des bombes qu'd chargeoit, la troisième qu'd fit rouler
sur les ennemis éclata quand i1 y mit te feu et il en fut tué. Cet
accident rebuta tellement ceux qui s'en éluient mêlés avec lui que
personne n'osoit plus mettre le feu aux bombes. ~L le gouverneur
fit vbifcr celles qui étoient déjà chargées, et ayant fait prendre descontre ce qui it d arriw'f. 11 ofî~it un écu au
premier qui en voildroit jeter. Dés que l'on fût commencé, on
continua en jeter avec succès; trois de celles tics ennemis tombè-
rent à la porte du corps de garde du donjon elles l'enfoncèrent
quoique remparé par de doubles madriers; une éclat" dans le corps-
de-gjrde où etott M. le gouverneur, et ne tua qu'un soldat une
autre brisa la porte J'une autre oùte ou éloienl tous les olliciers du
bas-fort, et mit en pieces tous les tonneaux pleins de terre qu'on
avoit ptacf~ contre la porte.

Le trav. de Sable ne ful avancé que Je sie ou sept toises. Celui
du glacis le fut jii-iliie siir la Irauteur du terrain de la contreccarpe;
le fossé empechoitqu'on ne pût incommoder les ennemis par les
mêmes at tifices que df t'outre côte les fonds et les,ides les mctioient
à couvert du mousquet, et ils n'étoienl pas encore assez prés pourr
craindre les grenade' tts ne jetèrent celle nuit-!a que deux cent
cinquante bombes; et ils comtncnccrcntun nutrcbo~au à moitié
llIonlcl' de la dei nière galerie des galuionc, qU'Ils avancéreut de trente
à quarante pas sur la gauche (non indiqvé).

fi( bien jii-er que c'étaitLeur application à la contrescarpe nous nt bien juger que c'étoit
là la ~ertfable attaque, et que par des a~is fidèles, tts .soient su
qu'il n'y 3'OIt point de roc d;ms cet endroit, non plus qu'à la face
gauche du bastion de Domoi~in; ce qui nous fit penser à tous les
moyens de nous opposer à leurs desseins. Nous tentâmes d'aller
pawlessous terre jusqu'à eux, en ue d'y faire un fourneau et nous
commençâmes à percer la muraille de la fontaine; mais elle sa
trouva si dure et si enais*'c, qu'après quatre jours de travail, nou'<



fûmes obligés de t'abandunner prévoyant bien que nous ne t'achè-
verions pas à temps il étoit impossible de le reprendre dans un
autre endroit.

Le 5 les ennemis travaittèrent avec une grande assiduité dans le
glacis; nous ne pou, ions non, y °r,po.pl' que par lu feu de nos
remparts, parce que nonc étions tuns Ci jours moins en étal de faire
des sorties une partie de nos mcit!fur'< sotd.ttt étoicnt ou tuè~ ou
Messes la garnison commcncoit à se rebuter d'une xi longue fatigue;
le canon nous derenoit inutile, parrc qu'ilil ne pouaoit plus plonger
dans tes travaux relu) des eunemis fnudro~ oit le jour nos remparts,
de manière qu'tt n'y avoit que les ptus intrépide'-qui o~a~scnt y 'dtfr
faire teu nos canonniets étoient si pt'n expérimentés et si timides.
qu'on avoit peine de les faire sonlir des voinles, et lI. le guwemcur
etoit obligé de les ramener lui-même aue balteries et d"y dememer,
ou d'y laisaer des officier" pour Icc encourager.

La nuit du 5 fut beaucoup ptu~ tranquittc que les précédentes l'on
ne nousjela que septante-une Lombes mai, nous perdîmes cinq de
nos meillnure snldals, qui dè",cI lèl ent de Ix redoute do la Itoche.
La dimioutiou joutnntiére tant des omc'ers que des soldats, nous
obtigcoit de nous y conformer pour la garde, et l'on n'envoyoit plus
à cette redoute que six hommes mec un sergent. Ccmicicietle
caporal n'ayant puu empèclmr la démn lion des cinq en firent nl'abord
donner a~is par la sentinette de la Roche, et t'en eu efnoya cinq
autres plus assurés à leur place. Toutes les Lombes de cette nmt
furent jetées dans Itonvoisin et. devant tes corps-de-~arde du premier
bas-fort et du donjon nleue ayant brisé la porte de celui-ct comme
la nuit précédente, tuèrent un soldat.

Les travaux avancèrent des deux cotés sous la Sah)e, teq enne-
mis détournèrent la tranchée qu'tls avoicnt conduite sur une ligne
jusque sous la guérite, et la poussètent à gauche dmecternent coritre
le roc, où Il., étnient lolu, à couvert que dans la vigne qni tonche
t'anEte du glacis; ils poussèrent )curs dem galeries de g-ihions
sur la contrescarpe, où ils commencèrent deux Ingenrens, et uous
commençàmes aucsi à les inqUiète!' avec nus grenades. Ils firent
une nouvelle Inatterie do six pièces a ganche de celle de quatre, vers
ta porte de Chambéry ( r~ ce) te batterie tira dès le G et l'on y fit
tout ce jour-là un grand feu. Quoique Uonvoi..in. le Duc, Ic Prince
et tout le bas-fortt fllssent sani defense, nous ne laissions pac dy
aller de temps an temps escarmoucher; mais II éLUIt illl(Jos,lhle de
faire agi! tous nos canonniers de quinze qui nous restaient, nous
ne pûmes en Idire servir que d)\, et font !entemcnt encore, et avec
peu d'enet. Cette huitième batterie a~ant été dressée contre le côté
droit de la tenaitle de la Koche et contre le ))anc qui défendoit la
face gauche de Uonvoisin nous confirma que c'étoit là la véritable
attaque. Les ruines de Honvoi&in fermant accès et la retraite de la
redoute de la Roche, de même que de la paltssade qui la soutenOll,
M. le gouverneur avoit eu dessein de t'abandonner; la désertion de
presquc toale la ~aflle l'y délcrmina il h fit n'iner et cauler à



deux henres après midi; la garde fut mise à la palissade du fos~é.
Dit de nos soldatsfurent tues ce jour-là.

La nuit du 6 commença comme les autres par le feu des mortiers
et il dura jusqu'à minuit sans aucune intermission; toutes les
bombes étoient jetées dans Bonvoisin; il y en tomboit en si grande
quantité, qu'il étott impossible d'en approcher; nous les essuyâmescependant

toutes; nous fîmes rel irer les enneuns et nous empêchâmesleur
togement pour cette nuit. On ne les inquiéta pas moins du côté

de la Sab!e Ils ne purent avancer que de deux toises it se fit un si
grand feu de tontes parts, que les goudrons ne nous furent pas
n~cessalfes. Ils ronUnuW eut dans le glacis leurs deux galeries et le
bo~au de communication au-dcvanl. Les trenfe-dcu~ pièces avant
été en batterie, tirèrent pendant tout le 7 elles étoient si bien
servies, qu'on 3'OIt l'pille d'en cumpfer le.. cuaps; elles firent
une

grande brèche à J'angle de la traverse et y renversèrent
une partiede la face gauche, quoiqu'elle eût plusde vingt-cinq
pieds. jt est peu de fortifications

que te canon
n'abatte,

ou d'abord
ou dans la suite, et les situations les plus avantageuses ont
leurs défauts. Ce sont donc les hommes qm défendent les place'
et si nous en avions eu ccjour-tà pour aller insulter les ennemis
dans leurs travaux, ils n'aiiroient pas si fort approche leur relran-
chement mais le peu qm nous tC-.tott diminuott tous les jour!) le
canon en tua encore quatre cejout-td.

n fit un vent et une pluie toute la nuit du 7, qui interrompirent
notre mou>qucterie; les ennemm voulmenl ;en afin d'a-
vanrer le travail sous la guérite de la Sable et celui des gabions sur la
contrescarpe, comptant de s'y loger en même temps; mais l'on tira
de nos remparts tant df pierres, tant de grenades et iHOt de feut
d'artifices, que nous les repoussâmes asec beaucoup de perle de leur
part et nous leur fimes quitter leur entreprise. )fs ':c réduisirent à
miner la contrescarpe à avancer dans le glacis tous leurs mortiers,
et à en mettre deux nouveaux, pour des pierres qu'ils jetèrent le
reste de la nuit, avec ulle grande quantité de bombes"

M. le gouverneurse maintenoit autant qu'il pomoit dans le bastion
de lionvoicin; mais comme toutes les défenses en étoient déjà rmnées,
et que toutes les batteries hors celle de la Croix, soutenaient les
travaux des assiégeais, il craignit que ses efforts ne fussent btcntût
inutiles, et que

les ennnemia y étant une fois logés, il ne fût
plus à tempsde les en chasser Il n'avoit plus d'autres moyens
que de les

iaire
sauter en l'air, quand ils y auroient établi leurlogement,

et dans cette vue il fit
commencer des le 8, un four-

neau sous le flanc droit du cavalier de ce bastion; les ennemis
l'attaquant par la gauche, où il n'y avoit point de roc. il ne
pou\oit le miner de ce côté-tà, et il faDoit en éloigner notre
mine, pour éviter qu'ils ne l'évcntassent ou la fissent sauter en
mettant le feu à la leur et la faire sous le terrain où ils se
seroient logés. La contremine de la Sable fut achetée ce même jour;
une autre voûte qu'on y trouva en a~oit avancé le travail; elle
nous auroit bien épargné de la peine, si elle nous avoit été connue.



La nu)t du 8, les enncm~ payèrent td pjn&bade des tonneaux ff
firent une gah.~lie dnns les JanllU~ qui éloienl en cet cndroit Il:
l'oll(lui~lrl'nL encore un aulle bo).1U Ju même l'ôte jusque sur la
conl rescarpeils s'éloient tirés mr la (huile :l cause de la batterie
du bastion de l'tsére; eclle de la lioche ne les incommoda pas moins
cette nu)t-!à, de même que le mou'-quet dont )e feu ne paroissoit
point ratenti, nonobstant ta diminution journalière de not<e ~mnt-
son qui ne montoit plus qu'à quatre-vingt-dix hommes Je garde.
:lous fÛllle~ Irombardés il. l'ordinarre.

Les pierres nous faisoient beaucoup plus de peine que les bombes,
parce qu'on ne les '\0) oit pas YCIIII', Hu cbté dc la Sable, ils
n'a vanecrent point ita ne urent que se couvrir, et rempttrtcs gabions
qn'tts y avoient ïnistcsnmts précédentes. Nous perdîmes encore sept
solJatS trois tués, un cstropié, ct trois déscrteurs.

Le a on leva la gatde de la palissade du fo-~e, et on la mit à la
fontaine; la place n'y ctoit plus tcnabtc depuis que la dernière
batterie de si\ pièces (r) Lattoit le coté d< ott de la Roche, à cause des
éclals qui rcLoufnoit.'nt jusqne sur la coutrescarpe; et les l UHU~S Je
ttonvoi~n ayant au~rn'ntë en rendoient )a retraite impo&~ibte.

On coulinumt a ueu<,er la mine suus le ('av.lllCr, de même que les
cnnemit. à deugurer le château a coup'< do {-aunn. H faut que les
déserteujs leur eussent dit deux particutatités que le f<mr e)û!t.<!ous
ta ~oûtede Homotsin, et qu'au bout de I.) traverse se trouvoit un pchi
magasiu pour les poudtcs dont on avot. besoin tous les jour~. Le~
baHeries des Cdtoudes et des Foutnines lirerent avec tant de tiotencf!
contre la traverse, qu'ettch la pcteerent dans une embrasure qu'on
avoit bouchée; re qui nous obbgea d'entevet les poudres. La
batterie du arijcis tiroit incessamment <-on)rc le t'onr, ruait '.ans
grand enct;

Ïe<.
autre-) batteries ne nrent p.)s uioins de bruit, et t'ou

compta ce jour-! j qu'un canon avoii )it<' quahe-~iu~snotées, n\ant
presque toujours conttnue de la même foïce ju''quà t~ nn. Je n'en
parle<ai ptus, non ptus que de notre te~i&tauce, pour éviter les
redites, et je ne icrai mentioa que des c~enemcns particuticrs ou
des trav~ut qui se sont faits de part et d'Hutte.

