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DE SAVOIE

Révil Joseph.

BOURGEOIS Jacques, avocat.

COURTOIS d'Arcgllières Eugène.

Buri.kt Joseph (l'abbé), professeur à l'Ecole de Théolo-
gie supérieure.

Denarié Maurice, avocat.

Le marquis d'Oncied DE LA Bâtie Eugène.
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PRÉSIDENT
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TABLEAU

Membres effectifs résidants

Courtois d'Ahoollièues Eugène, nu m meleG juillet 1876.
FusiEU François, docteur on méde-

cine, ancien directeur de l'Asile de
Bassens, – 3 avril 1879.

Borson Francisque, général de division
du cadre de réserve, 27 avril 1882.

Le G** Fernex de RIongex Kégis
avocat, 10 mai 1883.

Le C" DE Maresghal DE LUCIANE
Clément, 7 janvier 1886.

Le M" d'Oncieu DE LA Batib Eugène, – 21 mars 1889.

Bouchage Léon (le chanoine), aumô-
nier des Sœurs de Saint-Joseph de
Chambéry, 5 juin 1890.

Révil Joseph, – 21 mai 1891.

Mailland Joseph (le chanoine), – 12 mai 1892.

Denarié Emmanuel, 1"juin1893.
Bourgeois Jacques, avocat, – 98 avril 1898.
Uurlet Joseph (l'abbé), professeur

à l'Ecole do ïhèo'ogie supérieure, – 17 mai 1900.

Le G" DE Seyssel-Ckessieu Marc, 5 mars 1903.
Bouvier Glaudius, t 26nov-1903.
Diînariê Maurice, avocat, – 18 janvier 1307,
Le B°" Du Bourget Clément, ancien

chef d'escadrons, – 5 février 1908-

Membres résidants non encore reçus

Béraud Louis, avocat, nommé le 5 avril 1883.
Le comte DE Regard de VILLENEUVE

Joseph, directeur du Syndicat des
Agriculteursde la Savoie, 30 novembre 1899.

Pillet Albert (MIr),prélatdelamaison
de Sa Sainteté, consulteur de'la S-
Congrégation du Concile, 5 mars 1903.

Grange François, 15 février 1907.
Dullin Ferdinand, conseiller hono-

i aire à la Co lu- d'appel de Grenoble, 5 février 1908.



Membres effectifs non résidants.
M«T Turinaz Charles, évèque de Nancy

et de Toul, nommé le 1" juin 1876.
Peu hier de la Bathie Eugène (le b"),

professeur d'agriculture du départe-
ment de la Savoie en retraite,à Al-
bertville, – 28 mai 1896.

Pillet Antoine-Louis, professeur titu-
laire de la ctiairo d'histoire des trai-
tés à la Faculté de droit de Paris, – U juin 1896.

Geiîbaix DE Sonnaz Albert (le comte
de), sénateur du royaume, ancien
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire d'Italie à Bruxelles, & mars 1903.

Bouchagb François (l'abbé)»à Lyon, – 7 juillet 1904.

Buttin Charles, notaire, à RutniUy, – 4 janvier 19(16.
GonthierJean-François (le chanoine),

aumôlt"cdesHospieescivilsd*Annecy, 9 août 1906.
Albert Nestor(le chanoine), à Annecy, 9 août 1906.

Membres de droit
Le Recteur d'Académie.
L'Inspecteur d'Académie.

Membres agrégés

ANTIOCHE Adhémar lie comte d'), au château de Selorre, près
Paray-le-Monial.

Arminjon Charles, avocat, à Chambéry.
Bbllet Charles (M"), protonotaire apostolique,à Tain (Drôme).
BERLIOZ Constant, ancien commissaire de surveillance admi-

nistrative, à Chambéry.
BLANC Jean-Albert (le baron), docteur en physique de l'Uni-

versité de Rome.
Blanchard GeorB",professûurà l'Ecole française de droitdu Caire
Boiïdeiux Henry, homme de lettres,à Paris.
Borrel Joseph-Emile (le chanoine), vicaire général, à Moûtiers.
Briot Félix, conservateur des forêts, à Aurillac.
Bruchet Max, archiviste du département du Nord, à Lillo.
C a rut DE Cantogno Dominique (le baron), sénateur du royau-

me. président honor. de sectien au Conseil d'Etat, prèa'dent de
la Députation royale d'histoire nationale de Turin, à Turin.

Ghimrb Ernest, géologue, sous-directeur du Muséum de Lyon.
CHEVALIER C.-U.-J. (l'abbé', correspondant de l'Institut, à

Roinans(Drûme).



Cochon Jules, conservateur des eaux et forêts en retraite, à
Chainbéry.

Coi.ombain Jules (le chanoine), vicaire gênéial, à Chamhéry.
CoiïCELLii Joseph, agiéyé de l'Université, professeur d'histoire

et de géographie au Lycée de Ghanibéry.
Costa dl, Beauhlguid Josselin (le marquis1, au château de

Beauregard, près Douvaine.
Costa DE Beaurugard Olivier (le comte), à Sainte-Foy, pres

Longue vil le (S einis-In férié tire).
Djsscostks Adolphe, avocat, à Chainbéry.
Ditour Théophile, directeur honoraire des Archives et de la

Bibliothèque deGenève.
DufLAN Albert, avocat, ancien magistrat, à Evian les Bains.
DuiîAND-MoHiiiiiKAU Heim, homme de lettres,à Paris.
G au otto Ferdinand (le d odeur), professeur à l'Université de

Gènes.
Gtaillemin (le T. R. P. Dom Marie-Symphorien), abbé titulaire

de Grandselve, prieuï de l'abbaye royale d'IIautecoinbe.
Gros Adolphe (le chanoine),à Saint-Jean de Mauriemie.
Jahbois Charles, conseillerla Cour d'appel de Paris.
Jahrin Albert, avocat, à Chainbéry.
Kilian W., professeur à laFaculté des sciences de l'Université

de Grenoble.
Manno Antoine (le baron), commissaire du Roi près la Consulte

héraldique dit lojauine, secrétaire de la Députation royale
d'tiistoiie nationale, à Tuiin.

Meunier Stanislas, professeur de géologie au Muséum d'his-
toire natuielle, à Paris.

Mltzger Albeit, homme de lettres, à Ghanibéry.
Muratore Dino (le professeur), docteur es lettres, à Turin.
Navatel Jean-Joseph (l'abbé), licencié ès lettres, à Lj on.
Pascaud Henri, président de chambre honoraire, à Bourges.
Piccard f.ouis-Eticnne (M" proton o taire apostolique, à Thon on.
Ritter Eugène, ancien doyen de la Faculté des lettres à l'Uni-

versité de Genève.
Rochas-Aiglun A. (de), lieutenant-colonel du génie en retraite,

à Grenoble.
Schauukl Louis, receveur principal des douanes, à Nancy,
Seriiaz Ernest ilo marquis Saj.iicuh dk la), à Chainbéry.
Sforza Jean (le chevalier), directeur des Archives Royales

d'Etat, à Tuiin.
Toytot Ernest (de), à Nevers (Nièvre).
Trillat Auguste, docteur es sciences, chef du Laboratoire de

l'Institut Pasteur, à Pans.
Thuchet Floi'iinond, présidout de la Société d'Iiiototre et d'ar-

chéologie do Mauricniifj, à Saint-Jean de Maunenne.



r>F>5 MEMBRES Î'T I.'kC. H EMÏE

Membres correspondants

AILLOUD Antoine, commis principal à l'Exploitation des chemins
de fer P -I,M., à Chambéry.

Ahminjon* Pierre, docteur en droit, professeurà l'EcoleKhédiviale
de droit du Caire.

Aymonieiï Etienne, chef de bataillon d'infanterie de marine en
retraite, ancien directeur de l'Ecole coloniale de Paris.

Balleydiek Louis, profe&seui à la Faculté de droit de Gre-
noble.

Bauhon Pierre protonotaire apostolique, curé de Saint-
Eucher, à Lyon

Baux Emile, ancien avoué à la Cour d'appel de Lyon.
Bekthibk Alfred d'abbé}, professeur de rhétorique à l'Externat

Saint-François de vales, à Chambéry.
Berthiek Joachim (le R P.), dominicain, recteur de l'Université

de Fribourg (Suisse).
Bektin Ai thur, areb tecte du département de la Savoie, à

Chambêry.
Uëhthand Edouard, apiculteur, à Nyon ^Suisse1.
Bimet Louis (l'abbé), docteur en théologie, professeur à l'Ecole

supérieure de théologie, à la MoUe-Servolex.
Blanc Léon, docteur en médecine, à Aix-les-Bains.
Blanciict Augustin, ingénieur des arts et manufactures, direc-

teur des papeteries de Rives (Isère,.
Loiiï.viN Louis- Désiré (l'abbé), directeur du Rosier de Saint-

Fiançois,à Chambêry.
Boissiku (le comte Henri db), au château de Varambon, près

Pont-d'Ain.
Bonjean Félix, à Antibes (Alpes-Maritimes).
Bonjean George*, juge au Tribunal de la Seine, à Paris,
Botteko Iiugi.es Madolain (Me'), évêque de Kumbakonam

(Indes anglaises). `

Bouhgoignon Arthur- Paul, chef de bataillon en retraite, à
Besançon.

Boyk Pierre, docteur ès lettres, licencié ès-sciences, avocat à la
Cour d'appel de Nancy.

Boykr (d'Agen) Jean-Augustin, homme de lettres, à Paris.
Buttet Ûhailes (de), à Chainhéry.
Buttet Edouard (de), ancien magistrat, à Jacob-Bellecombette.
Cachouu François, artiste peintre, à Paris.
Galork Pierre-Louis (le chevalier), professeur, inspecteur royal

des fouilles, des monuments et des antiquités, à Torre de'pas-
seri, province de l'eramo.