La nmt du 9, ils n'a\imcerenl rien du coté de la Sable. Du coté
du ~!aci' ils nrent une seconde ~.derie dans les jaïdins, qu'i~ joj-
gnirent sous la hauteur à la preniiere qu'its aboient faite. La nuit
précédente nous eûmes cinq totdats dan~creu~'mentMesse'

Laquan~téuccoup'.Quet onttroitnoutohhgeoit à nettoyer ~ou~ent
nos armes; autrement tes baUca de catibre ne ponvoient p;)'<er. Les
soldats ~)o)ent r<n)s de cet inconvénient qui leur faisoit perdre
beanco<:p de temps. Pour y remédier, M. le gouverneur fit fahe do
petites balles, dont on pou\oit mcttte sit à sept à la fos tes mous-
quets étoient plus tôt chargés on n'étoit pas conttaint de les ta~ er
si sèment, et les coups étant tirés de toit près, faisoienL im plus
grand effet. Depuis quelque tcmp% les ennemi ré~ervotent les bombes
pourtdnmt; il~ recommencèrentte ~0 d en jeter unc~raude quantité.
Deu~ soldats et un sergent en furent ble~É- et le dernier bas-foti
teH)'utentru[né~ quttn~ re'ta aucune ea~etuc en état.



La nuit du i0 '1s ne firent rien sous la Sable. Du côté du glaris
ils commencèrent un bovau à la jonction des deux galeries qu'ils
conduisirent jusqu'au bord de la contrescarpe; )!< tentèrent

d'y fatrc

un logement mais ils en furent repoussés et ils n'y purent poser
que

deux ou trois gabions. Les rnines du bastion de la Cloche fer-
motent l'entrée au bastion de Bonv o<sin on y mit six hommes toutes
tes nuits pour la débarrasser; les palissades étoient aussi en partie
renversées on en fit préparer d'autres.

Le 11,
on

planta dans le fossé deux autres pahssades, une sous le
grand pont et l'autre à l'angle de la panse du bastion de l'Isère.

Nous vimes conduire plus)cur~ gros arbres que nons ciurnes êt)e
destinés à des madriers pour des galeries à l'épreuve, quand les
ennemis descendroneut ait fosse; "~jelerent deux fois ce jour-la un
plomb pour !e sonder mais il fut toujours trop court.

M. de Chamousset eut un coup de mousquet le long de la joue,
qui ne fil qu'eflleurer la peau et percer sa peri iique et son chapeau
mais dix de nos soldats furent tués et autant de blecsés et hors de
combat le feu fut si violent de toute sorte que la traverse même
en fut ébranlée. Xotrc garde fut réduite à quatre-vingts hommes.

La nuit du Il. ils avancèrent encore quelques gabions sur la
contrescarpe vis-à-vis de l'angle de l'épaule gauche de Borivoisin
on entendml ausei faire des grands iavam sous terre dans le mi?me
endroit ce qui ne nous laissa plus lieu de douter que la contrescarpe
scroit bientôt rcDv.ersée dans le fossé i[a ne firenl rien du côté de
la Sable.

Toute la face gauche de lionvoisin et la moitié de la droite étoient
rasées, jusqu'à deux pieds sous le cordon en sorte qu'on nepomoit
aller à l-t pointe du cav alier qu'avec beaucoup de j)f)ne ft df d~n~fr.
Les deseYtexrs a~ant averti les assiégeans de la disette d'eau ou nous
étions et de la provision que nous tarions dans la fontaine du fossé,
qui étoit l'unique source d'où nous en pouvions tirer, lf& ennemis
percèrent le dessus de la contrescarpe, et y firent une galerie d'nù
ils commencèrent à tirer le 12, pt tuért'nt un de nos soldats.
Ce coup intimida si fort les autres que personne n'osoityretourner
M. le gouverneur y envoyatous ses valets et les fit soutenir par le
feu continuel de la palissade qu'on avoit fait faite nouveUEtnent sousle pont. ('1 par le canon du bastion de l'I.i>rcj et comme cet exemple
n'y ramenoit pas les soldats, il Et doubler les sentinelles de la
citerne où il n'y avoit que six pieds d'eau pour empéf'hfr que qui
que ce fût en prît. pas même pour IITI usage particulier la nécessité
pour lors cnntrHignit tout le monde de tetourner à la fontaine.

Les ennemis firent un peht fourneau à la tète de la tranchée sous
la Sable, pour enlever un roc qui empêchoit de la continuer.

Le feu continua comme am autres jours; un éclat de canon rompit
la jambe à celui qui ferroit notre artillerie.

La nuit du 12 débuta par la désertion de deux soldats et la mort
de dem autres tués à la tranchée les bombes ne furent p!us
si fréquentes, mais ce fut une gréle continuelle de pierres. M. de
Chamousset en reçut une sur les reins étant sur la brèche de Bonvoi-



sm, où il faisoiljeterdes grenades et des feue d'artificepour repousser
de la contrescarpe les ennemis qui y a~anpoicnt beaucoup plus leur
logement; il ne tint le lit que six jours, fts commencèrent cette
même nuit un nouveau ho~au ~era la palissade. qu'ils coutiui~irent
lout le long de i.) contrescarpe contre i<< redoute de la Roche, et
t'avancèrent de trente pas. i)-< ne Hrent rien du côte de la Sabh'.

Le t3, on commandeun homme par compagnie, avec un tie'jte-
nant, pour soutenirceux qui alloicnt a l'eau. Les ennemi. firent un feu
e~traordin~ue df partout ju~qu'd midi. Entre deux et trois heures
i!< firent jouer la mine q"'t~ avoient faite toutecontrescarpe
en fut renwrsie dan. le foc,é le long dc la face gauche de l3omoism;
elle en combla le tiers; ilscri mème temps le feu de
toute leur aitillei ie, et haltimnt tous les ('mlroll. qm powoienl voir
dan<! le fo<c. Ils ne [fur fut plus dithoto d'y descendre et ils
atJercnt d'abotd jusf]n';) la fon);nne, ou ]t~ prirent (rois soldats qui y
étoient de garde: !ua' it' ne s'y at téteront pas lon~-temp~. Le
d<a<'hetnent qu'ût) y a~Cit le niattit'étant retiré à la palissade aou~le
pont, et toutes tes portes ayant e)e garnies on fit pendant deux
fieures da pa!t et d'jutie un feu contiuurt, et quelques avantages
qu'eussent)e< fnnc)ni< et par le ~rand nombre de soldats, el p,irdoquint de cinoiis et de moi fier s Il. furent conlri1inLs d ahan-
donner le iO"liié ('l de '1(' relme·~ dans Ics Ils pemlircnt
beaucoup de fI1olld(~ pI plu.;¡it'UI'"onieit'r"l, l'IItr'.l1Ilrl'' DT. le marquis de
Brlll;. du régiment de 1.. 5,l\rp; lous ees meccicurc dicputoient
à l'envi à qui &ero)t )e proïnter dans !e ibs<t'. Les notre-' ne tnarquf:-
rent pas moin~ de Inavoute; !nai< qu" n'auroit-on pas fait à l'c\en!p)c
d'un si toa~e~o<ne<ncut ? tt etot à ttonvci-'in au flanc de la Roche
et d.)n'; tous le- endroits les plus chauds el )cs p)))s pcri)t)'n\ e) i[
donnnit partout ces onlrec avec une iiiirépidité qui ranimoit tuusceuv
qui auroient pu ch<1l1l'rh~r. On ne rau:prcml lurs comment Il ne fnt pas
emlnorlé,et fraracsé pat les bombes, les prerr(' les boulels qui
le ptcnotpnt de fou-! côtés, et c'est un miracle qu'il ait pli, '<an~ peur
c'<uyer à dccou~ er), comme le moindre de ses soldats tant de coups
qut lui furent adre'cs. ~L le marquis de Jarret fut tué sur la brèche
de Iton~oisin. Ce fnt une trc~randc perte c'etoitun dc~ plus
~igourem et des ptua hard~ hunnnes

de uo!reg<nni'.un. On
voit

dans ce journal les marques qu'il a donnéns de sa bravoure dans
toutes les nccacions. Trois de nas soldat., encorepar
les bombes, et six dangencusemeut hll'O¡-.és.

La nuit du 13, il, na Hrc.nl plu~ rien du rôti- le 1. Sable, et s'en
de-.itterent tout à fait. Hs n'avancèrent leurs tra~am que de
l'autre côté; ils s'occupèrent d couper, à toicr du bois pour des
galeries et pour des madriers et à chercher toute'; sortes de précau-
tions pour entrer dans le fossé avec moins de danger que ln jour
précédPlI1.. On ra.commnda de notre côté le cavalier et on pre"lsa la
mine qu'on y faisoit dessous.

Le 14 un sergent se retirant du ra~ehn oir il a\oit été de garde
toute la nuit, fut tué sur le pont-Ic\is. Lc~ ennemis commencèrent
à jeter des leois et deo;¡ sacôi il laine dans le fossé, l'l (les grenade..



sur t'entrée de la fontaine, qui fut de-) lors impraticable; et nous
commençâmes auss) d'y jeter des barils entiers de poudre, pour
brûler tout ce qui en approcheroit. ~otre garni~n étant diminuée du
tiers depuis l'ouverture de la tranchée, nous fumes obligés de la
laisser toute de garde, la moitiéne <:ufn'.oit plus. Nous perdimes
encore cejour-)à six soldats les bombes et les pierres continuoient
d'une telle manière, qu'iln'y avoit plus d'endroit à couvert dans le
château que les ventes et les boulets ne trouvant p!u~ de parapets
perçaient toutes les ma~ure5: en sorte qu'ou Il'etoit pas plus en
sûreté dans la place d'armes que sur les rempart.

La nuit du 14 les ennemis cniiiiiiuèrent leurs tranchées contre la
f'ontrescarpe; ils avoient pous..é à la sappe une parUe de celle, qU'Ils
avoient faites ddiis le glacii, et les avolent couvrîtes de blindes,
de ou de faccines; ils redouLli·rent le¡., unes et les autres
en approchant du fossé; ils y portèrent quantité de sacs à ta)ne des
madriers et des bois. Nous n'épargnions pas aussi les grenades les
barils de poudre et nous en jehotis dix il douze à la fois; et c'éloit
presque la seule défense qui nous resto!t. ~ous ne pnuviou'i presque
plus paroitre

au
flanc de la Roche ni au~ bastions de la Roche

et du outre cliic les parapets en étoient rasf·.s, les ennemis y
adressoient, depuis lejour du 13, to"(e'i )euts ttombes leur') pierres
et tous leurs boulet. parce qu'ils avoient w que c'etoit de là que
nous les avious le plu, incommodés dans le fossé. Bowoisin n'étoit
pas mieux traité mais comme c'éloit le seul endroit d'où l'on pou-
voit nuire aux ennemis avec les ban)'' de poudre la nécessité de la
défense laisoit mépriser te péri); et nonobstant la repugnancf des
soldats àtravailler, on les avoit contraints de taire une traHf'hee tout
le long de la face détruite, pour tirer arec moins de danger dans le
fossé.

Le matin du t5, les ennemis ayant mis un corps-de-garde sous la
Yoûtcde la fontaine, firent porter à di\ heures, par sept soldats
armés de cuirasses, un madrier à travers le tb~é, qu')tsappuyèrent
contre le mitien de la face ~"che de Bonvoisin où fe mineur
s'attacha une heure après ils urent un grand feu des batteries et des
tranchées; nous jetions de noir£' ('ôté tant de liarils Je poudre, que
nous avons sn depuis que !)ept mmeurs et plusieurs soldats en furent
grutes, et les autres si fort rebutés, que M. de Saint-Sylvestre,
maréchal-de-camp. 15V contraint d'ell prendre un par la Cf8\'atte et
de le conduire tui-meme par force à la muraille. L'effet de ces barils
étoit si terrible qu'ils cntc~oicnt des sacs a terre, des gabions pleins
et des pierres de cinquante turf~, ft les portoient jusque dans les
tranchées. M. de Catinat, qui étoit à la tète des travaux, envit
tomber plusieurs à ses côtés, et faithL d'eu être écrasé. Le sieur
Baltelier, seul onicier d'arttitcocqui nous restât, cinq soldats et
nn r alct du gouverneur fureutbrute'! en jetant des barils. Un capi-
tainp. s'a~ isa de propo.,er à 1I, le gouverneur de capituler, il l'envoya
sur-le-champ aux arrêts.

La nuit du 15, les ennemis reprirent le boyau qu'ils avoient laissé
la nuit du <2 à trente pas de la patissade~ et continuèrent à le



pousser contre la redoute de la Roche il commencèrent aussi dans
te fosse une galerie de gabions et de sacs à terre, pour aller
ait mineur. Nous les interrompîmes souvent dans ce travail par les
tmrtts de pondre que nous jetons à tout montent,et par les coups
que l'on tirott du flanc de la Hoche où ['on pouvoir se teutr a~ec "n
peu moins de péril. quand les canons ne croient pas. Notre feu
fut si grand qu'il éclaira toute la [luit le fossé nous entendimec les
.ris de soldats et en N iii~es retirer six qui paToi¡;.soicnl toutbr!-dés' P~

Ils commencèrent le 16 par le feu de tous leurs canons, sans
diminuer celui des mor~ers, quinccessoicntntjourni nuit. Ils
travatitérent à mettre tours gabtons cn état et à rctabhr les sacs à
lame et les madriers et leur mineur continuait son traeail. Nons
ne pûmes leur opposer de grands feux tou)c ïuttre arhHprie etoit
réduite à six pièces et les dent du bastion de t'I-~re étoicnt les seules
qu'on pnuvoit faire ti''er les défenses et les parapets étant partout
auteurs rasés; les autres quatre pièces nous devinrent inutiles.
aucun canonnier n'osant et ne pouvant approcher; nous ne nous
servtou-; que de grenades et de barils que nous ne Cfs~-ions point de
jeter. On

travaiHott
toujours à Id mille sous )e cavalier, et l'eau detaciterne ctoit

diminuée d'un pied et demi depuis )e )2.2.
Ils transportèrent la nuit du Ifi tous leurs morttcrs du glacis au

bord du fo~sé on compta dans le seul bastion de ttonvo~in cent
cinquante bombes, et il tomba une si grande quantité de pierres,
qu'on ne comprend pas comment toute la garde n'en fut pas abimée.
Six de nos soldats et un sergent furent tues; ie teste du châte.m ne
fut pas pins ena)~nc. Ils continuèrent leur boyau contre la redoute
de la Roche, et nous nos défenses ordinaires."

Les 11 et t8 furent les mèmes que les precedens à l'égard des
ennemis; ils ne s'etoient point relâchés depuis quelque temps de la
violence de lear ff'IJ les bombes les pierres, les 6mnlets devenoient
plus fréquens à mesure qu'll~ nous approchoient et que leurs travaux
et leur mine avançaient; mais tout empiroit de notrE' côté. Les
malades continuotent à mourir; on nous tuott tous les jouis quelques
soldats, cinq avaient été nowellement emportés, la citerne duni-
nunrt si fort 1 qu'on fut comraint de (listi-ibuer l'eau par h~le, et
tant de maux et le désespoir du secours commençoientrebuter
une partie de la garnison. Ce refroidtssemcnt tourhoit plus le M. le
gouverneur que toutes les extrémités auxquelles il se voyoït rédutt
il feigmt de ne les pas conuoitre, et sa fermeté et son exemple
ranimèrent tellement les soldats, que la défense de ces deux jours
fut aussi vigoureuse que les précédentes; it fit même rétahhrtes
palissades dans Bonvoism et sur le rappo)tde deux officiers et de
plusieurs soldats qui disoient avoir vu charger la mine des ennemis
quoiq.i'11 eût peine de le croire, il lie [;tissu pas de l'aire pre"oser
celle du cavalier. Les mêmes officiers assurèrent encore de nouveau
qu'ils avoient vu charger la mine; cela paroissoit peu vraisemblable
à M. le gouverneur et aux plus expérimentés de la garni-on ils ne
pouvaient se persuader qu'une muraille de vingt-huit pieds d'épais-



seur fût sitôt percée, et que l'on eût pu faire dans quatre jours les
rameaux nécessaires et su! tir tonte t.t terre d'une grande mine, telle
qu'iHafattoit pour ren\erser!eba'.)ton.Ma)s comme conique l'on
emoya encore pour la rcconnoîtrc disoient que l'on n'entendoU plus
aurun bruit dans le fossé, et qu'on ne pom Olt pa., vérifier le tOulraire
de ce qti:ls disoient aVOir", vu, on ne voulnt pas s'opiniâtrer sur des
raiconnernens qm pouvoientètre rocertai ns et;ecposer à une surprnse,
et l'on chargea la mine sous le cavalier,quoiquetachambre ne fût
pas encore achevée. Elle aroU été commencée pour in¡¡t bards, etton

ne pouvoit y eu meH'que onze. On la ferma et t'étanconna bien
et pour que les ennemis nes'en aperçussent pas quandttsauroient
fait jouer la teur on lit entêter la tpire qu'on en ait tirée, et rc-
battre tout au tonr; et l'on pralIqna depuis renlf(~c de la mine jncqae
dans la ~oûte, par où on alloit dans le bastion nn canal profond
de dell't pieds et long de trente, où fon (>lItC>1T3 la sancisse, qui étoit
aussi longue que tout fft intervalle, et on la !ccou\rit de manière
ilti'il n'y- parut aucun vesUge. On se prépala de rnème à dmpulcr le
bastion quand la mine des ennemis antm! fait son effet; et nonobstant
le peut nombre de la garnison M- le gou~neuï ne ~ouloit t'aban-
donner qu'à i'e\trem)te. Il fit travailler tout ce jour à des retranche-
mens. et le feu qu'on Iro fil. dessus, quelque violent qu'il fùt, ne
put jamais le fa:re ret~rer.

Les ennemis cnntinnérenl la nuit du 19 de fortifier lec palissades du
fossé, et d'avancer toujours leur boyau contre t.) redoute, et nous
de les inquiéter Janq tous leurs travaux par le mousquet, par [es
grenades et par les barils de

poudre setfm
qu'ils étoient plus ou

moins avancés; ils n'épargnoienl Je leur côté ni bombes, ni pierres;
et quoiqu'il n'y eiU yue J'épaisseur Je la muraille entre eux et noustcarsmortteTsétoient5iprc')cursbombardterg si habites, qu'il
n'y avoit pas un coup qui fùt trop court et qui ne portât dans le
bastion. Parmi cette quant)de bombe", une

des
plus grosses tomba

si juste sur k canal où la saucisse uc notre mine étott enterrée,
q:<e))e)ténétrajt~qu'aufond, coupa ta saucisse en éclatant, ety
mit le feu. ce qui le mit par conséquent àlannnc. On ne put pah
en rcconnoitreeffet pendant la nuit on \ttseulement que le cava-
lier cl la moitié du bastiun é10JPui rewersés, l"t qdily aroit là une
brèche fort considérable, AI. le gouverneur en, o3-a d'abord renforcer
la garde; elle auroit été toute encevelm, lOi les soldats ne s'étoient
1rOtn'és à la gauche dis alier d'où ils jeloient des haril.. de poudre
bombes et grenades cur les h-avaittfurs et sur la galerie; les trois
sentinelles de la droite ct un voloutaire furent enterrés. Nous nous
contentàmes pendant la nuit de nous opposer à tout ce qne l'ennemi
pourroit entreprendre.

Nous allâmes le 20, dès qu'il fut jour, reconnottre l'effet de Ïa
mine il se trouva si e'Etraordjftaire que nous doutâmes si les
ennemis n'en aboient point fait jouer une ';ons la nôtre; toute la
face droite du bastion et quatre toises de la gauche étoient renversées
dansfossé, tecava)ierbou!e~ersesur la muraille, et la terre
disposée si favorablement pour les ennemis, qu'elle couvroit les gros



quartiers du mnr, qui auroient encore rendu l'accès dn bastio2i
dinictie: cet accès devint, des )û] sci ai&e qu'on ponvoit y entrer
trrntr de tronl. Toute la garde qu'Il" cntrrtenorent à la fontaine
3,oH été en(rrréc, mais par un bOl. lieur surprenant t -eux qui travail-
ioicnt sou~ la gateïie a\ec to nunenr, n'eurent aucun mal. Ce
malheur étoil ~rand pour nousbastion étoit nou-seutement
on\ett par le miheu et les palissades et les retrancbMnens emportés
ou détruits, mai~ encore ou ne pouvoit plus les rétablir ni y continuer
aucune re~i'.tauce. Onze pièces de canon avoicnt recommencé, dès te
point du jour, à battre avec une telleviolence le nanc la face et
la courtine gauche de)a (:Ioche. qne la gorge etde ltonvoisin,
qui se Irowoient immédiatement dessous et le seul terrain qui
nou< reçoit, u'etnient plus tenantes. La garde étant à tout moment
au has.ud d~tre assonunÉe, ou ensevelie d.'ns les ruines, M. le
gouverneur fut oht~É de la rappeler d'abandonner le bastion et de
se retirer au donjon.n.

1coeuploi y fcllro quelque résictanre ell~n dicpnter l'enLrée au't
ennemis, pendant qu'd y auroit quelques masures à défendre;
mais h'sreptRsentations ve)])a)e~ et par e<-rit du plus grand uonthre
de ses officiers lui fhetJt bien connoitro qu'ilne tdUoit plus penser
qu'à um' bonne ~apitutation.

Copie de l'écril présenté à BL le marquis de Bagnasc

Par une partie de ses o~eciers.

M Dans la conjoncture présente et pressante concernant. )a défense de
ta p)ace de Montme)tan eu égard à ta nécessité où elle se trouve
ré ulle par la force des armes de Franre, élaul privée de tous ses
feux, fmnéR en-dedans, ft ouverte par nne brechf où environ
trente hommes peuvent passer de front fLns [ebastiou de Mouvoi~in;
n'y a~ant pas de soldats dan~ iceffe pour la soutenir ni pour la
déT'endrR outre la disette de l'eau et beaucoup d'autres raisons qui
ne sont ici par le menu ~pMin~es; le corps ayant mûrement retlechi
sur tout ce que dessus, a jll7"é à propos de ('fiel' 9f. le gnuvernenr
de vouloir lui permettre de s a'i"embler devant lui, afin de délubérer
et conclureau tempérament qU'II y a à prendre, litoit. pour la comer-
vatton de la place soit en iuënie temps pour conse' ver le cœur et
les biens des sujets du S. A. R., si malheur échuil qu'il faille l'aban-
donner.

« A MontméHan, ce 20 décembre, à trois heures après midi. )'
Cet érrit fut pre'eu)é le 20 a trois heures après midi un de ceux

qui l'avoient signé étant retourné, dcu\ heures après, vers 31. le
gouverneur, et ne l'ayant pas Uuuvé dhpO.é à r;apUnler, lui parla
si brusquement, qu'd'fut contraint de ae sauver dans son quartier,
pour éviter la peine que meritoitsa témérité. JI. le gouverneur
étoultant d'abord son juste re~senttment, envoya 3t. Je comte
Guerra, et quelque tempsaprès M. de Chamousset, pour reconnoitre
-si l'on pourrott encore hasard'T de tenir la nuit

Ils
ménagèrent S!



bien les esprits, que chacun se retira dans son poste, et l'on ne
relàcha rien du feu que l'on avoit coutume de faire.

Les ennemis s'avancérent dans Bown.in par une tranchée qu'ils
poussèrent Ju.;¡qu'à 1a ingt pas de la muraille du donjon; leurs mortiers
s en étant flert approches redoii) 1èi-eiit les hombco;; cl les pierres, et
en jetèrent une très-grande quantité nous n'épargnions pas non
plus les nôtres et nou~ ne t-ii~ions guère rcftoidir nos mousquets;
mais i': tranchée et un épautement qui s'étoient laits par les ruines
du ca~atier, met oient en quelque manière les ennemis à couvert de
nos coups.

Le 2t, dès le point du jour, les canons augmentèrent le feu des
moi-bers le.. ennemis connnnèrent ).1 jiisqil'à dix pas de
L) muraille. 31. le gouverneur ~ojant que bientôt le mineur pourroit
être attaché au donjon, et qu'il n'y awit qu'un ou deue officiers
disposés à s'\ renfermer a\cc lui, fut contraint de les assembler; la
majOrIté ayant conclu (lui'il falloil capituler. on projeta le.. articles
deL e<'pjtu)ation et1 on fit battre L chamade le ~t j à midt, sur
le bastion de la Ctoct'e.

Les ennemis ayant cessé de tirer, et le corumand;)nt du bataillon
de Piémont ayant été cmo~c en ôtagepour sûreté de l'ofncter qui
déçoit aitfTpfoterà~r.de C.'hn;!),te

cotnteGuErrafutchatgë
de cette commission. E)ant retenu .t\ec t'a~urance d'avoir )a plus
honorahte rapttutahon que puis~mt e~pp!er de brades gens qm ont
bien fait leur devoir, .M. de Chamousset sorht pour en aller arrêter
lesarticles, et rapporta à M- le gnu~crneurceu\ qu'il avoit otjtenua.