Gapitant Henri, professeur à la Faculté de droit de Grenoble.
Gable André (l'abbé), curé de Bissy.
Garlioz Joseph, ingénieur des arts et manufactures, à Paris.
Carotti Jules (le docteur), professeur de l'histoire de l'Art à

l'Académie royale des beaux-arts de Brera, à Milan.
Cazalis Henri [Jean Lahor], docteur en médecine, à Aix-les-

Bains.



CHALLAMELJules, docteur eu druit, avocat à la Cour d'appel, à
Paris.

Couret Alphonse, comte romain, ancien magistrat, à Orléans.
DARDEL Jean, docteur en médecine, à Aix-les-Bains.
DELACHENAL Joseph, docteur en droit, avocat, à Saint-Pierre

d'Albigny.
Désohhaux J., professeur agrégé au Lycée Berthollet, à Annecy.
Doix Thomas (l'abbé), ancien professeur au collège de Mont-

Roland, à Dôle (Jura).
Douxami Henri, docteur es sciences, maître de conférences àla

Faculté des sciences, institut de géologie, à Lille.
Dubois Ernest, sculpteur, à Paris.
Duuois Frédéric-Thomas, bibliothécaire, à Fribourg (Suisse).
Duc Etienne-Pierte (Me'i, protonotaire apostolique, chanoine de

la cathédrale d'Aoste (Italie).
Ducloz François, ancien imprimeur et éditeur, à M où tiers.
Dumaz Jules, médecin en chef de l'Asile public de Bassens, près

( hambéry.
Dunand Joseph, prévôt du Chapitre de la Métropole, à Chambéry.
Dtjnant Camille, conseiller de préfecture honoraire, à Annecy.
Dunoyer Jean-Baptiste (le chanoine), à Barby.
Dunoyer Norbert, à Juvigny (Haute-Savoie).
DuvERNEY Paul, architecte, à Paris
Espine Henri-Adolphe<d'), docteur.en médecine, à Genève.
EXERTIER François(le chanoine), ancien Supèiieur de l'Externat

Saint-François de Sales,à Chainbéry.
FAGA Laurent, architecte, à Chambéry.
Fenouillet Félix, inst tuteur honoraire, à Savigny (Haute-

Savoie).
Filliard Ernest, artiste peintre, à Paris.
Fiquet Auguste, docteur en u édecine, à Aix-les-Bains.
Fournier Paul, professeur à la Faculté dp droit de l'Université

de Grenoble.
François Victor, avocat, à Aix-les-Bains.
Frtjtaz François-Georges (le chanoine), professeur, à Aoste

(Italie).
Gatakd Adriea (l'abbé), aumônier, à Monthey (Valais).
CAVE Pierre (le Il PJ, rèdemptoriste, professeur au Pensionnat

d'Uvrier, près Saint-Léonard (Valais).
GAVILLET Jean-Baptiste (le chanoine), vicaire général, à Cham-

béry.
Gigot DE Villefaignk Jean-Félix, publiciste, à Paris.
Girardy Ile R. P. Dom Marie-Bernard), religieux de l'abbaye

royale d'Hautecombe.
Ghumel Auguste <l'abbê\ supérieur de l'Ecole secondaire libre

de La Villette, près Ghambéry.
Guyjïnot Paul-Louis, docteur en médecine, à Aix-les-llains.
Holi.anih-; Dieiidonné, docteur es teiences nuturellos de la

Faculté de Paris, prufesseur de chimie au Lycée de Chambéry.
HOLLANDE Paul, docteur en pharmacie, à Chambéry.



JACQUOT Lucien, juge honoraire, à Grenoble.
JEAN-BAPTISTE DU Petii-obnand [le R, P.), religieuxcapucin,

à Ghatillon (Italie).
Lafrasse Pierre-Marie (le chanoine), professeur k l'Kcole supé-

rieure de théologie de Saint-Joseph-du-Lac, à Cbena (Haute-
Savoie).

Laisbvs Camille, docteur en médecine, à Moûtiers.
Lavancky Jh Mane, chanoine de la cathédrale, à Annecy.
Lavorel Jean-Marie, chanoine de la cathédrale, à Annecy.
Létanciie Jean, juge de paix, à Yenne.
Lieutauû V., ancien bibliothécaire de la ville de Marseille,

notaire à Volonne (Basses-Alpes).
Lugeon Maurice, privat docent à l'Université de Lausanne.
Maillet Pierre (l'abbé), curé de Myaiis,
Maruschal Aniédùe, avocat, à Chambéry.
Marin Michel (le chanoine), curé de la Métropole, à Chambéry.
Marteaux Charles, professeur agrégé au lycée Berthollet, à

Annecy.Mahtin Louis-Emile, ancien vice-président du conseil du pré-
fecture du Rhône directeur du MonL-de-Piétt, à Lyon.

Masson Albert, docteur en médecine, à Chambéry.
Meynet E. (l'abbé1, missionnaire, à Chambéry.
Michaud Claude {l'abbé!, curé de Saint-Alban.
Michel Raymond, professeur do rhétorique au Lycée de

Chambéry.
Miquiït (l'abbé curé de la paroisse du Sacré-Coeur, à Tunis.
Miquet François, ancien receveur des finances, percepteur à

Brest (Finistère
Montet (Albert dis1, à Cuardonne-sur-Vevey.
Mottet Joseph, maire d'Aix-les-Bains,
Mugnier Laurent (l'abbé), professeur à l'Ecole secondaire libre

de Rumilly.
Mute au Charles, conseillerhonoraire à la Cour d'appel de Paris.
Muyden (Bcrthold van), président de la Société d'histoire de la

Suisse romande, à Lausanne.
NAVILLE Ernest, ancien professeurde philosophie, à Genève.
Noguès A.-F., ingénieur civil des mines, à Argomedo, 22, près

Santiago (Chili).
Ongieu DE LA BATIE (le comte Amé d1), à Bissy.
Oncieu DE Chafkardon (le marquis Antoine d'), à Saint-Jean

d'Arvey.
Okfeuil IMaunce d'), homme da lettres, à Aix-les-Bains.
Padiglionb Charles, à Naples.
Paget Jean, chanoine de la Métropole, à Chamhéry.
Pérousk Gabriel, docteur es lettres, archiviste du département

de la Savoie, à Chambéry,
Perpéchon Félix, bibliothécaire archiviste de la ville rie

Chambéry.
Pochat-Baron François (l'abbé), supérieur de l'Ecole secon-

daire libre de Thônes UJaute-Savoie).



Poitevin db Mauveillan (le vicomte Maurice-Alexandre de),
lieutenant-colonel dans la réseive de l'année active, service
d'état-inajor, à Hyères-les- Palmiers (Var).

Ramaz François (le chanoine), vicaire général, à Chambéry.
Rebord Charles (le chanoine), supé:icur de l'Ecole supérieure

de théologie de St-Joseph-du-Lac, à Chens (Haute-Savoie).
Rev*l Eugène (rabJ)é), docteur en l néologie, aumônier dos

« Œuvres de Mer»,àToulou-Moui illun (Var).
liKVLL Gabriel, ancien magistrat, àCIngnin.
IlE7 n Michel, avocat, professeur à la Korbonne pour l'enseigne-

ment de l'histoire des civilisations de l'Extrême-Orient.
Reymond Charles (le professeur), docteur en médecine, à Turin.
Ritz Jean, cninpositeij]' de musique, à Aunecy.
Rive (Théodore DE La), professeur à l'Université de Fribourg.
Saint-Lageh, docteur en médecine, à Lyon.
Salignac-Féhelon (le vicomte François de', à Toulouse.
Sautier-Tuyhion Maurice, à Veyrier
Skyssel-Chussiisu (le vicomte Pierre de), au château de Musin,

près Bclley (Ain).
SziîHLEGKi Alphonse-André, docleur en médecine, à Barbcraz,

près Chambéry.
Tardy Joseph, à Lyon.
Takry Ilarold, ancien délégué du minï&tere des finances à la

commission supérieure du Transsaharien,àParis.
Termier Louis (l'abbé), curé-archiprètrc d'Aix-les-Bains.
Terpand Jean-Baptiste (l'abbé), supérieur de l'externat Saint-

François de Sales, à Chambéry.
Tishot Amédée (le cbanoine), supôneur de l'Ecole supérieure

de thé logie, à La MoLle Servolex.
Touhnter Anyel, professeur de langue française à l'Ecole impé-

riale de commerce,à Moscou (Russie).
TriEinctNi us Sain'J'-Séveiun (le marquis Hector), àDouvaine.
Themey (l'abbé), ancien missionnairede SaititOhatles Borromée,

pourles émigrés, à Moùtiers.
Trei-ikr Donat, lieutenant-coloneldu 1051 territorial d'infante-

rie, à Myans.
Tdrbel Kdmond, avocat, ancien magistrat, à Montmélian.
Usannaz-Joiïis Marcel, avocat, à Tunis.
Vernier Jules, archivante du département de la Seine-Infé-

rieure, à liouen.
Vigjiet (le baron Albert dk) au château du Roussoy, par Epéhy

(Somme)
Villoud Donat (l'abbé), curé de La Ghavanne,
Vulliez Jules, avocat général à la Cour d'appel d'Aix.
Weiss A docteur en philosophie, à Vienne (Autiiche).
Yvoire (le baron François d'), ancien député, à Yvoire, près

Sciez.



LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Sociétés étrangères
Amsterdam Académie des sciences (Koninklyke Akademie).
Aoste Académie religieuse et scientifique.
Bâle Verhandlungen der Natur forschenden Gesellschaft.
Berne Institut géographique international.
Boston Society of natural history.
Brème Abhandluiigen hcrausgegeben vom naturwissenschaft-

lichen Vereine zu Bremen.
Bruxelles Société d'archéologie.
Bruxelles Société des Bollandistss.
Cagliari Museo e scavi du antichità.
Chevetogne par Lfignon (Belgique) Revue Mabillon.
Christiania Kongelige Norske Frederiks universitets.
Golmar Société d'histoire naturelle.
Dublin Proceedmgs of the natural higtory Society.
Florence R. IstitiUo di studi superioiipvatici e di perfeziona-

mento
Fribourg Société d'histoire du canton de Fribourg.
Genève Institut national genevois.
Genève Société d'histoire et d'archéologie.
Genève Société de physique et d'histoire naturelle.
Harlem Archives du Musée de Teyler.
Kcenigsberg Konigliche physikalisch-œkonomischeGesellschaft.
Lausanne Société d'histoire de la Suisse Romande.
Lausanne Société vaudoise d'histoire et d'archéologie.
Lausanne Société vaudoise des sciences naturelles.
Liège Société libre d'émulation.
Madrid Rcale Academia de ciencias exactas fisicas y naturales.
Manchester Liteiary and philosophical Society.
Milan Reale Istituto lombardo.
Milan Società italiana di scienze naturali.
Modène Reale Accademia.
Montréal Geological Survey of Canada.
Naples Reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali

eeonomiche e tecnologiche.
Neuchâtel Société des sciences naturelles.
Palerme Reale Accademia di scienze e lettere.
Pise Società toscana di scienze naturali,
Rome Accademiapontificia deiNuovi Liucei.
Rome Reale Accademia dei Lincei.



Strasboarg Société de médecine.
Turin'.Académie royale d'agriculture.
Turin Académie ruyale des sciences.
Turin Royale Bibliothèque nationale.
Turin Députation royale d'histoire nationale.
Turin Société historique subalpine.
Upsal Institution géologique de l'Université royale d'Upsala.
Valparaiso Société scientifique du Chili
Vienne K. K. Geologischon Reichsanstalt.
Venise Istituto reale.
Washington Smithsonian Institution.
Zurich Annuaire de la Société générale d'histoire suisse

Sociétés françaises

Aix Académie des sciences, arts et belles-lettres.
Aix Bibliothèque de l'Université.
Alais Société scientifique et littéraire.
Amiens Société linéenne du nord de la France.
Amiens Société des Antiquaires de Picardie.
Angoulême Société archéologique et historique do la Charente.
Annecy Société floriinontane.
Annecy Académie Salèsienne.
Annecy Commission météorologique de la Haute-Savoie.
Apt: Société littéraire, scientifique et historique.
Arras Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Autun Société Eduenne.
Auxerre: Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.
Belley Le Bugey, Société scientifique, historique et littéraire.
Besançon Académie des sciences, belles-lettros et arts,
Besançon Société libre d'émulation dit Doubs.
Béziers Société d'étude des sciences naturelles.
Blois: Société d'agriculture, sciences, arts et lettres de Loir-et-

Cher.
Bône Académie d'Hippone.
Bordeaux Académie dos sciences, belles-lettres et arts.
Bordeaux Commission des monuments et documents histori-

ques et des bâtiments civils du département de la Gironde.
Bourg Société d'émulation do l'Ain.
Bourg Société Gorini.
Bourges: Société des Antiquaires du Centre.
Brest: Société académique,
Gaea Académie nationale de Caen.



Caen Société des Antiquaires de la Normandie.
Caen Société des beaux-arts.
Chambéry Bibliothèque publique.
Chambéry Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Ohambèry Société médicale.
Chambéry Société centrale d'agriculture.
Ghambéry Société d'histoire naturelle.
Cherbourg Société des sciences naturelles.
Cherbourg Société nationale académique de Cherbourg.
Clermont-Ferrand Académie des sciences, belles-lettreset arts.
Constantine Société archéologique.
Dijon Académie.
Draguignan Société d'agriculture, de commerce et d'industrie

du Var.
Gap Société d'études des Hautes-Alpes.
Grenoble Académie delphinale.
Grenoble Société de statistique, des sciences naturelles et arts

industriels du département de l'Isère.
Grenoble Université.
Le Havre Société nationale havraise.
La Rochelle Académie.
Le Mans Revue historique et archéologique du Maine.
Le Mana Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
Lille Société des sciences.
Lille Université.
Limoges Société archéologique du Limousin.
Lons-le-Saunier Société d'émulation du Jura.
Lyon Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Lyon Société botanique.
Lyon Société académique d'architecture.
Lyon Société littéraire, historique et archéologique.
Mâcon Académie.
Marseille Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Marseille Société de statistique.
Melun Société d'archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-

et-Marne.
Montauban Société des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-

et-Garonne.
Montbrison La Diana, Société d'histoire et d'archéologie du

Forez.
Montpellier Académie des sciences et lettres.
Moulins: Société d'émulation.
Moûtjers Académie de la Val d'Isère.
Nancy Société d'archéologie lorraine.
Nantes Société académique de la Loire-Inférieure.
Nice Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.



Nîmes Académie du Gard.
Orléans Société archéologique de l'Orléanais.
Pans Annales du Musèo Guimet.
Paris Bibliothèque de l'Université de France à la Sorbonne.
Paris Club alpin français.
Paris Revue de la Renaissance, organe international mensuel

des Amis du xviB siècle et de la Pléiade.
Paris; Société française de numismatique et d'archéologie,
Paris Société des études historiques.
Paris Société de l'histoire de Paris et de l'île de Frunce.
Paris Polybiblion, revue bihliogrphique universelle.
Paris Romania, recueil consacré à l'étude des langues romanes.
Paris Revue des Sociétés savantes des départements.
Paris Commission du Répertoire de bibliographie scientifique.
Paris Répertoire des travaux historiques.
Paris Journal des savants.
Pau Société des sciences, belles-lettres et arts.
Périgueux Sosiété historique et archéologique du Périgord.
Perpignan Société agricole, scientifique et littéraire des Pyré-

nées-Onentales.
Poitiers Société des Antiquaires de l'Ouest-
Saint-Jean de Maurienne société d'histoire et d'archéologie.
Saint-Malo Société historique etde l'arrondisse

ment de Saint-Malo.
Samt-Omer Société des Antiquaires de la Morinie.
Samt-Quentin Société académique des sciences, arts, agricul-

ture, belles-lettres et industrie.
Thonon Académie Chablaisienne.
Toulon Société des sciences, belles-lettres et arts du Var.
Toulouse Académie des sciences.
Toulouse Académie des Jeux floraux.
Toulouse Société d'histoire natmelle.
Toulouse Société archéologique du midi de la France.
Tours Société d'agriculture, arts, sciences et belles-lettres d'In-

dre-et-Loire.
Troyes Société académique d'agriculture, des sciences, arts et

belles-leltres de l'Aube.
Valence Société départementale d'archéologie et de statistique

de la Drôme.
Versailles Société des sciences naturelles et médicales de Seine-

et-Oiae.
Versailles Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise.
Villefranche Société desseiences et arts du lieaujolais
Vitiy-le-François Société des sciences et des arts.
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NOTICE
SUR

BENOIT-THÉOPHILE DE CHEVRON-VILLETTE

ARCHEVÊQUE DE TARENTAISE

Dans le cours de recherches faites pour la vie et les

œuvres de saint François de Sales, je rencontrai un certain
nombre de documents peu connus concernant le grand
prélat, son cousin, qui fut Benoît-Théophile de Chevron-
Villette. Sans avoir la prétention de faire un travail com-
plet, j'ai pensé qu'il serait utile de grouper ces découvertes,

en reproduisant un certain nombre de pièces in extenso,
dans le dessein de compléter, préciser ou rectifier les asser-
tions des écrivains précédents. Le sujet ne peut manquer
d'intérêt pour les membres de notre Académie, car il s'agit
d'une des gloires de la Savoie, d'un homme digne de pren-
dre place, non seulement à côté des Berliet, des Gormonio,
des Millielde Challes, les trois autres archevêques de Taren-
taise du xvii" siècle, mais à côté même du grand Evêque de
Genève. Car si l'héroïcité de ses vertus n'a pas encore été
officiellement reconnue, il a été regardé de son vivant

comme un des grands maîtres de la vie spirituelle, et son
titre distinctif dans son pays a toujours été celui de « Bien-
heureux ». On est fondé à croire que les matériaux de son
procès ont été préparés pour être soumis à la sacrée Con-
grégation des Rites, sur la fin du xvme siècle, mais ils ont
dû périr dans la confusion de cette époque. L'obscurité



qui piano sur cette question s'accorde bien, du reste, avec
le caractère général de sa vie, où perce toujours le désir,
fondé sur une humble modestie, de se cacher aux regards
des hommes.

Pour commencer par la nomenclatnre des sources con-
sultées, je mentionnerai en premier lieu le petit livre

Le Prelat apostolique, ou la Vie de Mgr de Chivron, arche-

vesque et comte de Tarentaise, prince du Saint Empire Ro-
main, par le Rev. P. Bernard, religieux de l'observance de

Saint-François, docteur et professeur en théologie, prédica-
teur ordinaire de la province de Saint- Bonaventure et cus-
tode de Savoie. A Chambéry, chez Estienne Riondet, im-
primeur et libraire de Mgr l'archevêque de Tarentaise,
1087. – L'ouvrage est dédié à Mgr de Milliet de Challes, et
à la fin de la dédicace l'auteur signe F. François-Bernard.

Dans l'exemplaire appartenant à M. le comte de Villette, on

a écrit « Allerme », après le nom de Bernard, sur le titre.
Dans cette biographie il y a bien dos détails à corriger,

et l'auteur, d'après l'usage de son époque, ne se fait pas
faute d'inventer quelques circonstances qui complètent son
récit. Mais la plupart des faits qu'il cite sont certains, les
témoins sont nommés, il a souvent vu par lui-même. On

trouve chez lui la conviction évidente qu'il s'agit d'un Saint,
d'une vie pleine d'édification, de surnaturel, de l'influence
divine. Il faut faire la part d'un peu d'exagération pieuse

toutefois l'on comprend que le bon Franciscain a composé

son œuvre après s'être convaincu de la saintetéde son
héros, il ne le fait pas saint parce qu'il a entrepris d'écrire

ses actions.
La seconde source de nos informations est celle qui, avec

la biographie, sert à nous fournir cette idée générale de

notre personnage, cette couleur, cette réalité concrète que



nous recherchons dans une « Vie » c'est la réunion d'une
centaine de ses lettres. Quarante-cinq se trouvent dans les

archives d'Etat à Turin' ce sont naturellement de celles

qu'il adressait a ses souverains. Vingt-huit sont dans les

archives de la Savoie,à Chambéry', toutes écrites aux
Sœurs Bernardines de Conflans et traitant surtout des

choses spirituelles. Une douzaine sont conservées dans les

archives de la famille de Chevron-Villette. Les autres sont

dans les archives de Sales, du Vatican, ou dans des livres

imprimés tels que la Maison naturelle de Sales. Cette caté-
gorie de pièces est d'autant plus importante qu'elle n'a
guère été exploitée jusqu'ici, et que notre prélat avait un
style épistolaire qui rappelle, dans son ton personnel, pieux

et paternel, dans ses comparaisons ingénieuses, colui de

son illustre cousin et modèle.