En voici la copie

Capt'<fu~~tOtt/ht~frc3f.d<'Ca~no~e!~ëMan<-(yo~ra~,
commandant en chef l'armée de JJ. en Italie, et ~J. mfïr~M~
de Bagnasc, gouueraeur de Alontmélian.

1" M. le marquis de Bagnasc livrera demain 22 septembre auT
troupes du Roi, àhuit heures du n'atin))ap<)rtf'd)iibtt(tt'3tnnt-
mélian, déserte qu't!n'en reste aucune

cutr'c)le~ct
cettes de S. A. R.,

lesquelles ne devront être séparées qUi' par des sentinelles
2" La garnison sortira apres-dcniatn matin, 23, par la brèche,

tambour ballant, mèche allumée, balle en bouche et ùrapeaux
déployés

3" Ladite garnison sera conduile jm;qu'à Veillanc (,1vavec
une sûre escorte et par le chemin le plus court de )a Vauriennef A cause de la dm~cu)té du transport des trois pièces de canon,
quiont été accordeesàM.te marquis de Dagnasc, Il a été contenu
qu'd en seroit remis à Turin trois pièces, choisies à Pignerol, de
celles qui sont marquées aux armes de S.A.R.;

5" Il a été convenu que retape seroit fournie aue troupes de la
garnison de Montmélian jusqu'à Veillane, ain..i qu'clle est fournie
a'uxtroupesdeS.M.,etqu'eUeneserapoint.au-dcssusdecinq
heues par jour



(~ïlaelé convenu que Ics pt isonnicrs setotent rendus de part et
d'antre j

T'Lorsquelapnrtcauraetetnrecdcmainamtrnnpcsduroi,
comme il est dit ci-descus, les clrf.. dc"i magamnc des nmnilnonc do
guerre et de bouche seront rcnlÎ!I('~ aux oiliciers des troupes du Roi
qui auront été nommés;

8° Il a été con5enu que, les mcubles et 1(''1 effets tant dl'" ulliciers
de la ~arni~on que des sutd.us et autre'' gens qui auront été mis
dans lesditspar précaution contre la bombe seront remi~
à ceux à qui il~ apparticnnent;

!)" Il a fte contenu que Ht. le marquis de ]ta~nasc et tout tes
autres ofïicicrs/~ergens et soldats,pou rrontsorhrtou~ leurs effets
tant d'armcs;, rom",lIble.;¡. qu'anlres meubles, ('1 Ipo; laire transporter
en tel lien que bon leur

semblera
en toute sûreté

iO" It est convenu qu'ilsera fomm ue<- ch~rto)~ et autres voitures
a M. le n~rquis de B.<gnasc, pour ttnu-'pottfr ses meubles en
Piémont,n)n'.)qu~uxautres of!iciers de la garnison

11"Uactéoomeuu qu't!serot foui ni, aux uetfr~a de S. M. des
che~auY de selle pour M. le ~ou~crneut et pour JM~f. les Diïicif'rs,
volontaires et principaur dOlJll,tH!IICO;¡

12~ )! a été convenu que A), de Câlinât emploiera ses offices
auprès de M.. pour que les ofuciers savoyards de Luhte tfarnison
quiserettreiontenPtëotout, ne soient imttcmentinqmetespour
leurs biens et au contraire, soient retabtts dans ceux qui leur auront
été confisqués à cau'-c de la guerre;

i~° Il a été convenu que l'on ne débaucheroit point les soldats
de la garnison

14" I! a été convenu que s'i) y a quelques officiers, scrgcn'i ou
soldats, qni, pour cause de blessures ou de maladies ne puissent
pas suivre le gros de la garnison ils seront reçus dan'- Chambcry
pour tire.4oigri(ms et traités selun Il'ur qualité, do la même rnamï:re
que le Uoi en use à l'égard de ses troupes, et qu')t )eur &era délivré
de passeports en bonne forme hnraque leur santé le leur pprmcltra

IS^ Il a été convenu que les soldats de quelque nation qu'ils
puissent être, ne seront repri, ni recherché.

16° Il a été convenu que ~I. le marquis da Tlagnase. pourra faire
emporter les ornemens de la chapelle du château, vases sacrés et
autres,appartcnantàiadttcchapettc;

t 10 Que 1es bourgeois et autres retires dans !e chdtean, cn pouITont
sortir en toute sûretéavec leurs armes et effets et pourront les
emporter où bon leur semb)era, et ne seront nullement recherchés
pour avoir porté les armes pendant le siège qu'au contraire, S. M.
aura la bonté de leur accorder sa protection et les mêmes privilèges
dont ils jouissoient auparavant. (~OTA. – ~artM bourgeois
mentionnés ici. on compfo~ Claude Pillet, J~re Thomas et
~fa~Mi' d'Arbin, qui ~oMKerettt, pendantSt~e. ~p~ grandes
marques d'intrépidité. Toy. Grillet, Dict. hisl. lom. 3 p. 118. )

18~ Qu'on leur laissera tes cloches de leur l'église, horloge orne-
mens et vases sacrés qu'ils ont retirés au château.



i9" Que les révérends religieux de Saint-Dominique, servant
d'aumôniersà ladite garnison pourront emporter les ornemcns de
leur éghse, vases sacrés, meulJ1es. papiers de leur couvent de
même que leur cloche qu'ils ont retirés audit château

20~ H a été convenu que les bagages de M. le gouverneur, des
officiers, volontaires, sergens et soldats, ne seront point visités,
non plus que ceux des bourgeois

2t" Il sera li~ré de part et d'autre deux otages de qualité égale.
Fait aucampdcMontmétian le 2t décembre 169i.

Signé CATMAT.

M. le gouverneur ayant signé les articles après les avoir commu-
niqués à ses oHK'iers envoya M. Carpinel, capitaine et M. Brun
lieutenant, en otage, à la place du commandant de Piémont et d'un
lieutenantde Languedoc.

Les ennemis entrérent dans la place le 22, à dix heures du matin.
Nous nous disposâmes à en partir le lendemain.

A trois heures après midi, M. le marquis de Bagnasc fit assembler
tous les officiers, et leur Ùlt que ne pomant les contraindre de le
suivre en Piémont, Il avoit cru de son devoir de leur représenter
l'obligation où ils étoient de le faire; qu'encore que ton la Savoie
fût maintenant en Id puissance du roi, ils n'étoient pas dispensés du
double serment de fidélité qu'ils dévoient à S. A. R. comme ses
sujets et comme ses ftOH-iers que si t'état des affaires de quelques-
uns ne leur permettoit pas de continuer à servirirS. A. R. il leur
promettoit de faire agréer leur retour; que quant am autres qui
poudroient rester, il se chargeoit de raire le rapport des services
qu'ils avoient déjà rendus, de manière à ce qu'ils fu..sent récompen-
ses: enfin qu'il leur conseilloit de le suivre, non-seulement en
quauté d'ami, mais qu'il le leur commaudoit et leur en donnoit ses

entiers ordres en qualité de gouverneur.
Le reste de la journée se passa dans les occupations ordinaires

d'une garnison qui doit sortir.
M. de Catinat et long ses principaux ofuciera montèrent pour voir

lU. le marqms de Ba~nasc il visitèrent place et virent, avec un
grand étonnement, le méchant état où elle se trouvoit; ils furent
encore plus surpris de celui de la garnison réduite à deux cent qua-
rante-quatre hommes y compris RI. le marquis de Bagnasc, ses
domestiques olriciers et volontaires; encore la moitié étoit malade;
il fallut qu'en sortant, les François eu~-ifnt la charité de les soutenir
dans les pas de la brèche. Ces mes'iieurs ne purent pas
refuser les louanges que mériloit M. le marquis de Bagnasc par une
si longue et si glorieuse defcn'-f', ni ne pas avouer qu'il étnit le
premier gouverneur qui eût ré-ostf si tong-temps aux armes du roi.

La garnison tromaune escorte aux Capucins; arrivée là, elle ne
compta que quatre-vingts hommes tout le reste s'éioit retiré. Il n'y
avoit que les olüciers et les cergens qui euccent 1 1 1 31. le marqms
de Bagnasc,etparmi les Savoyards

M~I.
de

Chamousset,de
Chalandicre, Gcne~ois~ Alphonse, Noiret, Sardes, deClermont fils



et Blanc. M. de Ba~nasc permit à quelynes-uns de se retrrer. AI31. dc
Sirace, Toupet et Hrun patttrent quelques jours apre~.

Voi)a comme cptte place a été prise .mtcs d~-neuf mois de l'!ocus,
sanssecourset.sanst<n)<ain<'Hn'nt,!mnnhr'ud'un[)d~con')m~.
après un bombardement de <h\–.pptj<)ur-]))p'.(rcntc-ct!)qj~)r5
de tranchée ouverte au rlràtcau [1) .\Ht coulrcc ('lie dix-lrurt m~n trer s
ct treJltc~deU1': pièccs du ranuu ru h,lltl~rmqui l'uul l}u!Je d,II]! un
t'tatqu))'arenduemëconnai~)b[fam.)tn!nGmG-

Les enn~nus ont a~om'quitte f'cntstx'mtnf'stuc-.dan~ ce'.ic~e:
on assure qu'ttyenafupf es d['dcu<min(';j''n'nip[)!n'mfn)mfr
du nom des of[tt-!fts;jet)'aif'«tnini~s.un-n que <t<'fétu) <fe]\t.Jele
marquis de ]trac;etje sais que dctrcmem~cnicmSjdyen!)eu
quatorze de tués ou de btes~, entre tcsqueis ~t. de Capara a été
deux fois dans )c nombre des derniers.

On croit que I\Iolllmêl1dll a coûté an rni do Francc srlrt iu huit
mille hommrs.

Je laisse à ceuv qui liront ce journal de rendrejustice j tnute fcttc
garnison et parllcuherclUcnl a M. Ic mi1rqlll'" dc Bagnax, qui,
pour parler d'après un giméral c"ll<lgnul qur lui écmnt Inr, de .,on
retnur a Tunn a [¡lit paruitre W nt de pudrure rt de Inarounre,
qn'rl peut servir d'exenrple à ton, ceux qui out l'honneur de finn-
verncr des places. Lesmarquesd'esttmcetdedKtmchtmqud a
reÇues de S. A. R. sont encore pour Ini dec l{'moi~ni1~{," Irlu, glon irux
et plus authentiques.Ce pr)[ice,r~;H)'fm'ntjnste et n'L''<P''e5
avoir distribue a chacun de'! omeipt'' tes ieeompen-.es qu'dajn~6
tcur être dues, n'a paslatd6dedeciaie!C('nequ'd)u[dc-.hno<t
des le commencemenL )H'acreC('heva)tcrdt't'<hdrcet~et)et.dde
l'arti!tGr)e.àtap)aeedûOt.!eeotntedeP)o'isqus,qu'danf)))))ne
grand-maître de sa maison. En t'e)evant dans un a~e aussi peu
avancé au premier grade d'honneur do sa cour, il a tucnanoitre
que le im'nte, et n(m pas tes années, décide auprès du tut de
la nature des récompenses; et en lui confiant son .utiDcrie, il a
montré qu'dne pouvoit remettre les principaux in'-trumens de
t'aHaque des places en des mams meilleures que celles d'un homme
qui savoit si bien les défendre.

CHAPITRE VUL

Continuation de la guerre; bataille de Marsaille paix de Ryswicl..