Une troisième source est constituée par les archives épis-

copales de Moûtiers, qui ont été ouvertes à l'auteur de ce
mémoire par l'obligeance spéciale de Monsieur le grand-
vicaire E. Borrel. On y trouve surtout les actes des visites

pastorales du zélé archevêque, qui jettent à la fois une lu-
mière précieuse et sur son caractère et sur l'état de son dio-
cèse. On doit encore ajouter les archives du Sénat de Savoie,

les délibérations municipales de Moûtiers et d'Annecy, les

relations des nonces de Turin, la correspondance de sainte

Jeanne-Françoise de Chantal, les archives de la Société

Florimontane. En étudiant avec soin ces sources et en y
ajoutant les matériaux nombreux qui sont encore à retrou-

ver, le biographe, que notre archevêque aura certaine-

ment uu jour parmi ses compatriotes, pourra reconstituer

Pariicolari.
Lettre H.



d'une manière complète cette belle existence qui comprend

les phases suivantes les années que Benoît a passées dans
le monde, sa vie ecclésiastique comme prêtre séculier, sa
vie monastique, sa vie épiscopale. Nous considérerons suc-
cessivement ces quatre périodes.

1

Notre prélat était le quatrième fils d'Hector de Villette

et de Jeanne de Menthon. Il était ainsi issu de deux
des principales et des plus anciennes maisons de Savoie,
alliées avec un grand nombre d'autres également remar-
quables. La qualité de son père parait dans le testament

que celui-ci a fait, dans sa maison à Turin, le 14 juillet
1608, huit ans avant sa mort « Hector de Villette, dit de
Chevron et de Dérée, seigneur et baron desdits lieux, con-
seiller d'Etat de Son Altesse, grand chambellan de Mgr le

Prince de Piémont et premier chevalier au souverain Sénat
de Savoie•> Hector était cousin germain de Françoise de

Syonnaz, mère de saint François de Sales, fille de Bona-
venture de Villette-Chevron, cette dernière ayant épousé, en
secondes noces, Melchior de Syonnaz. Les enfants d'Hector

et de Françoise étaient par conséquent cousins au deuxième
degré.

La naissance de Benoit est fixée par certains auteurs à

l'année 1585' la vraie date est 1587. C'est ce qui résulte

Archives de Ciez et do Sales.
1 M. DE Foras, dans son Armoriai, dit que Benoit avait quatre

ans en 1598. C'est évidemment une faute d'impression pour 1589.



d'une de ses lettres, du 6 mai 1646 « Me voyant, écrit-il,

aus portes de la soixantième année de mon âge j1.La
correction d'une erreur des biographes au sujet du lieu de

sa naissance confirmerait, au besoin, cette date. On le fait
naître à Chevron, mais un acte de 1613, qui sera rapporté
plus loin, t'instituant à un canonicat de Genève, prouve sa
naissance à Turin Or, c'était précisémenten 1587, et non

en 1585, que le seigneur de Chevron, gouverneur de Victor-
Amédée, devait se trouver dans la capitale où ce prince
naquit le 8 mai 1587. La famille toutefois passait les va-

cances en Savoie, et c'est à Chevron qu'eut lieu le principal
événement de la jeunesse de Benoit. Du sommet de la tour
qui forme aujourd'hui une partie du château de M. Du-
nant, il tombait dans le vide, lorsque sa mère invoqua la
Vierge de Myans et trouva l'enfant sain et sauf après sa

chute. Une copie de l'ex-voto offert à Notre-Dame de Myans

à l'occasion de ce fait merveilleux se conserve dans ce sanc-
tuaire. L'original se trouve, dit-on, dans la ville de Cham-
béry. Un ancien curé de Chevron a eu l'heureuse idée d'é-
riger une statue de l'homme de Dieu au sommet de la tour
de l'église, à quelques mètres de la tour du miracle.

La position de son père mit l'enfant en relations intimes

avec le souverain et les jeunes princes, et il pouvait légiti-

L'épitaphe de l'Archevêque porte qu'il avait Ta ans à sa mort
en 1658, mais le chiftre n'est qu'approximatif. Le P. Bernard dit:
a Environ 72a 7a ans. »

1 Archives d'Etat de Turin.
II est vrai qu'un acte semblable (1609), conservé également

aux Registres de l'Evêché de Genève, l'appelle« clerc de notre
diocèse» mais ces mots ont été ajoutés sur le Registre après
que l'acte avait été dressé, peut-être selon l'indication a parroisse
de Dêrêe» qui se trouve dans les mêmes Registres à propos de
saréception à latonsure.L'indicationesterronée,carilest cer-
tain qu'iln'aurait pas été appelé « clerc de Turin » en 1613 si l'on
n'avait pas vérifié cette circonstance.



mement aspirer à leurs faveurs spéciales. Benoît suivit ia

cour avec l'ardeur qui lui était naturelle, sans se soucier
de la tonsure qu'il reçut de Mgr de Granier, le 17 mars
1601, pendant le carême prêché par « le Prévôt de Sales ».
11 est permis, toutefois, de conjecturer que celui-ci soufflait
à son cher cousin quelques-unes de ces « suaves inspira-
tions » qu'il recommandait plus tard aux parents qui vou-
laient cultiver la vocation de leurs enfants. Quoi qu'il en
soit, l'attrait de la profession militaire était trop puissant

pour cette jeune âme, et il fallait encore une douzaine
d'années pour que les imitations divines prissent défi-
nitivement le dessus. On découvre déjà en lui des mou-
vements prononcés dans ce sens, surtout quand nous le
voyons abandonner temporairement ses fonctions pour
aller à pied en pélerinage à Rome. Mais l'heure n'était

pas encore arrivée, et le P. Bernard assure qu'il revint à sa
carrière mondaine après cet acte de zèle pieux, et même
qu'il prit des engagements envers Mllc Cliabod de Saint-
Maurice. Le même auteur prétend que la cause détermi-

nante de sa vocation sacerdotale'fut uu vif reproche que
lui adressa une Sœur de la Visitation de Turin dans le par-
loir de ce monastère, Il y a dans cette assertion un gros
anachronisme, car la Visitation n'a été établie à Turin
qu'en 1638. Il est possible que l'incident ait eu lieu à An-

necy et que la religieuse en question ait été plus tard en-
voyée à Turin. Ce qui est certain, c'est que Benoit reçut les

Ordres mineurs de son saint cousin le 24 mai 1603, et qu'il
fut pourvu d'un canonicat dans le Chapitre de Genève.le 28
février 1609'.C'était son premier bénéfice, et il dut faire
sa profession de foi entre les mains de l'évêque. H semble

Registres du diocèse de Genève.



ne pas avoir pris possession de sa nouvelle dignité, car

nous le trouvons, quatre ans plus tard, de nouveau ins-
titué chanoine du même diocèse. L'acte est ainsi conçu

« François de Sales. à notre bien-aimé Benoît de
Chevron, clerc du diocèse de Turin, salut. La noblesse
de votre race, vos connaissances littéraires et la probité
de votre vie, attestées par des témoignages dignes de
foi, nous inclinent à la libéralité en votre endroit.
Comme donc un canonicat et une prébende dans notre
église de Genève sont devenus vacants par la mort de
Claude-Etienue Nouvelet, nous vous y instituons, sujet
à la profession de foi que vous ferez entre nos mains
dans les six mois. Fait à Annecy le 7 octobre 1613. »

Il est douteux que même cette seconde fois la mise en
possession ait eu lieu, car, le 8 janvier 1615, nous trouvons
Philippe de Quoex institué à ce même canonicat, t vacant

par la mort de Claude-Etienne Nouvelet », comme si la
stalle n'avait pas encore été occupée. Aussi dans l'acte que

nous allons citer immédiatement, Benoît n'est pas appelé
chanoine, mais simplement docteur ès droits. Ce dernier
titre, remarquons-le en passant, accuse des études suivies,

et même un cours universitaire pendant les années qui sui-
virent sa réception dans les Ordres mineurs.

Il

C'est seulement à l'âge do 27 ans qu'eut lieu l'événe-
ment qui décida de la vocation de Benoit de Chevron, son

Registres du diocèse de Genève.



élection au doyenné de Notre-Dame, la dignité ecclésiasti-

que la plus élevée de la ville d'Annecy. Le P. Bernard dit
qu'il y a été nommé par le Duc de Savoie. Sans doute,
Charles-Emmanuel et d'autres hauts personnages ont pu
lui donner des recommandations très puissantes, mais il

semble certain que cette élection appartenait au Chapitre
de la collégiale. Dans les archives d'Etat de Turinse
trouve une lettre de Jacques, duc de Savoie-Nemours,
adressée aux chanoines, en date du 21 septembre 1583,
agréant l'élection de son fils illégitime, Jacques de Savoie.