Louis XtV, malgré le succès de ses armes ne
voyait, pas sans inquiétude l'Europe entière liguée



contre lui la pensée de reconquérir l'amitié de Victor-
Amédéensepresenta dès lors à son esprit; il or-
donna en conséquence au comte de Tessé qui com-
mandait dans Pignerol de faire des ouvertures au
duc de Savoie celui-ci agréant d'abord le projet
du roi, envoya secrètement M. Gropello, son général
des finances au négociateur français mais s'étant
ensuite défié des intentions de la cour de Versailles
il chercha une défaite et ne voulut plus entendre

aucune proposition (394).
Les quatre premiers mois de l'année 1692 se pas-

sèrent au milieu d'un calme parfait les alliés tenaient
les troupes royales comme bloquées à Pignerol à
Suse et à Casal de manière à les empêcher de rien
entreprendre; au commencement de mai, ils reçurent
des renforts considérables venus d'Allemagne et d'Es-

pagne, et ils comptèrent bientôt quarante mille hom-

mes. Catinat, de son côté, alla camper entre Pignerol

et Suse, afin d'être a portée de soutenir simultané-

ment ces deux places. Or, tandis que le général
Paifi. à la tète de quinze mille combattants, observait
la contenance de l'armée française, le duc de Schom-
berg gagnait la frontière du Dauphiné par la vallée
de Luzerne le duc de Savoie en faisait autant par la
vallée de Stura tellement que, du 5 au 7 aoùt ils

(59't)V.~m.(;e.U.t<e7'cs!f!.



se trouvèrent l'un et l'autre sous les murs d'Embrun,

et entamèrent immédiatement le siège de cette \!He

dont la garnison fut obligée de capituler le 19 du

même mois. De là les alliés se répandirent dans le

pays et y levèrent des contributions énormes Gap

ayant refusé de se soumettre à leurs exigences fut

réduit en cendres. Une maladie grave que fit alors
Victor-Amédée puis les approches de l'hiver, vin-

rent s'opposer à ce qu'on tirât parti d'une expédition

si chaudement commencée les alliés se retirèrent
nonchalament au-delà des Alpes, sans avoir obtenu

aucun avantage décisif (395).
Des le mois de novembre le comte de Tessé tâcha

de renouer les négociations interrompues pendant la

dernière campagne Gropello se rendit de nouveau
à Pignerol mais Victor-Amédée persistant à deman-
der une neutralité absolue et la pleine et Immédiate
restitution de tout ce que les Français lui avaient
enlevé, rien ne put être terminé (396).

En juin 1693 les hostilités furent reprises. Catinat,
forcé de se concentrer à Fénestrelles abandonna

aux alliés les abords de Pigoerol et ceux-ci se mi-

rent aussitôt en devoir d'assiéger la place. Le fort de
Ste-Brigide qui la protégeait fut emporté le 14 août,

(595) V. Alexandre de Saluces tum. V p. 58 et suiv.
(596)V..U.M.f;e'f.f)e7f-ss(-.



après quinze jours de tranchée, et après un feu ter-
rible et continuel. Cependant Catinat. toujours campé
à Fénestrelles, activait la jonction des renforts qui
devaient lui faciliter les moyens de reprendre l'oQen-

sive le duc de Sav oie, renonçant dès lors à la pensée
de continuer le siége de Pignerol, se contenta de
bombarder la ville et y jetta huit mille projectiles
du 25 au 29 septembre. Le 2 octobre il se replia sur
Orbessan et prit position dans la plaine de Marsaille

avec vingt-cinq mille hommes. Sa droite s'appuyait

aux bois de la Volvera, et sa gauche au torrent de la
Chisola. Tandis que Victor Amédée exécutait ce
mouvement, Catinat ayant sous ses ordres près de

quarante mille combattants, partait de Fénestrelles

et s'acheminait vers Suse par le col des Fenestres. De
Susc il s'était avancé à Bussolino puis à St-Michel,

en suivant le cours de la Doirc malheureusement le
duc de Savoie n'eut pas l'idée d'arrêter l'ennemi au
débouché de la vallée quelques-unes de ses troupes
logées à Avigliana ne s'y défendirent même que fai-
blement de sorte que Catinat, supérieur en nombre,

put s'étendre à loisir du côté de Turin et se porter
entre cette capitale et l'armée des alliés en présence
de laquelle il se trouva le 3 octobre. Le général fran-
çais en agissant ainsi, donnait pourtant une singulière

preuve sinon d'imprudence, du moins de confiance

extrême dans le succès de la bataille qu'il se préparait



à livrer; car, en cas de défaite, il s'exposait à voir
les vainqueurs lui couper la retraite en se jetant

vivement à travers la gorge de Suse, et en intercep-
tant ainsi le passage. La journée du 3 se passa en
dispositions diverses. Victor-Amédée rangea son
armée sur deux lignes. Au centre de la première on
comptait vingt bataillons entremêlés de six escadrons:
plusieurs retranchements et vingt-neuf pièces de

canon protégeaient l'infanterie. La droite, formée de
vingt-deux escadrons, fut appuyée comme je l'ai
déjà dit, auxbois de la Volvera; ]a gauche, formée
de vingt-quatre escadrons et deux pièces de canon,
fut simplement appuyée a la Chisofa tandis qu'on
aurait dû la pousser en avant jusqu'à la hauteur de
]a montagne de Piosasco et garnir ce coteau d'un
bon nombre de gens de pied. La seconde ligne se
composait de 19 bataillons au centre de quinze

escadrons à la droite et de douze à la gauche. Une

brigade de trois bataillons se placa au-de[à de]a~
Cbisola sur la route de Pignerol. Catinat disposa

également son armée sur deux lignes, ayant Piosasco

à sa droite et !e Sangon à sa gauche \ingt-six
pièces reparties en trois batteries protégeaient son
centre qui offrait une masse compacte d'infanterie.

L'engagement commença le 4 à9 heures du
matin. Victor-Amédce, à !a tête de son aile droite

s'avança contre ]es Français et les cutbuta mais les



nouvelles qu'il reçut de son aile gauche le contrai-
gnirent de s'arrêter. En effet, cette aile, faiblement

appuyée, venait d'être prise en flanc et se retirait en
désordreil ya plus, l'interposition de la cavalerie

et de l'infanterie au centre de la première ligne

occasionnait des intervalles où l'ennemi pénétrait, et
d'où il faisait aux alliés un mal infini. Enfin ceux-ci
battus de toutes parts. durent se retirer à MoncaHer,

après une perte de neuf à dix miUe hommes, de

trente drapeaux, et l'abandon de la majeure portion
de l'artillerie (397).

Le désastre de MarsaiHe mettait le duc de Savoie
dans la nécessite de songer sérieusement à la paix

la cour de France de son côte sentait plus que
jamais combien il lui importait d'obtenir l'alliance ou
tout au moins la neutralité de ce prince de nouvelles
négociations s'ouvrirent secrètement entre Gropello

et le comte de Tessé ce qui fut cause que malgré
le désir que l'empereur et le roi d'Espague manifes-
taient de continuer activement les hostilités rien de
remarquable en fait d'événements militaires ne se

passa durant l'année 1594.
L'année suivante les instances de la maison d'An-

triche pour rouvrir la campagne et principalement

pour assiéger Casal devenant pressantes Victor-

(597) V. Alexandre de SaUtefs, tom. V, p. 73 et suit.



Amédée réunit en avril vingt-cinq mille hommes sous
les murs de cette ville la tranchée ne fut pourtant
ouverte qu'en juin car le duc cherchait, non sans
raison à traîner les choses en longueur. Il aimait

encore mieux savoir les Français maîtres de Casal

que de voir une place aussi importante devenir la
proie des Allemands et des Espagnols ces fiers domi-

nateurs de la haute Italie. Que fit-il donc? continuant

au sein d'un impénétrable secret les négociations
commencées, il convint avec la France que lorsque
les opérations du siège auraient été conduites à un
point détermine la garnison capitulerait sous la con-
dition expresse que les fortifications de la ville et de
la citadelle seraient démolies. Ce traité fut adroite-
ment exécute la capitulation eut lieu le 9 juillet, et
bientôt Casai se vit rayé du nombre des places de

guerre. La cour de Vienne se plaignit elle dut tou-
tefois souscrire à ce qui avait été fait (398).

Cependant la diplomatie des cabinets de Versailles

et de Turin continuait à s'agiter saus pouvoir parvenir

à aucun résultat définitif. Le G juin 1696 le maré-
chal de Catinat écrivit au marquis de St-Thomas

premier ministre de Victor-Amédée une lettre offi-

cielle ainsi conçue « Le Roy ne pouvant tout-à-fait

« se dépouiller des sentimens qu'il a conservez pour

(598) V. Uf~<; de fc~.



« la maison de Savoye attendu les alliances et les

« liens du sang, m'a recommandé d'offrir pour la
« dernière fois la restitution de tout ce qui est

« tombé entre les mains de S. M. pendant la guerre.

« Si S. A. R. n'accepte pas des conditions si raison-

« nables et si avantageuses, S. M. a résolu d'exter-

« miner entièrement le pays avec brùtement de

« bâtimens consommation des blez coupement des

« bois des vignes et arbres fruitiers, dans toute

« l'étendue où il pourra porter ses armes. Moyennant

« la restitution mentionnée ci-dessus, le Roy prétend

« que S. A. K. lui accorde le passage libre pour
« passer et repasser dans ses états, afin de porter la

« guerre dans le MUanois lui faisant fournir tous

« les vivres nécessaires à son armée a prix raison-

<f
nable. Pour sûreté de cette convention le Roy

« prétend retenir purement le château de Nice et

<;
Ville-Franche jusqu'à la paix générale. (399). »

Ces propositions qui n'assuraient pas tant s'en
faut, l'indépendance de la Savoie et qui rendaient

en quelque sorte ce pays vassal de la France ne
furent point accucillies alors le maréchal de Catinat
écrivit au même marquis de St-Thomas une seconde
lettre en date du 29 par laquelle il offrait au duc

(599) Actes me'ntoi'res et He'~oci'at/OHS de la paix (~
yiysM'jfA, à I.a Haye )707, tom. t, p. 167.



de la part du roi: t" la restitution de tout ce que les

armées françaises avaient occupé pendant la guerre
2° la rétrocession gratuite de Pignerol et de son ter-
ritoire, moyennant la démolition des fortifications de

cette place; 3° la neutralité de l'Italie 4° enfin le
mariage du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XfV,

avec une princesse de Piémont, aussitôt qu'ils seraient

en âge de puberté (400). Ces nouvelles propositions,
qui satisfaisaient pleinement les désirs de Victnr-
Amédée, excitèrent parmi les alliés le plus vif mécon-
tentement l'empereur le roi d'Espagne les élec-
teurs de Bavière et de Brandebourg se réunirent
unanimement contre l'acceptation du duc celui-ci,
fermement décidé à mettre un terme aux maux de son
peuple, conclut, en conformité des propositions ci-
dessus énoncées le traité de Turin du 29 aoùt 17*)G,

et déclara que si les alliés refusaient de le ratifier,
il s'unirait aux Français pour les y coutraindre (tOt);
et de fait, le 1" septembre Catinat passa la Doire

à Collegno et se porta sur Valence, afin d'en former
le siège. Le 23 la tranchée fut ouverte mais, le 8

octobre on apprit que le cabinet de Vienne avait
ratifié le traité teshostilitës cessèrent. Déjà, le 28
du mois précèdent. le marquis de Tbouy, générât-

('t00) Actes fte la ))a;.c <!e ~(;/t~, tom. t, p. i 70.

(4<.H)Tra)(<'sj)~hf;s,etc.,tom.)),p.<5o.



major des armées de France et gouverneur provi-
soire de la Savoie, a~ait convoque à Chambéry les

quatre syndics et les conseillers de cette~it)e ainsi

que la principale noblesse de la province et avait
procédé solennellement à la restitution du duché entre
les mains du marquis de Thana capitaine des gardes-
du-corps de Victor-Amédée et fondé à cet effet d'un
pouvoir spécial « Monsieur, dit ie marquis de Thouy,
« conformément à l'ordre du Roy mon maître et
« suivant le pouvoir que vous en a~ez reçu de

« S. A. R., je remets entièrement à sadite Altesse

a co~otrc personne les places et toutes les depen-

« dances des états de Sa~oye à l'exception de Mont-
<( mélian et par

conséquent
S. A. R. en peut dis-

« poser de la même manière qu'elle a fait avant que
« lesdits états eussent été pris par les armes du Roy.M

(402). Ce ne fut qu'à la paix générale de Rys~ick,
qui eut lieu l'année suivante (20 septembre et 30
octobre 1697) que les Français évacuèrent Mont-
mélian.

(402) ~ctes<!e la paix de ~i~sn'i'ct, tom. t, p. 2i2.



CIIAPITRE IX.

Quelques mots sut ta guerre de la Succession destruction de Mont-
<né!ian paix d'Ctrech agrandissement des états de la maison de
Savoie.

Ici je dois elorre la série chronologique des faits

qui constituent le fond de l'étude que j'ai entreprise.
Parvenir a bien caractériser, soit sous le point devue
politique soit par rapport aux progrès de l'art mili-
taire, cette multitude de guerres dont les Alpes
occidentales ont été le théâtre depuis le X" siècle
jusqu'au XVIf inclusivement tel était le but de mou
travail. Pour cela il me fallait adopter un cadre flexi-
ble qui se prêtât. selon l'exigence de la matière

tantôt à des développements généraux tantôt à une
facture de détail. Je me suis procure de grandes
facilités sur ce dernier article en rattachant mon
travail à la forteresse naguère la plus célèbre de nos
contrées un monument autour duquel viennent se

grouper des souvenirs de tous les âges j j'ai évité
ainsi la monotonie ce qui m'eût été peut-être impos-
sible si j'eusse adopté une forme régulière et didac-

tique. A partir du XVHP siècle. Montmélian cesse de

figurer d'une manière importante dans l'histoire mili-



taire des Alpes sa chute et son entière destruction

en 1706 eurent, comme je l'expliquerai bientôt, un
faible retentissement, et cela se conçoit la stratégie
de nos montagnes allait désormais se dérouter sur
une échelle toute autre que par le passé le maréchal
de Bemick ne devait pas tarder à fournir l'exemple

d'une guerre défensive organisée d'après une méthode

savante et ingénieuse qui tendait à reléguer dans un
ordre tout-à-fait inférieur cette infinité de châteaux

et de places fortes auxquels on avait mis jusqu'alors
tant de prix (403).

Quand au printemps de 1701 Louis XIV eut
jeté une puissante armée ea Italie afin de soutenir.

en faveur du duc d'Anjou son petit-fils, le testament
de Charles Il dernier roi d'Espagne Victor-Amé-
dée H tout à la fois ébranlé par les menaces et
séduit par les promesses du monarque français, se
déclara contre la maison d'Autriche son ancienne
alliée mais il ne tarda guère à s'apercevoir que le
cabinet de Versailles nourrissait une pensée perfide.
L'amitié du duc de Savoie était cependant si essen-
tielle à la France que M. de Phitippeaux le repré-
sentant de cette puissances Turin n'hésitait pas à
conseiller les plus grands sacrifices dans le but de

conserver l'affection dece prince. Et de fait, Louis XIV

(403) V..Mcm. de 7?<'r<c)e/. tom. tt.



avait d'abord laissé entrevoir que Victor Amédée
pourrait être récompensé par la cession du Milanais

et de quelques terres situées sur les côtes de la Ligu-
rie une soudaine et inconcevable fatalité porta le roi
à changer d'avis. M. de Philippeaux, ob)!gc de re-
noncer aux négociations déjà entamées demeura
trois jours sans se montrer à la cour du duc et lors-
qu'il y reparut, celui-ci lui dit froidement: « Vous

« avez eu un courrier avant-hier les bonnesolon-

« tés nesontpas longues chez vous.(K)i~. Ce

mot décelait unparti pris: Louis XIV recourut en
vain aux menaces, à la force, à la surprise, à la
trahison à toutes les ressources de l'orgueil irrité
il ne put empêcher que Victor-Amédéene s'unit avec
l'empereur. Immédiatement après, c'est-à-dire en
octobre 1703 les Français entrèrent en Savoie sous
le commandement du comte de Tessé et trouvèrent
naturellement peu de résistance au sein d'une pro-
vince presque entièrement dépourvue de troupes la
garnison du château d'Annecy se signala toutefois par
une défense aussi intrépide qu'inutile (405).

Quoique l'art de la guerre commençât à négliger les

places fortes, Montméhan n'en continuait pas moins

('<0'f) Vie <!tt marechtt! de ~'t'Hars, tom. 1, p. 29t.
(40S) V. les registres de délibérations de ta ville d'An-

nccy, tome L.



à être regardé comme un point sans lequel la conquête
du pays ne serait jamais que précaire chancelante

1

problématique Louis XIV donna donc l'ordre de
former le blocus de celle forteresse en attendant le

moment favorable de s'en rendre maître. Le prince

Eugène, qui se trouvait alors à la tête de l'armée
impériale, et qui avait eu nne grande part aux déter-
minations récentes de Victor-Amedée tenait beau-

coup à ce que MontmeMan put être conservé il écrivit

au duc une lettre assez pressante à ce sujet (406),
Par une autre lettre du 8 novembre 1705 adressée
à M. de MeIIaréde plénipotentiaire du due de Savoie

en Suisse il s'exprimait ainsi « Je vous mande

« aussi le chapitre de Momeinan pour vostre dircc-

« tion ayant suggéré à S. A. R. que par consé-

« quence de ladite place il serait très-nécessaire à

« son service de la maintenir et secourir à quel prix

« que ce soit dont je croyois le moyen plus facile

« par les Camisards (407). » On sait que les Cami-
sards ou autrement les religionnaires révoltés de la
Provence et du Dauphiné donnaient de sérieuses
inquiétudes à ]a cour de France. Mais malgré les

(406) Cette lettre existe dans les archives de Cour à
Turin elle offre quelqucs lignes écrites en chiffres arabes.

(407) Cette lettre existe dans ]a bibliothèque du )!o! u

Turin.



efforts de Victor-Amédée pour sauver cette place et
bien que ce prince eût essayé de la faire ravitailler

par le baron de St- Rémi, qui à cet effet passa le

Petit-St-Bernard s'avança jusqu'à Chambéry et
fut obligé de se retirer devant un corps de troupes
ennemies supérieur en forces, Montmélian toujours
bloqué et réduit aux dernières extrémités, capitula
le 11 décembre 1705 les Français y entrèrent le 17

du même mois ils en commencèrent Immédiatement
la démolition et l'achevèrent vers la fin de l'année
suivante (M8).

La destruction de la forteresse de Montmélian ne
fut pourtant qu'un épisode trèssecondaire do la

guerre qu'alluma en Europe la succession d'Espagne;
t'evénement le plus remarquable de cette guerre est

sans contredit le siège de Turin, ce siège à jamais

mémorable suivi d'une délivrance miraculeuse

sans laquelle le sort de la monarchie de Savoie

aurait été gravement compromis. Et en effet, la

victoire que Victor-Amédée et le prince Eugène rem-
portèrent, le 7 septembre 1706 sous les murs de

(~)08) J'ai entre les mains le compte des deniers prove-
nant de cette démolition clos le 1" octobre 1706 et
signé Jacques Mc/'e~et, eoMOM! Ce compte m'a été com-
munique par Il. Demartherey, libraire et collecteur d'an-
tiquités, à Chambéry,



la capitale du Piémont eut pour résultat immédiat
d'éloigner les Français de l'Italie et de les obliger à
organiser au sein des Alpes une vaste ligne de défense,
afin de protéger leurs frontières la surtout le maré-
chal de Bcrwick déploya les ressources de son génie.
Enfin en 1713 fut conclue la paix d'Utrech à
laquelle Victor-Amédée II gagna 1° les provinces
d'Alexandrie et de Valence la Lomelline le Val-
de-Sesia et le Monferrat (409) 2° les vallées d'Oulx,
de Sézane de Bardonnèche et de Pragelas y com-
pris les forts d'Exiles de Fénestrelles et de Château-
Dauphin, et en outre la restitution de la Savoie et du

comté de Nice (410) 3° la cession de la Sicile avec
le titre de roi (411).

Bien que, dès l'année 1705, Montmélian eût cessé
d'être une place forte ce lieu continua toutefois de
figurer comme position militaire dans les différentes

guerres dont les Alpes furent le théâtre au XVIIP

('(09) I.a paix d'Utrech ne fit que sanctionner en ceci
la cession faite au duc de Savoie par l'empereur Léopold,
le 8 novembre t703.

(4i0) Par traité conclu avec la France le H avril 1715.
(411) Par traité conclu avec l'Espagne le 10 juin de la

même année. Victor-Amédée fut ensuite obligé d'échanger
la Sicile contre la Sardaigne, par traité du 26 décembre
1718.



siècle. Ainsi durant la campagne de 1709 le maré-
chal de Berwick avait appuyé sur Montméliau et sub-
sidiairement sur Barreaux une des extrémités de sa
grande ligne dont le centre reposait à Embrun et
l'autre extrémité i l'embouchure du Var (i-12) ainsi

encore pendant la guerre de sept ans lorsque les

Espagnols se furent emparés de la Savoie et que
Charles Emmanuel III fils de Victor-Amédée II

eut conçu le projet de la reprendre et y fut entré

vers la fin de l'année 17i2 le commandeur Bertola,
premier ingénieur de ce prince, essaya de relever les
fortifications de Montmélian (113) mais on sait les
désastres de celte expédition.

Alors disparut de la scène du monde une forte-

resse dont les annales se rattachent aux noms les

plus grands aux événements les plus importants de

l'histoire. Sur les flancs de ce rocher abrupt les

Allobroges, les Carthaginois, les Romains, les Goths,
les Burgunden les Francs les Sarrasins les lIon-
grois ont laissé l'empreinte de leurs pas le moyen-
âge y a graveses pages vivaces une famille illustre,

étonnante par sa longue série de héros y a inscrit

(412) Mém. (le Renâcle, tom. Il, p. 'la.
(413) V. d'Agliano Shmorie slnriche sulla guerra del

Picmonte, dal ITil « 1747. Turin, 1840 un vol. in-8°,
édité par M. Cibrario.



l'énigme de son élévation politique François Ier

Philibert Emmamicl Charles-Emmanuel Lesdi-
guières, Sully, Ilenri IV, Louis XIII, Catinat,sont

venus enfin s'ygrouper comme une auréole qui se
maintiendra flamboyante à travers les siècles, jusqu'à

ce qu'il plaise à Dieu de la dissiper et de lui imposer
la loi de toutes les gloires humaines. Aujourd'hui,
semblable à un guerrier outragé Montmélian parait
vouloir se soustraire aux nobles souvenirs qui l'en-
tourent une écharpe de pampres verts a remplacé sa
ceinture de remparts et bientôt cette vigne capri-
cieuse aura grimpé au front du géant dont la bouche

tonnante vomissait naguère la flamme et la destruc-
tion il est des choses qu'il ne faut pas travestir

nous avons encore une infinité de ruines qui résument
les glorieux antécédents de notre pays ces ruines
mériteraient d'être respectées car la patrie est aussi
éloquente dans les vestiges du passé que dans les

enseignements du présent et dans les promesses de
l'avenir.





IMPORTANCE DE LA SAVOIE

POUR LA DÉFENSE DE L'ITALIE (414).

En suivant le cours des développements politiques

do la maison de Savoie on a dû se convaincre que
l'avantage d'être maîtresse des Alpes n'a pas peu
contribué à la rendre respectable dès son origine.
Cependant, malgré les antécédents de notre histoire,

on prétend assez généralement aujourd'hui que si

jamais les armées françaises venaient à menacer le

Piémont du côté des Alpes grecques cottiennes ou
pennines la Savoie devrait être abandonnée parce
qu'il n'est pas possible de la défendre. Une telle

(4t4) Ce chapitre, dont le sujet exigerait de larges
développements et qui a nécessairement dû être limité
ici à quelques pages m'a été fourni en entier par mon
frère Louis-Frédéric Mcnabréa, ofGcier du génie militaire
et membre de l'Académie des sciences de Turin.

APPENDICE.



opinion entrainant des conséquences très -graves

nous examinerons jusqu'à quel point elle est fondée.
La partie de la haute chaîne des Alpes qui corres-

pond au bassin du Rhône est la barrière naturelle
qui sépare le Piémont de la France. Parmi les passa-
ges qui s'y rencontrent on en distingue cinq spéciale-
ment accessibles aux armées, savoir le Simplon les
deux St-Bernard, le Mont-Cenis et le Mont-Genèvre.
Ces passages sont distribués sur une ligne de 58
lieues environ dont 3i appartiennent à la section sur
laquelle s'appuie la Savoie; c'est donc dans la dépen-
dance de cette prov ince que se trouvent les portes de
l'Italie.

On peut considérer le Piémont par rapport à la
France comme une immense place forte qui a pour
remparts les Alpes et pour ouvrages avancés les
nombreux contreforts qui s'en détachent Turin

situé précisémenta l'endroit vers lequel rayonnent
les débouchés des montagnes en est le réduit. La
possession de Turin ville riche et populeuse siège
du gouvernement centre de toutes les institutions

est d'une si grande importance, que tant que cette
capitale ne sera pas entre lcs mains de l'ennemi on
ne doit pas désespérer du sort du Piémont le siège
de 1706 en est l'éclatante preuve.

D'après le système des personnes qui croient que,
dans le cas d'une attaque du côté de la France il



faudrait abandonner les provinces d'oulre-monis et se
borner à défendre le Piémont, une des manières jugées

les plus rationnelles de procéder à cette défense serait
de grouper l'armée autour de Turin, et de se con-
tenter de barrer les débouchés des vallées tant au
moyen des forts existants, qu'au moyen de quelques

troupes destinées à inquiéter l'ennemi à travers ces
mêmes vallées lorsqu'on aurait eu ainsi le temps de

reconnaitre sa position l'armée se détachant de la

capitale se porterait en peu de marches à sa rencon-
tre, et une bataille déciderait du sort des deux partis

la bataille peut être perdue comme elle peut être
gagnée car les chances d'une victoire sont toujours
incertaines examinons donc quelles seraient les ré-
sultats d'une bataille perdue.