Au même paquet il y a un extrait des registres de Notre-
Dame du 14 décembre 1593, rapportant l'élection, par les
capitulants, de François de Lornay. Nous verrons plus loin

que le successeur de Benoit a aussi été élu par les chanoi-

nes. Voici du reste l'acte d'élection de notre doyen, tiré de

la même source aux archives de Turin

« Du vendredi 18 juillet 1014, assistauts révérends
seigneurs sacristain, chantre, Jacquier, Jeolier, Peys-
sard, Roland, Alix, des Oches, le corps de Monsieur de
Lornay étant remis en terre, le Chapitre s'assembla au
lieu accoutumé tenir l'assemblée capitulaire,où étant en
nombre de dix, et ayant invoqué l'assistance du Saint-
Esprit, disant dévotement le Vent Creator Spiritus, fut
ordonné que chaque chanoine mettrait par écrit en un
petit billet les noms de ceux que Dieu lui dicterait être
digne et capable succéderà la place du défunt (décédé
le 16 dudit mois). Ce qui fut fait, et les billets se trou-
vèrent aussi au nombre de dix, dans lesquels billets se
trouvèrent les noms comme s'ensuit, et fut trouvé enfin
que Rd M" Benoît de Chevron, docteur ès droits, eut six
voix sur qui le sort tomba et fut élu doyen et fut mis

Bonefizii di là de' Monti, Annecy.



en possession le 21 dudit mois, après les heures canont-
cales, avec les cérémonies en tel cas requises, en pré-
sence de plusieurs notables personnes, même les sieurs
advocats et spectables François Lespine et François
Favre, tous deux docteurs ès droits, témoins appelés. »

Le livre des délibérations des administrateurs du collège
Chapuisien d'Annecy', desquels le chef du Chapitre de

Notre-Dame était président d'office, nous apprend une des
premières actions du nouveau doyen. « Lundi, 21 juillet
1R14, assistant révérend seigneur Alessire Benoît de Che-

vron, doyen de Notre-Dame. les administrateurs, ayant
su que Benoit de Chevron a pris possession aujourd'hui de

la dignité de doyen, l'ont reçu administrateurdu collège ».
Son rôle d'administrateur, toutefois, s'était réduit à de

petites proportions,par le transport du collège aux Barna-
bites, ce qui avait eu lieu le 5 du même mois. Le P. Ber-
nard dit que le nouveau dignitaire était déjà prêtre, mais

en réalité il n'a reçu le sous-diaconat que le 20 septembre
suivant le diaconat le 20 décembre, la prêtrise le 14 mars
1615. Peu de détails uous sont parvenus des six ou sept
ans de la résidence de Benoit de Chevron à Annecy. 11 a
fait un voyage à Rome pendant cette période3. Nous le

voyons assister aux délibérations des administrateurs du
collège. Le registre de celles de la collégiale pour ces
années n'a pas été retrouvé. Les délibérationsmunicipales

Archives municipales d'Annecy.
Registres du diocèse de Genève. L'attestation, signée par

saint François de Sales et qui, par conséquent, est doublement
une relique, se trouve aujourd'hui chez M. Favre aîné,à Albert-
ville.

Procès de canonisation de saint François de Sales, déposition
de Rév. François Langin.



d'Annecynous apprennent qu'il demeuraitdans sa propre
maison Révérend seigneur Benoît de Chevron de Palud'1
possède « une maison prés de l'Isle et vis-à-vis du seigneur
baron de Menthon ». Elle est commune entre lui, Pierre
Excoffier et Jeanne Gay, veuve de Claude Excoffier. Malgré

cette séparation d'habitations, les relations entre le doyen

et Pévéque, son cousin, étaient des plus intimes. C'est pen-
dant ces précieuses années que le plus jeune se formait sur
le modèle parfait qu'il avait devant les yeux. Nous trouvons

une preuve de l'effet proiluit sur lui par les exhortations et
l'exemple du saint évêque de Genève dans le témoignage
remarquable rendu par le secrétaire du conseil de ville
d'Annecy, à propos des « Grands Pardons » de septembre
1019, qu'il devait présider en l'absence du chef du diocèse.
Ces paroles donnent la mesure de sa réputation à la fin de
cette seconde période de sa vie, et l'on y voit poindre ce
zèle pour le ministère du sacrement de pénitence qui deve-
nait la passion de son âme apostolique

« Jésus Filius VIRGINIS Marle
Cy commence la célébration du jubilé de sept ans en

sept ans. confirmé par N. S. P. Paul V le 17 juin de la
présente année 1619. Et premièrement, du samedi 6

(c'était le 7), feste de saint Gratz aux vespres. orgues
qui rendoyent les assistants quasi ravis et sans bruit.
L'office célébré par ung seigneur digne d'aultre titre que
de doyen de ladicte église, pour sa bonne vie, rare
sagesse, grande science, et grandeur de sa maison, pour

Séance du 15 juillet 1615.
1 C'est le seul document que j'ai trouvé où ce uom de terre

s'applique à Benoît de Chevron. Sa famille possédait, en effet,
des biens danscettecommunequitdela hauteurremarquableoù

etelle se trouve sur la rive droite de l'Arly, domine Albertville et
ses vallées.



estre son nom Révérend seigneur messire et noble
Benoist de Chivron, frère du seigneur baron de Chevron,
seigneur méritant plus grand titre, homme simple, affa-
ble, humain et doué de toutes les vertus s'employant
à la confession toute la matinée, tant les jours de feste
que dimanche. Ne s'en distrayant anlcunement sinon
en tant qu'il sera appelé pour celébrer la sainte Messe
quictant pour les confessions les matines et autres heu-
res convenables pour vacquer ausdictes confessions. »

Pendant ces années où le doyen s'attirait tant de répu-
tation devant les hommes, il ne songeait lui-même qu'à
fuir les honneurs pour embrasser la pauvreté, la pénitence,
l'obéissance dans le cloilre de Talloires, réformé en 1611

et célèbre déjà pour son observance régulière.Ily pensait

au moius depuis 1016, comme nous l'apprend une lettre
de saint François de Sales, que l'on trouvera un peu plus
loin. Il comptait parmi ses amis le prieur claustral, Claude-
Louis-Nicolas de Quoex, et sans doute d'autres religieux
du prieuré. Leurs relations devinrent plus étroites lorsque,
le 28 janvier 1618 sur la présentation de son oncle,
Bernard de Menlhon, il fut nommé recteur de la chapelle
de Sainte-Catherine, de Talloires, vacante par la mort de
Philippe de Quoex. Cette chapellenie importante offrait à

son recteur, sous l'obligation d'une messe quotidienne, une
habitation à Talloires et une prébende monacale. Ces cir-

constances devaient porter leur fruit. Une seconde circons-

tance donnait de l'éclat au sacrifice. C'est que la cour
avait jeté les yeux sur lui pour être aumônier résident de
la princesse de Piémont dont le Saint était grand aumônier.
C'était l'accès aux plus grands honneurs, et sa mère surtout,

Registres du diocèse de Genève,



regardant les choses d'un point de vue peu surnaturel,
s'attachait passionnément à ce projet pour l'avancement
de son fils. Mais aucune considération ne pouvait ébranler
la résolution de ce dernier. « M. le doyen », écrit le Saint
à son frère1, « ne veut point aller à la cour, sa dévotion

le tirant ailleurs, où il prétend se rendre dans six semaines

ou deux mois; mais il désire que l'on ne sache pas, ne s'en
étant découvert qu'à moi et au supérieur claustral du lieu
où il aspire, sur le rivage de ce lac. »

L'évêque de Genève, contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, n'était pour rien dans cette détermination de

son ami. On en trouve la preuve dans une lettre du 12
février 1620, adressée au baron de Menthon-Hochefort,
qui l'avait prié de faire une commission à Madame de
Boège, Françoise de Beaufort, veuve de Sébastien-Baltha-
zard de Montvuagnard. Cette dame demeurait au château
de Villard-Chabod, près de Dérée, où se trouvait Jeanne
de Menthon

« Vous savez bien que le bon M. de Chevron, mon cou-
sin et votre parent, que j'avais teteau dès il y a trois
ans en notre profession ecclésiastique, estimant qu'il y
pouvait rendre plus de service à Notre Seigneur, enfin
s'est retiré à Talloires dans la vocation monastique. De
quoi c'est la vérité qu'il communiqua premièrementavec
moi sur le refus qu'il fit d'aller auprès de Madame, où
Mgr le sérénissime prince le désirait. Mais ce fut avec
une résolution en laquelle il n'y aurait plus aucun lieu
de conseil. Cependant M"' de Chevron, ma bonne tante,
a penbé jusques à présent que j'avais été l'auteur de
cette retraite, qui est la cause que je ne suis point allé
voir M"" de Boège, en attendant que par même voie allant

Lettre du 16 décembre 1619.



visiter l'une de ces dames, je puisse aller visiter l'autre,
étant si voisines l'une de l'autre, et lors je n'oublierai
pas ce qu'il vous a plu de me recommander.»

Enfin la lumière se fit, la mère confessa que son amour
pour son fils l'avait aveuglée, et on se rappelle la visite et
la touchante prophétie que le Saint lui fit après la transla-
tion des reliques de saint Germain, le 28 octobre 1621.
Notre Benoit qui assistait sans aucun doute à la translation,

a dû avoir la consolation d'être présent à l'entrevue fami-
liale qui la suivit.

m

La date de la retraite du nouveau religieux est fixée au
3 ou 4 février 1620 par l'acte d'institution à la chapelle de
Sainte-Catherine, tiré des Registres de l'évêché de Genève

« Philibert Rogès. à M. Antoine Favre prêtre.
« Comme la chapelle perpétuelle de Sainte-Catherine,

se trouvant dans l'enceinte (septa) et cloîtres du monas-
tère de Notre-Dame de Talloires, est vacante (d'après
les sacrées constitutions et le droit canon) par l'entrée
en religion, et dans ledit monastère de l'Ordre de Saint-
Benoit, du Révérend Père en Jésus-Christ Benoît de
Chevron, son dernier recteur pacifique, et par son ferme
et stable propos de rester dans ladite religion, attesté
en diverses manières par manifestes signes et actes et
comme vous avez été pour cette raison deux fois institué
recteur de cette chapelle par le Rév™ Evèque de Genève,
et deux fois légitimement mis en possession d'elle; et



comme maintenant (bien que ce fut exabondanti et pour
confirmer votie droit, même que maintenant procès est
pendant entre vous et ledit Benoît de Chevron), et en
tant que besoin, vous demandez être de nouveau insti-
tué recteur de ladite chapelle de Sainte-Catherine con-
sidérant que ledit seigneurde Chevron ait été une année
et quinze jours dans ladite religion, et ainsi, selon les
sacrées constitutions reçues en cette province, que ladite
chapelle soit vacante, nous vous y instituons selon la
présentation faite en votre faveur par noble et puissant
seigneur, le seigneur baron de Menthon.. le dix-neuf
février 1621.»

Ces deux institutions ont dû être accordées au jeune

Favre, fils cadet du Président, sans préjudice des droits du
novice, que celui-ci, l'acte même nous l'enseigne, continuait
à soutenir, d'après l'intention que le Saint lui attribue dans

une lettre du 23 février 1620 « Le doyen possédera sa
chapelle encore tout le temps de son noviciat ». Le cas était

autre pour son doyenné, qu'il résigna après quelques mois.
Voici le procès-verbal de cette résignation, tiré du même
manuscrit de Turin qui nous a appris son élection

« Du vendredi 20 novembre 1620, assistantsRévérends
seigneurs don (sic) Père Théophile, doyen, sacristain,
chantre, Carrier, Peyssard, Roland, Alix, de Ronis, des
Oches, Charles (de Nemours), Chopel, Garnier. Le sus-
dit Père don Théophile a purement, simplement et
volontairement résigné la dignité de doyen et toutes ses
dépendances entre les mains du vénérable Chapitre,
sacristain, chantre et chanoines d'icelui, à cet effet spé-
cialement convoqué. Les priant tant en général qu'en
particulier, avec l'affection qu'il a audit Chapitre, de
vouloir choisir des ores, nommer et élire tel et autre
personne suffisante, idoine et capable pour ladite dignité,



prébende et ses dépendances, à l'honneur de Dieu et de
Notre-Dame, qui bon leur semblera. En foi de quoi s'est
signé Benoît de Chivron, doyen résignant. Laquelle
résignation faite par ledit révérend Père don Théophile
de ladite dignité, le Chapitre invoqué (sic) comme des-
sus, et tous les chanoines ont remercié ledit R. Père et
ont résolu de procéder à l'élection et nomination d'un
autre doyen. Et a été élu illustre Pierre-François de
Rossillon, dit de Châtillon. »

A l'époque de sa profession, Benoît a fait un testamentt
qui, à cause de ses détails intéressants et de l'exposé des
motifs qui ont amené sa renonciation, mérite d'être repro-
duit presque en entier

« L'an 1621, le o juin, comme ainsi soit qu'il ait plu à
la divine bonté de foi mer l'homme à son image,le douant
d'une âme raisonnable peu moindre de la natmelleper-
fection des Anges, aux fins que, capable de reconnaître
la grandeur et infinis attributs de la divine Majesté, il
applicât tout son pouvoir, savoir et avoir à l'honneur de
cette Majesté divine durant tout le cours de sa vie mor-
telle, pour finalement être fait jouissant de la gloire
éternelle ce que considérant mûrement, à par soi, révé-
rend Messire Benoît de Chivion, ci-devant doyen de
l'Eglise [de Notre] Dame d'Annecy, voyant comme [les]
voies étaient remplies de choppenaent, et la grande diffi-
culté de suivre le droit sentier de la paix parmi les mon-

Le texte de ce testament est pris snr une copie notariée con-
servée dans les archives do Sales, mais dont certaines parties
ont été rongées. Les mots qui manquent sont suppléés, plus ou
moins conjecturalement, entre crochets. M le curé Lavanchy a
donné un court extrait de ce document, d'après une note du re-
gretté chanoine Duels, dans cette belle monographie sur la com-
mune de Saint-Jorioz, qui forme le tome VII* des Mémoires de
l'Academie Salesienne. (Pièces justificatives, document N.)

IV' Série. TOME XI. 2.



dains, se sentant d'ailleurs invité par la considération
de ses [péchés] passés, soit par vocation etgrâce spéciale
épris, à [se] ranger à quelque genre [d'asile] retiré pour
illec amender [ses fautes] et consacrer le reste de sa vie
[à Dieu] ensuite de quoi, ayant oui et vu la perfection
avec laquelle les Religieux et RR. PP. de Notie-Dame
de Talloires vivaient sous l'étroite observancede la Règle
du glorieux patriarche S. Benoît, du nom duquel il avait
déjà été honoré sur les saints fonts de Baptème, il s'y
serait rendu, et après l'épreuve annuelle aurait supplié
le R. P. Prieur et tous les RR. PP. ses supérieurs de
vouloir admettre à la sainte profession. Ils ont or-
donné que premier il dût à donner ordre à ses affaires.
et cela fait, ils se disposeraient à l'admettre. Ensuite
de quoi ledit sieur Benoît de Chivron, ci-devant doyen,
recteur de la chapelle de S"-Catherine fondée dans le
prieuré de Talloires, et maintenant novice, nommé Frère
Benoit-Théophile, dit et déclare qu'il veut disposer,
tester et adonner, tant de soi que des peu de biens que
Dieu lui a donnés.

« A ces causes, devant moi notaire, s'est personnelle-
ment constitué ledit R. P. Benoit-Théophile, novice, et
a fait son testament. lml se signe de la Croix, et proteste
vouloir mourir catholique. Ensuite, invoquant Jésus,
Marie, son Ange gardien, S. Benoît, S. Bernard de Men-
thon, S. Martin, S. Chailes Borromée, S" Anne, S" Marie-
Madeleine, S" Catherine,S" Bal be et tous les Saints.
Hem, espérant que Dieu lui fera la grâce de finir ses
jours dans la sainte religion où il prétend faiie profes-
sion après peu de jours, n'ordonne rien pour sa sépul-
ture.Il supplie seulement que si le corps de sa très chère
et très honorée dame et mère était enterré en la même
église où elle y avait destiné la sépulture,illeur plût de

permettre qu'il fut enterré au même lieu, ou place voi-
sine. A ces fins le testateur ordonne qu'après la mort de



sa mère les RR. PP. jouissent durant sa vie seulement
de la grangerie du Bouloz (SLJorioz), à lui délaissée par
son père, Messire Hector de Villette. à condition de messe
annuelle. [Item] que lesdits Pères payent à M"1 Isabeau
[de Ville] la pension de quatre cou [pes]. comme est
porté par le testament de sa dite mère; sinon qu'il apparaît
que ladite d"* de Ville eût été récompensée. Item, ses
meubles,livres. à la Congrégation. Item, les prisesqu'il
a auprès [.cendy] sur Faverges, pour les Religieux qui
font le service au prieuré au lieu de Faucemagne, avec
quatre messes en honneur de S. Rodolphe.Item,comme
le devoir et sanctions canoniques obligent tous ecclé-
siastiques de laisser quelque chose à son Prélat, pour
témoignage de l'honneur et affection de laquelle ils l'ont
toujours honoré, le testateurdélaisse à M" le Rm. Evêque
et Prince de Genève le tableau, image ou livre qu'illui
plaira. ou [la somme de] quatre florins. Item, à Mes-
sire [Prosper] de Chivron, chevalier de Ss. Maurice et
Lazare, sa maison [située àSeytenex, sans comprendre
la [terre] de Faverge et Marsy que le châtelain Durand
tient de leur dit père. et au cas que ledit Prosper de
Villette vienne de mourir sans enfants, le testateur dé-
laisse ceci aux enfants de Messire [Bernard) de Villette.
son autre frère. Hem, délaisse à [Gaspard, fils] aîné de
feu Bernard. délaisse il Heuri-Sigisinond,second mâle
dudit feu S" [son frère] Bernard de Chivron, des biens
à Aiguebelle, toutefois après le décès de sa mère Jeanne
de Menthon. Et si ledit Henri-Sigismond vint à mourir
sans enfants, le testateur veut substituer Jeanne-Fran-
çoise et Claude-Françoise ses sœurs, nièces du testa-
teur. Le testateur déclare qu'il ne veut obliger per-
sonne au paiement de ce qu'il se pourrait trouver obligé
à la Marguerite Tallenod,veuve en premier lit de M'Mar-
tini, notaire ducal et receveur en ladite maison de Chi-
vron, attendu que telle obligation n'ajamais été faite de



sa volonté, ains plutôt pour obéir,comme 11 était en bas
âge. Et parce que l'institution d'un héritier universel est
]e fondement de tout testament, il nomme Jeanne de
Menthon, et en défaut d'elle Messire Dom Prosper de
Chivron, seigneur de Dérée, son frère, comme aussi
Gaspard et Henri et les leurs [ci-dessus] mentionnés.