Si l'on suppose Turin fortifié, ses remparts arrê-
teront sans doute l'ennemi mais il ne faudra pas
moins se résoudre à voir ravager un des plus beaux

pays de l'Europe à voir se tarir ainsi la principale

source de la richesse de l'état. Si l'on suppose au
contraire Turin non fortifié l'on pourra se rallier

encore et retarder la marche du vainqueur mais ce

sera pour se donner le temps de préparer une retraite,
et alors on devra quitter de riches et fertiles campa-
gnes, et aller chercher un dernier refuge parmi
des collines stériles sur les bords d'une mer in-
grate.



Faisons maintenant abstraction du résultat d'une
bataille quel qu'il puisse être à quelle anxiété ne
seront pas livrées les populations sous la menace
d'une irruption qui peut partir d'un point inattenduî
D'ailleurs n'est-ce pas aller au-devant des désirs de

l'ennemi que de lui permettre de franchir les mon-
tagnes pour se borner à venir l'attendre au débouché
des vallées ?Une bataille est ce qu'il demande et on
la lui offre tandis qu'on devrait songer à le détruire

avant qu'il soit parvenu sur le terrain propre à la
livrer. Et en cela rien n'est impossible qu'on se rap-
pelle que Suwarofï, après la victoire de Novi vit son
armée triomphante presque entièrement détruite par
quelques bataillons qui lui disputaient le retour à

travers les défilés de la Suisse.

Le sytéme de défense que nous venons d'esquisser

ne doit donc être considéré que comme un moyen
extrême l'adopter d'une manière exclusive, serait
prétendre sauver une place forte, en abandonnant
les ouvrages extérieurs et les remparts pour se
réfugier dans le réduit;et là attendre l'agresseur.
Soyons donc plus audacieux, et repassons les Alpes.

En couronnant de troupes les cimes de ces montagnes,
l'on en pourrait disputer pied à pied les divers passa-

ges, et c'est même à cela que se bornerait, en l'état,
la défense de la frontière comprise entre le Mont-
Genèvre et le comté de Nice. Mais de cette fafon



chaque noyau de défense aurait une action trop
limitée. La Savoie et les régions contiguës à cette
province où se trouvent tous les grands passages
demandent une méthode plus large la disposition des

lieux s'y prête il ne -s'agit que de savoir en profiter.

Si l'on part du col de la Balme situé à l'extrême
frontière de la Savoie du côté de la Suisse, et qu'on

descende le long de la vallée de Chamonix l'on
arrive près de St-Gervais, d'où remontant la vallée

de Mont-Joie, l'on atteint le col du Bonhomme, qui

conduit par la vallée de Bonneval jusqu'au Bourg-
St-Maurice. De ce point, en suivant le cours supé-
rieur de l'Isère et en passant le col du Mont-Iseran,

on descend dans la vallée de l'Arc pour venir re-
joindre le fort de Lesseillon placé h cheval sur ce
torrent (415). En examinant la ligne que nous venons
de tracer, onverra qu'elle suit, presque parallèlement,

(415) A la Restauration une commission ayant été
créée afin d'aviser aux moyens d'organiser au sein des
Alpes un système de défense contre les agressions de la
France, cette commissionpensa qu'on satisferait en grande
partie à ce but en élevant une forteresse à Lesseillon, au-
dessus de Modane, entre le village du Verney près de
Bramant et celui de Villarodin. Lesseillon est aujourd'hui
achevé; ce fort a été construit sous la direction du che-
valier Olivero, colonel du génie.



le pied de la haute chaîne des Alpes dont elle ne

traverse que deux contreforts, le Bonhomme et le

JVIont-Iseran. Elle intercepte ainsi tous les passages
qui sont compris dans son développement. Défendue

par de profonds ravins et protégée par des montagnes
parallèles à la chaîne principale, et non moins abruptes,
cette ligne dont la longueur est de vingt-sept lieues
environ, c'est à dire de cinq marches, ne serait
attaquable que sur un petit nombre de points, parmi

lesquels il y en a quatre principaux, qui n'exigeraient
pourtant que peu d'hommes pour les garder. Seule-
ment, l'extrémité méridionale de la ligne qui aboutit
à Lesseillon serait exposée à être tournée par des

troupes qui du Briançonnais déboucheraient dans
la vallée de Bardonèche parallèle à celle de Mau-
rienne mais le fort de Lesseillon, combiné avec
celui d'Exiles, fait disparaître ce danger. C'est même

en s'appuyant sur ces forteresses et sur celle de

Fenestrelles que l'on pourrait prévenir et prendre de

flanc l'ennemi qui tenterait le passage du Monl-Geïlè-

vre. Les routes pratiquées le long de la ligne que

nous venons de décrire permettent d'opérer avec
facilité les mouvements des troupes destinées à la

défendre.
De cette manière, l'on occupera comme le fossé

d'une vaste place lequel aura pour escarpe les Alpes,

et pour contrescarpe d'autres montagnes d'un tout



aussi difficile accès; les passages que la nature y a
pratiqués, seront autant de brèches qu'il faudra dé-

fendre, non pas en restant stationnaires au bas de
chacune d'elles mais en manoeuvrant a\ec rapidité
et intelligence des unes aux autres; et l'on ne devra
enfin abandonner le fond du fossé et se porter au
haut du rempart, que quand une impérieuse nécessité
l'exigera. Ainsi, avec dix à douze mille hommes (car
ce nombre parait suffire ) le théâtre de la guerre
aura été reporté au delà des Alpes une chaîne
de montagnes inaccessibles aura été interposée entre
l'ennemi et le Piémont. Il y a plus supposez un
instant que la neutralité de la Suisse ait cessé d'être
respectée de lavallée de Chamonix, en débouchant

par le col de la Balme vous vous porterez sur Marti-

gny, et ensuite, remontant le Rhône, vous pourrez
aisément couvrir les passages du Grand-St-Bernard
et du Simplon et si au commencement de ce siècle

on eut pu adopter de pareilles dispositions, Marengo

ne serait peut-être pas inscrit aujourd'hui dans les

fastes militaires de la France.
Suivant le système de défense que nous venons

d'indiquer les provinces de la Savoie sont aban-
données mais pourquoi les livrer ainsi à l'ennemi?
pourquoi se priver des secours d'une nation dont la
loyauté est proverbiale, et dont la bravoure a subi

tant d'honorables épreuves? Eh bien! voyons si sans



excéder les ressources de l'état il n'est pas possible

de conserver, sinon la Savoie tout entière, du moins

une partie de cet intéressant pays.
Au lieu donc de nous attacher au pied de la

chaîne des Alpes suivons le contrefort qui sépare

la Maurienne de la Tarentaise. Ce contrefort, à tra-

vers lequel on ne compte qu'un petit nombre de

passages, est généralement inaccessible. Il se divise,
à son extrémité en deux branches dont une vient
expirer à Ayton là où le torrent de l'Arc se jette
dans l'Isère, et l'autre vis-à-vis de Conflans près
du confluent de cette rivière avec l'Arly. Si l'ou
remonte ce dernier torrent jusqu'à Megève on arrive

au point de partage des eaux de l'Arly et de l'Arve.
De là en descendant sur Sallanches, on vient, à
St-Gervais. se joindre à la ligne que nous avons
indiquée précédemment.

Notre nouvellelignccomprend un développement de
trente-deux lieues environ elle est aussi inattaqua-
ble que la première et a sur celle-ci l'avantage de
posséder des routes plus praticables, de traverser des

vallées plus tempérées et de comprendre dans son
enceinte la Tarentaise et une partie des provinces de
Maurienne de lIaute-Savoie et de Faucigny. Une

seule portion de cette ligne se trouverait assez faible

c'est l'espace compris entre Albert Ville et Ugine

mais la nature elle-même y a placé une forteresse pour



la couvrir c'est le groupe des Bauges. Ce groupe
qui s'étend de l'est à l'ouest depuis Ugine jusqu'à

Chambéry, et du nord au midi depuis Annecy jusqu'à

Montmélian, est baigné sur une des faces de son
contour par le lac d'Annecy et sur une autre par
l'Isère, rivière rapide et profonde, qui, lorsqu'elle

sera entièrement diguée présentera un fossé d'envi-

ron cent mètres de largeur et des escarpes de la
hauteur moyenne de quatre mètres. Montméliaa

acquerra ainsi une nouvelle importance et servira à

couvrir toute la rive droite de cette rivière en remon-
tant du point où elle abandonne son sol natal pour aller

arroser le Graisivaudan. Les Bauges qui ne sont
accessibles que par un petit nombre de passages

très-défendables forment comme un ouvrage avancé
du haut duquel on domine Albert-Ville, Montmélian

Chambéry, Aix, Annecy, Faverges et Ugine. Quinze

à dix-huit mille hommes pourraient garder la ligne
qui vient d'être tracée. Si les circonstances permet-
taient d'augmenter ce nombre de troupes, on pourrait
couvrir encore une plus grande étendue de pays et
même s'appuyant sur ces positions comme base
d'opérations, reprendre avec avantage l'offensive

menacer plusieurs départements de la France, et
tenir en échec plus d'une armée.

Quoi qu'il en soit, le Piémont se trouvant délivré,

sans de trop grandes dépenses de forces de la crainte



J'uuc invasion à travers les Alpes, le gouvernement
pourrait reporter son attention sur les Apennins

qui, ainsi que le prouve l'immortelle campagne de

1796, paraît être la partie faible de nos frontières

contre les attaques de la France surtout depuis que
l'invention des bateaux à vapeur a rendu presque
assuré le succès, au moins momentané, d'une ten-
tative de débarquement.

Concluons donc que la Savoie n'est point inutile à
la défense de l'Italie le courage et l'industrie de

ses habitants les ressources qu'offrent les produits
variés et abondants de son sol concourent, avec la
disposition topographique des lieux, à rendre formi-
dable la résistance qu'onpeut organiser. Ainsil'épée
du souverain qui domine sur les deux versants des

Alpes est d'un poids bien autrement grand dans la
balance de l'Europe que si ôtant à ce même sou-
verain la possession de ces rochers abruptes et de

ces glaces éternelles, on cherchait à le dédommager

par de plus vastes contrées.

FIN.



EXPLICATION DES PLANS.

Plan V 1.

Ce plan qui m'a été communiqué par M. Chai les Promis (Voyez
ci-devant, 4e partie, notes 16 33 et 39 ) est extrait d'un recueil

tn folio existant dans la bibliothèque ftlayhabecchiana à Florence,
intitulé Piante diverse di città e fortezzc raccolle dal capitana
Franeesco De Marchi (folio 9t). J. représente l'enceinte de Mont-
mélian avant les travaux que Philibert-Emmanuel y fit commencer
en i56fi (Voyez ci-de\ant, 5B partie, note 181).Assigner à ce plan

une date précise est chose difficile j'avais cru d'abord que le recueil
ci-dessus énoncé était du célebre De Marchi ce fondateur de l'ar-
chitecture militaire, dont les ou\ rages sont entre les mains de tous

ceux qui s'adonnent à cette science; mais M. Charles Promis, après
avoir examiné attentivement la copie que S. Exe. le chevalier de
Saluées possède de ce même recueil m'afait observer que quelques-

uns des plans qui s'y trouvent, commeceux de Kanisa et de Komorn
r

en Hongrie, sont postérieurs à 1 599 et que déjà alors De Marchi

ne vivait plus, puisque le premier éditeur des œuvres de ce grand
architecte, en 159Ï, disait de lui qu'il était mort depuis long-

temps, olim; qu'en outre, l'auteur du recueil en question narre
divers événements tels qu'une rencontre entre les flottes chrétienne
et turque, sur les côtes de Chypre, en 1572, où l'on voit qu'ilil
servait à cette époque la république de Venise ce que ne fit jamais
le fameux De Marchi. C'est donc par un homonyme de ce dernier

que les plans dont il s'agit paraissent avoir été recueillis. Maintenant
de quelle manière et dans quel intervalle de temps cette collection
a-t-elle été faite? S'y est-on toujours rapporté aux constructions
existantes, ou n'y aurait-on point reproduit des dessins anciens?
e'cst ce que j'ignore. L'original du plan que le lecteur a sous les

yeux, porte les indications suivantes



MONTMILIÀN IN S WOJA.