« Fait au prieuré dudit Talloires, présents M' Nicolas
Machet, Carrier, vicaire de Doussard, Jaques d'Arit,
vicaire de Talloires. Gabriel Mattelon, curé de Duingt.
Signés [sur la] minute: Frère Benoit-Théophile, [Frère]
Claude Nicolas (de Quoex), prieur, [Nicolas] Machet,
Antoine Carrier, Gabriel Mattelon. »

Remarquons, dans les deux documents précédents,

l'apparition du nom de Théophile, que le novice aurait pris

avec l'habit bénédictin. Par le fait que saint Théophile ne
figure point parmi les patrons qu'il invoque dans son testa-

ment, il est évident que ce nom est plutôt un adjectif, une
épithète analogue au « Théotime » du Traité de l'Amour de

Dieu, choisi pour exprimer les saintes prétentionsdu nouvel

aspirant. Remarquons que Mgr Camus désignait saint

François de Sales sous ce nom de « Théophile i

D'autres faits que j'ai rencontrés se rapportent de même

à la vie monastique de notre prélat. Encore novice, il a été

nommé procureur du monastère d'Ainay, de Lyon, pour un
procès dont je vais citer un acte. Sa profession eut lieu au
mois de juin iùil, et, l'année suivante, il fut député à

Rome, avec le nouveau prieur claustral, dom Michel Ram-
bert, pour obtenir l'érection de la « Congrégation des Allo-

broges », dont Talloires devait être le centre et la maison-

mère. Les deux pèlerins prirent à Turin la bénédiction de

leur saint évêque, le 17 août 1022'.La mention d'un cer-

1 Procès de canonisation de saintFrançoisde Sales,déposition
de Rambert; Archives de la llauto-Savoie, Talloires,



tain document dans l'inventaire des archives de Talloires1
« Patentes par lesquelles Talloires est agrégé au collège'
Grégorien, accordées par le cardinal vice-chancelieret dom

Constantin Gaebno », nous renseigne sur plusieurs cir-
constances de cette troisième visite de Benoît-Théophile à

la Cité éternelle. L'institution fondée sous le patronage de

saint Grégoire-le- Grand par le célèbre bénédictin Gaetano
(1565-1G51 ?), abbé de San Barontode Pistoie, venait d'être
approuvée par Grégoire XV, dans la bulle « Salvatoris
Nostri », du 17 juin 1621, « comme un hospice ou collège

pour les Bénédictins étrangers» Le fondateur adressa

une lettre-circulaire avec un exemplaire de la bulle à tous
les monastères de l'Ordre, le 21 mars 1622, en relevant
les avantages du nouvel établissement au point de vue de

la vie monastique, des études et de l'expédition des affai-

res. Il avait lui-même l'entrée du Vatican, ayant été secré-
taire de quatre papes. Nous pouvons donc être certain que
nos deux Talluériens descendirent à cette maison hospita-
lière, qui était située au Transtévère, prés de Sainte-Cécile,
derrière la petite église de Saint-Benoit in Piscinula qui

marque l'endroit où le patriarche des moines d'Occident a
séjourné et d'où il est parti pour sa grotte de Subiaco. Ces
relations avec Gaetano, qui appartenait au Monl-Cassin,

nous expliquent pourquoi les supérieurs de Talloires, invi-
tés àdésigner quelque Congrégation à laquelle ils auraient

Mémoires de la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie,
tome V.

Unie à la Propagande vers 1640, cette fondation fonctionna
d'une manière assez obscure pendant doux siècles et se fondit
dansle collège attachéà Saint-Paul-hors-les-murs.La procure
des Bénédictins anglais demeura installée dans les bâtimeuts de
l' « Université Grégorienne » à partir du xvn" tùècle. Une partie
de ces bâtiments subsiste encore.



à se réunir au cas que celle des Allobroges ne réussit pas à
maintenir une existence indépendante, ont choisi la Con-

grégation Cassinèse. En effet l'union se fit en 1674.
Le P. Bernard affirme que, pendant ce voyage d'Italie,

Benoît-Théophile fut malade dix-hnit mois chez sa sœur
Amédée, comtesse de llalaspina, à Modène. En tout cas, il

était de retour en Savoie avant le 16 janvier 162i car, à

cette date, on lit dans les délibérations du Chapitre de
Notre-Dame de Liesse « On parlera à M. de Chevron,
jadis doyen, povir l'éclaircissement du doyen (de Roussillon)
touchant la fondation de feue Madame ». Nous le trouvons

procureur général de Talloires dans l'acte suivant, extrait
des Registres du Sénat et conservé à Giez

« 17 février 1628. – Au procès d'entre le réS"' abbé
de la loyale abbaye d'Ainay de Lyon, les sieurs reli-
gieux et Chapitre de ladite abbaye, supérieurs primitifs
du prieuré de Saint-Pierre des mains (sic) hors la pré-
sente ville de Chambéry, et encore dom Jean-Baptiste
Miguet, sacristain audict prieuré, et dom François
Coudey, tous deux religieux profès et réformés audict
prieuré de l'Ordre de Saint-Benoît, demandeurs en
requête présentée cejourd'hui contre les RR. PP. de la
Congrégation des Feuillants, défendeurs. A comparu au
greffe du Sénat Rév. Père en Dieu, dom 13enoit-Théo-
phile de Chevron, piètre, religieux profès et réformé du
monastère de Notre-Dame de Talloires, du même Ordre
de Saint-Benoît de l'Observance, tant en qualité de

procureur spécial de ladite abbaye d'Ainay, par acte

1s'agit d'un procès soutenu par les Bénédictins noirs de
Lé m en cfz.es mains) contre leurs successeurs les Feuillants,procès
qui ne s'est terminé qu'à la suite d'un décret péremptoire de
Madame Royale du 7 mars 1645.



reçu par Ma Combet, fait le 26e may 1621, et encore
comme procureur général dudit monastère de Talloires,
comparant avec lui ledit Miguet. »

Nous pouvons supposer que ces emplois dans les affaires
extérieures du monastère n'étaient pas bien au gré d'un
homme qui n'avait cherché qu'un asile de prière et de
pénitence. Il lui fallait, toutefois, s'accommoder aux néces-
sités de sa Congrégation et aux ordres de ses supérieurs, et
rien n'empêchait son progrès dans les vertus de sa profes-
sion. Le P. Bernard consacre à la description de ces vertus
plusieurs pages éloquentes, insistant en particulier sur
l'obéissance qu'il rendait à un prieur plus jeune que lui.
Rambert avait, en effet, neuf ans de moins, et n'avait été
ordonné prêtre qu'enl620. Aprèsavoirétépremier doyen',t,
Benoit devint lui-même prieur claustralen 1629, élection

Le titre de doyen est ici l'équivalent de sous-prieur. Dans sa
Règle, saint Benoît parlede l'abbé, du prieur et des doyens comme
des officiers du monastère, sans nommer le sous-prieur Plusieurs
Congrégations do l'Ordre retenaient cette désignation. L'adjectif
«premier»semble montrer qu'à Talloires ily eut plus d'un doyen.

Voici le procès-verbal de l'élection de notre prieur, extrait
des registres de l'évêché de Genève. Il contient plusieurs points
dignes d'attention pour l'histoire du vieux prieuré:

« Nous Jean-François de Sales. savoir faisons que nous ayant
été représenté par Don Benoit de Vallier, prieur des IIK. PP. bé-
nédictins réformés au prieuré de Talloires que, ayant été élu
prieur audit lien pour trois ans, le temps ayant expiré, il est
nécessaire de faire élection d'un autre; et parce que, par un bref
de Sa Sainteté nous sommes désignés pour confirmer les prieurs,
il nous a requis de nous transporter audit heu.. Et y étant, le 19
de septembre 1629, ledit Don It. de Vallier nous aurait exhibé
un bref de notre Saint Père Urbain VIII, du 4 juillet 1634, visé

au Sénat par arrêt du 5 septembre 1624. Il nous a requis vouloir
assister à l'élection.. ayantà ces fins fait convoquer tous les
religieux, qui étaient partie au prieuré de Rumilly et partie aux
études à Chambéry. Sur quoi nous avons ordonné audit Don
Benoît de faire assemblerleChapitre. Et ont comparu ledit Don



qui était déjà une preuve qu'il excellait entre tous. Il pro-
fita de cette liberté qui est attachée à la supériorité dans les
limites de la Règle, pour se dévouer avec une charité sans
bornes au service des pestiférés dans les années terribles
1629 et 1030. Mais il ne se contenta pas des exercices déjà

imposés dans une maison sévère; il cherchait cetteplus
grande perfection que son saint patron propose à ceux qui
ont longtemps combattu contre le diable dans la compagnie
de leurs confrères. Nous en trouvons la preuve dans la

tradition qui nous apprend que le serviteur de Dieu se retira

au « combat singulier du désert », dans la gorge, près de

Seylhenex, appelée Val de Saint-Ruph parce que ce frère

Benoit de Vallier, D. Claude-Nicolas deQuoex, D. Benoit-Théo-
phile de Chevron, D. Michel Rambert, D. François Codey,
D. Romain Giberey, D. Maur Anthoine, D. Placide de Crans,
D. Gharles-Fauste de Machet, D. Martin Pernet, D Anselme de
la Flechère, D. Juste du Plastrez, D. Constantin Roget, D. Ber-
nard Floccard, D. Leandre do la Ituaz, D. Isidore Blanc, frère
Pierre de Quoex, frere André Magniu, et frère Valcntm Vollend,
religieux proies. Ils nous ont tous secrètement baillé leurs suf-
frages en présence de Rév. M' Bernard de Grallier, religieux dudit
Ordre, prieur de Rumilly, député par eux pour nous assister.
Lesquels recueillis et nombres, il est trouvé que la plupart des
voix a concouru à l'élection dudit Itèv. Père Don Benoît-Théo-
phile de Chevron. Sur quoi nous avons confirmé ladite élection,
pour être par lui gouvernés et administrés les affaires tant spiri-
tuels que temporels de ladite réforme pendant trois ans, confor-
mément au bref, Et suivammeut nous l'avons mis en possession
des places du prieur in choro, in capitula et in mensa, sans
aucune contredite, et ce fait nous nous sommes retiré.

il J.-Fkanç E. de Genève. »

Nota.-Les registres deTévèché de Genève nous enseignent que
Dom Juste du Plastre a été élu prieur claustral de Talloires le
20 octobre 1631, en suite de la démission de Benoît-Théophile

nommé et présenté par Son Altesse à Sa Sainteté pour la préla-
ture de l'archevêché de Tarentaise,» qui a commandementde s'y
transporter pour pourvoir aux affaires spirituels, en attendant
l'expédition de ses bulles. a L'élection du nouveau prieur fut con-
firmée par Jean-François de Sales le 16 mars 1682.



de saint Germain de Talloires y avait vécu et y est mort.
Le petit prieuré de Faucemagne se trouvait dans cette vallée
étroite dont il faut lire la description donnée par le regretté
prévôt Brasier dans son étude sur Saint-Rupli1.