A- Castello sopra sasso vivo et c a cavalière alla terra et alla cam-
pagna.

B. Yserc fiume.
J'y ai ajouté d'autres indications, savoir

C- Enceinte de la ville.

a. Ba>tion appelé plus tard baslion de Bonvoisin.
6. Porte de la Chaîne.

r. Porte de Chambéry.
d. Porte iTArbin.
f Eglise des Dominicains ou Jacobins fondée en 133G.

J'ai rectifié dans ce plan le cours dequi se dirigeait du nord

au midi, au lieu de se diriger du nord-oucst an sud-est. Enfin, j'ai
ouvert, dans l'enceinte de la ville, la porte de lu. Chaîne, qui est
tout aussi ancienne que les deux autres.

l'y

Plau JV° 2.

Ce plan, extrait d'un recueil en plusieurs volumes (Volume 5e,

plan 152) existant aux archives de cour, m'a été communiqué par
mon frère Louis-Frédéric Ménabréa officier du génie et membre
de l'Académie des sciences de Turin. Il repiésente Monlmelian à
l'époque de la restaurationde cette place par Philibert -Emmanuel*

Je l'ai réduit, au raojen du pantogranhe à la moitié de sa grandeur.
J'ai indiqué par des lignes pleines et forcées en noir les ouvrages
que je présume avoir été construits en grosse maçonnei ie me
fondant à cet égard sur l'examen des ruines mêmes de la forteresse.

Les travaux secondaires ont été accusés par des lignes pleines, plus
légères que les précédentes. Les lignes ponctuées désignent les travaux
souterrains. Les parties couvertes de hàchures représentent ce qui
restait en 1JGG de l'ancien château féodal. Voici maintenant la
légende du plan telle qu'elle se trouve sur l'original j'en ai repro-
duit scrupuleusement l'orthographe.



LE BAS FORT.

A, Baslion de bonvoisin.
B. Le flanc dicellny deflendant du coste du bastion de lanouciade

lequel flanc nest encores faict.
C. La couertine ja tirée tout au long et le roch tant haut que les

flancs ne se peuvent decouvrir lung laultre.
D. Le flanc de lanonciade.
E. Le bastion de lanonciade auquel une grande partie de la ceinture

est mise et est vuyde derrière de terre.
F. Une cazematte au bas de la pointe dudit bastion qui deffent la

porte de la ville.
G. La tenaillie dont les canonieres ne sont point percees du tout dans

le roch et sont voultees les cazemattes dicelles avec leurs
sospirailz.

H. La pointe apellee lange.
I. Beauregard auquel lingenier ltevel avoyt ordonne fere cest

élargissement pour Inydonner davantage despaolle et pour
eviter la despense descarper tant de roch.

L. Le chemin par ou il voulloyt menpr lartigtierie ou il ny a que
bien peu de fdicl.

M. La tenaillie ou les cazemattes sont voultees et rien pour y aller.

N. Bastion St-Mauris ou la ceinture est posee tout a lentour.
O. Le flanc quest plus avance de tous.
P. La couertine et le roch du fosse quest tant hault que les flancs ne

se descou\rent point lung laultre.
Q. Le flanc de bonvoisin quest ja bien avance sans avoyr lieu pour

entrer.
R. La tenaille ou les cazemattes sont voultees avec leurs sospirailz.

S. Le chemin de lartiglierie ou il ny a rien de faict.
T. La pointe St-Michel.

V. La tenaillie percee et quelque peu cave le roch pour fere les

voultes.
X. La pointe St-Marlin ou Ion commencoyt a poser le fallut et

garitte.
Y. ll y a ja quelque peu de faict pour ceste deffence.



Z. Le lieu pour la grande porte qua este gazee.

a. Le cavalier que lingenicr Revel avoytcommense de fere auquel

na flancs ni cazcmatles faictes.

b. Le lieu du chemin pour aller au dongeon quest coiumcnsc.
c. Ung vieulx fosse du dongeon.

d. Le chemin qui se commensera depuj s lesghse.

e. Ung puys quest couvet de la contrescarpe.
§. Au lieu on est ceste marque fault achever de remplir de terre.e.

POUR LE DOXGEON.

1.Uastion St-(;eorge qucst au bas fort et dctïent le dongcon.

2. La canoniere qui! fault caver au roch.

3. Le lieu ou est de présent le pont lengi.

4. La grande porte du dongcon.

5. La vieille couertine quil fault abbaltre et depuislajusques a la

neufve que le sieur Terrant a ordonne de fere est tout îoch.

6. Neufve couertine qui se doit fere avec lallee derrière par sou
ordonnance.

7. Une tasse couertine du dessus des vignes quil faut abbaltre
assise sur roch.

8. De présent est la grand salle par ou Ion entre au logis du gou-
verneur auquel lieu se fera la canoniere pour defiendre du

coste Sl-George.

9. La tour du millieu.
10. Le lieu ou se faict la cuisine dudit sieur gouverneur.
11.La tour ou loge le sieur gouverneur.
12. Une vieille viorbe de bo_jset la cisterne.
13. Une platteflbrme basse sur les vignes du cn,le dysère ou de

présent a une garite npelle en lanibat.
14. Une muraillie qui se fondera sus le loch.
15. Par ou ]on va de présent a la garite de lanibal.
16. Une vieille muraillie qui traverse par la place.
17. Les crottes des munitions.
18. La grand tour du coste de Chainbéry.
19. Vieulz esperon nnne.



20. La place du chasteau de ce coste.

21. 2t. Les faulses brayes.

22. Le corps de garde.

23. Le grand pujs.s.

2Î-. Les cours des logis qui se feront avec une crotte dcssoubz.

25. Les crottes que Ion a reflhict lan passe.

20. Le bastion du mas commense par Revel ingenier dans le vieulz
fosse.

21. Par ou Ion monte sus la muraillie a\ec lartiglierie.
28. La pelite portelle.

Ce plan que j'ai réduit avec le panlographe à moitié de la gran-
deur de l'original est la reproduction fidèle d'une gravure sur bois
faite sous la direction de Claude Chaslillon, tojwgraphe du rmj et
publiée à Paris par Jean le Clerc, rue St-Jean-de-Latran à la
Salamandre, en 1600, à l'époque même où Ilenri IV faisait le
siége de Montmélian et où l'Europe entière attendait l'issue de cette
entreprise. La gravure dont je parle est intitulée Le portraict de
la ville et ckasteau de Mont-Mellian en Savoye assiégée par le Roy de
France et de Xavarre. Voici les indications qu'elle contient

A, Le dotij on;B,B, Le bas-fort ou fortification nouvelle; C, Bastion
Nos ire- Dame D, Eglise Nos tre- Dame E, St-Dominique; F, La
grand rue; G, Batterie de cinq canons; ÏI, Tour battue et ruinée
des ennemis; I, Batterie de quatre canons au pressoir; K, Batterie
de la butte sur le pressoir L, Batterie dans les vignes Batterie
de la Maison rouge; V, La petite Maison rouge; O, La Fontaine;
P, La grande moniaigne de Mont-Mellian ayant quatre cens toises-

de hauteur; Q, La tranchée des viynes; R, La chapelle de la TMala-

dière; S, Faubourt de Chamhéry ou dessous la Roche; T, Parle de
la citadelle; V, Pontet rivière de Lizère sur lequel on nepasse point
occasion des harquebusades X, Les Capuchins. 2, Pavillon de
Blondel delà leau; 3, Batterie pour les courtines 4, Porte Derbtn;

Plan Kf° 3.



5. Erbin; 6, 6, Les troupes de monsieur Dc&diguercs 7, 7, Les com-

pagnies en gros dans la citadelle; 8, Porte du donjon sur la vouste
de laquelle il y a trois canons; 9, Faubourt Derbin; 10, Le

chasteau de la Perouze et lugis de monsieur de Bars; 11, Cinq

canons battantle donjon; 12, Cinq canons battantla tenaille;
13, Pavillon de Francin; 14, Village de Francin; 15, Logis de
monsieur de Iiosny grand maïslre de lartillerie de France;
Ifi. Village {les Marches; 17, Fort de Barau sur les confins de
Daujiné tri, La grande montaigne de haut Garnier ayant cinq

cens toises en hauteur 19, Vallon de Grenoble; 20, Le parcq des
munitions et poudres. 21, Compagnie du capitaine la lioche.

Plan IV 4.

Ce plan est exactement dessiné d'après une gravure sur cuivre
publiée à Paris chez le sieur de Fer, dans l'isls du Palais, sur
le quay de l'Horloge à la Sphère royale, en 1691 à l'époque même
où Catinat vint diriger en personne lt-s opérations du siège de
Montmélian. En comparant ledit plan avec ceux qui sont inscrits

sous les numéros 2 et 3, on trouve que cette place avait reçu, dans
l'espace d'un siècle, des accroissements considérables. La plupart de

ces travaux furent exécutés par l'ordre de Charles-EmmanuelII.
Un plan dressé en 1656 et annexé à l'ouvrage manuscrit de Carlo
Morello, qui vivait sous le règne de ce prince (Voyez ci-devant,

J

5e partie, note 389),offre déjà les battions a, c, d, T, et les

tenailles D, E, F, suivant la forme que le plan >"° 4
attribue

à chacune de ces fortifications. Je ne parle pas des bastions B et b

qui sont encore plus anciens (Voyez ci-devant, 5e part ifi note 334):):
seulement dans le plan de Morello le bastion a, au heu d'être
appelé bastion de la Cloche, est appelé bastion de St-Germain.
Yîctor-Amédée II fit construire la redoute G et le ravelin Il. Voici
la désignation des différentes parties de la forteresse de Monlmélian

conformément au journal rédigé par M. de Chamousset

A ledonjon; a bastion de la Cloche b bastton de BonviUard



c, bastion du Prince; d, bastion du Duc; B, bat t ion de Bonvoi-
sin; C. tenaille entre deux fossés; D, bastion de l'Isère; E, tenaille
de la Sable; F, tenaille de la Roche; G redoute de la Yigne;
II, ravelin de la Porte; bastion de St- Victor; K, chemin du
château.

Les parties couvertes de hachures. tirées de gauche à droite,
indiquent les fossés.

La redoute de la Roche ou sous la Roche n'est pas figurée dans ce
plan on la retrouvera dans le plan X° 5.

Plan N° 5.

Ce plan extrait en partie de la mappe cadastrale, a été dressé

pour l'intelligence du journal édité ci-devant, partie 5, chapitre 7.
Les tranchées, retranchements et autres ouvrages de ce genre,
exécutés par les assiégeants, sont figurés au moyen de lignes numé-
rotées, à l'exception de ceux qui ayant eu lieu toul-à-fail près des

murs de la place, n'ont pas été indiqués crainte de confusion le
lecteur ne sera pas, au reste, embarrassé d'y suppléer. Je dois avertir
ici que, contrairement à une note insérée dans le texte du journal,
les batteries dressées pour le bombardement qui a précédé le siège

sont toutes désignées dans ce planelles portent les lettres a, bt
c, e. Les autres batteries appartiennent au siège proprement dit.
Il faut que je prévienne aussi le lecteur que, diins l'indication des
différentes sections des tranchées, la lithographie a omis les Nos 31

et -43 à droite de la batterie l, le premier cn-dessous et le second
en-dessus.

Le plan dont il s'agit ici n'ayant pas pu contenir la désignation
de tous les lieux mentionnés dans le journal, je vais indiquer la
direction des principaux d'entre eux afin d'épargner au lecteur la

peine de les chercher sur la cai te.
Dans la direction d'Arbin et du Crèt on trouve Mêrande, Cruet,

T.ourden, La Rive, St-Philippe, Verdun, St-Jean-de-la-Porte
St-Pkrre-d'Albigny Aliolans.



Dans la direction de Chambéry, on trouve Torméry Chignin,
#

St-Jeoire.
Dans la direction de Francin, on trouvele Plan, Leschaux les

Marches, Myans, Chapareiîtan, Barreaux.
Dans la direction de Monlmillerat en suivant (e cours de l'Isère,

on trouve Pont-CItarraz,
Derrière la Chavanne on trouve Combefoft, St-Hêlène-du-Lac

St-Pierre-de-Souey.

En remontant depuis La Chavanne la rive gauche de l'Isère, on
trouve Vhmaise, l'Orme, Rubaud, les Frasses, Coise, Chdteauneuf
Chamousset, Chamoux, etc.

Les Bauges se trouvent denière la montagne de la Thuile.