Le P. Bernard place cette retraite après les grands tra-
vaux occasionnés par la peste, et ajoute qu'il était là lors-
qu'on vint le chercher pour lui offrir l'archevêché de
Tarentaise. M. Brasierdit avec justice que le prieurclaustral

ne pouvait pas s'absenter de son monastère d'une manière

permanente, et comme sa renonciation à l'office de prieur
n'eut lieu qu'en 1631, M. Brasier incline à placersa retraite
dans les années antérieures à son priorat. Mais cela no
semble guère pouvoir se concilier avec les occupations men-
tionnées dans les documents ci-dessus et dans d'autres qui
témoignent des différentes phases du procès activement
mené contre les Feuillants. Il est plus vraisemblable de

supposer de sa part des retraites moins longues, mais

peut-être fréquentes, dans le genre de celles que nous le

verrons pratiquer peudant son épiscopat.

IV

Nous arrivons à la dernière partie de la vie de Benoit-
Théophile et les matériaux deviennent bien plusabondants.
La première allusion h sa nomination épiscopale est conte-

nue dans une lettre de Victor-Amédée du 25 février 1031,
où il dit que son ambassadeur, Louis d'Aglié, va proposer

Mémoires de l'Académie Salésienne, tome II.



des sujets pour les églises vacantes de Turin, Tarentaise,

Mondovi et AlbaUne lettre du nonce Castracani, du 14

avril suivant', contient un bel éloge de celui qui était pro-
posé pour la seconde de ces églises

« Le Duc me signifia ces jours passés qu'ilvoulait
favoriser pour l'église de Tarentaise le Père Chevron,
noble Savoyard, moine cassinèse réformé, dont le père

a été gouverneur de Son Altesse. Le Duc ne peut pas
tarir sur les louanges de ce sujet, qu'il préfère même aux
deux qui sont recommandés pour Turin et Mondovi. Je
me suis renseigné sur lui chez différentes peisonnes et
j'en ai obtenu les meilleures relations.

La nomination a été agréée cette même année, car le 21

janvier 1632 le nouvel élu, arrivant de Moûtiers, remercie

sa cousine la baronne de Villette de ses congratulations,

tout en montrant la répugnance qu'il avait eue à accepter

une si lourde dignitéLe 15 octobre 1G32, il prie le baron
Gaspard de Villette d'accompagner ses commissaires pour
prendre possession aussitôt que le Sénat aura déclaré ses
bulles exécutoires*, il fut sacré à Turin en janvier 1633,
prêta le serment de fidélité le 22 du même mois, et fit son
entrée à Moùtiers le 8 février. Le diocèse du nouvel arche-
vêque était petilcommeuombrede paroisses,n'en comptant
que soixante-seize dans le Stalus présenté par son successeur
en 1700, mais de grande importance an point de vue séculier,
carlitre de «comte de Tarentaise, prince du Saint-Empire»»
avait encore une réelle signification. L'archevêque était le

gouverneur civil de la province, et ses principaux officiers

Archives Vaticanes, Savoia, tome 52.
Ibid.
Archives de Giez.

« Ibid.



avaient la préséance sur les antres nobles. On se rend

compte de cette importance en parcourant l'inventaire des
titres de Tarentaise de 1652, conservé aux archives de

Savoie et reproduit dans le premier volume des Mémoires
de l'Académie de la Val d'Isère. La seule nomenclature des
divisions des archives de l'archevêché est assez parlante

Imperialia, Papalia, Ducalia, Moûtiers, Eglise et Chapitre,
Fiefs (dix divisions!, Hommages des nobles, Sion et Aoste,
Saint-Sépulchre, etc. Les évoques de Sion et d'Aoste étaient
suffragants de l'archevêque de Tarentaise, et toutes les
maisons du Saint-Sépulore dans les Etats de Savoie étaient

sous sa juridiction.
On trouvera des renseignements intéressants au sujet

des revenus, droits et obligations de ces prélats aux archives
Vaticanes, dans le volume 36e de la Nonciature de Savoie,

au moment où la nomination de Borliet (1898) souleva
beaucoup de questions financières. A cette date, les revenus
étaient de « 4.450 écus de 5 florins, monnaie de Savoie,
soit 2.902 écus d'or de 7 florins 8 sous pièce ». Dans la

lettre du (î mai 1646, citée dans la première partie de cette
notice, notre archevêque dit que les revenus avaient été de
30,000 florins, mais qu'ils n'atteignaient plus à cette date

que 25,000. Mais il y avait des pensions à payer sur ces
recettes et surtout des décimes et des salaires d'officiers.
Le « comte de Tarentaisedevait entretenir un baillif, un
vi-bailhf, un juge, un juge d'appels, un procureur et un
avocat fiscaux à Chambéry, un portier, sans parler de ses
vicaires généraux et substituts, des « prédicateur et son
compagnon » qu'il était obligé de faire venir pour les épo-

ques de dévotion, de ses aumôniers et domestiques ordi-
naires. Le seul « pain de mai », célèbre aumône pour
laquelle l'archevêque devait fournir pendant vingt-huit



jours un pain à chaque venant, riche ou pauvre, absorbait,
d'après son successeur, tout le revenu du diocèse. Quelque-
fois huit mille personnes se présentaient en une seule jour-
née. Le désintéressement de notre prélat lui fit accepter
sans réserves une obligation que ses prédécesseurs immé-
diats avaient remplie dans des limites assez élroiles.

Quant à l'état des populations dans ce pays pauvre, isolé,
réseau de vallées étroites et de versants de montagnes qui

est la Tarentaise habitable, le fonds était bon les paysans
étaient sincèrement attachés à leur religiou. Cependant,
l'ignorance, la superstition et certaines'pratiques immora-
les qui avaient fini par prévaloir, témoignaient de la négli-

gence des pasteurs. Le siège avait été vacant depuis la
mort d'Anastase Germonio, arrivée à Madrid le 4 août 1627.
Absent de son diocèse depuis plus de dix ans, ce prélat
piémontais ne savait même prêcher en français'.Entre lui

et Berliet, il y avait en une vacance considérable et ce der-
nier avait été gravement malade pendant les dernières
années de sa vie. Parpaglia, troisième prédécesseur de
Mgr de Chevron, s'était occupé des intérêts de sa famille
plus que de ceux de son diocèse. Mais les conséquences de

ces malhenrs pouvaient s'effacer par le zèle, l'assiduité, la
prudence de notre apôtre, qui mettait ses délices à visiter

son peuple, à encourager ses curés, à refaire ou à bâtir ses
églises, à se faire le conseiller et le directeur {le tous. Le

P. Bernard dit qu'il confessait, au moins une fois par an,
chacun de ses diocésains. C'est une exagération sans doute,
mais il est certain qu'd continuait là, comme il avait fait à

Annecy, de se dédier tout spécialement à cette partie la plus
lourde du ministère évangélique qui consiste à reconnaitre,

Détail curieux donné par Germonio lui-même dans les Acta
Tarent. Ecclesiœ, p. 37.



corriger et prévenir le péché. De Hauteville mentionne la
surprise de Charles-Auguste de Sales, qui le remplaça pen-
dant son séjourà Rome, en 1630 et 1637, de trouver que
son prélat s'était déjà constitué confesseur ordinaire de

presque toute la ville de Moùtiers'.Le pape ayant offert
à l'archevêque, au cours de cette visite, une faveur à son
choix, il demanda le pouvoir d'accorder aux mourants
l'indulgence du jubilé, afin de rendre son ministère encore
plus recommandable à ses chers diocésains. Il allait quel-
quefois résider dans des endroits de son diocèse assez éloi-
nés du chef-lieu, comme à Bozel ou à Villette, pour se
donner tout entier à la prière, aux travaux du ministère et

au soulagement temporel de son peuple, Il convient
d'extraire à ce sujet une page du P. Bernard

« Quoique le repos ne fût pas du goût de Mgr de Chi-
vron, la solitude ne laissait pas de faire tous ses plaisirs.
Elle n'était pas pour lui le centre du délassement et de
la quiétude, mais elle devenait pour cet homme incom-
parable le principe d'une nouvelle action. Les archevê-
ques de Tarentaise ont une maison dans la vallée de
Bozel dont ils sont comtes, et c'est là où il se retirait
par intervalle et, à l'exemple de Moïse, après s'être donné
à Dieu par la contemplation dans los heures qu'il des-
tinait pour cela, il se donnait ensuite au peuple de toute
la vallée, tantôt pour terminer leurs différends et leurs
procès, d'autres fois pour leur fournir des remèdes qu'il
composait lui-même par la connaissance qu'il avait de
la médecine, fournissant de quoi vivre aux nécessiteux,
envoyant de quoi subsister à ceux dont les besoins lui
étaient connus. Aussi était-il dans une telle vénération
parmi le peuple que c'était assez de l'avoir vu pour s'en
retourner satisfait. »

1 Maison Naturelle de Sales, Vie de Charles-Auguste.



De telles occupations dédommageaient notre pieux arche-
vêque des peines qu'il souffrait d'un autre coté; car, il

faut le dire, le haut clergé, et en particulier le Chapitre,
lui donnèrent des chagrins incroyables, surtout au com-
mencement de son épiscopat. Certains dignitaires de la

ville épiscopale avaient pris, pendant l'absence de ses
prédécesseurs, une indépendance qui ne se pouvait tolérer

il fallait revendiquer les droits supérieurs, et c'était même

un peu pour cette raison que le Duc avait fait choix du
prieur de Talloires. Voici comme celui-ci écrit à son souve-
rain le 14 avril 1633 1

« Les prêtres les plus débauchés de ce diocèse, des-
quels il plut à V. A. de me parler à S. Pierre d'Al-
bigny, me descouvraut les motifs pour lesquels Vos
Altesses avoient este mues à se servir de moy pour cette
archevêché, voyant que je voulais commencer les actes
archiépiscopaux, tant du synode comme de la visite et
prévoyant que la suitte d'iceux occasionnet-oit ou la
fuite de leurs complices, ou la poursuite de leurs fautes
invétérées, ils se sont mutinés contre moi, ne me vou-
lant laisser célébier dans l'Eglise métropolitaine le jour
du synode, ains m'ont contraint d'aller faire l'office à
un'autre esglise avec le reste de l'assemblée synodale,
au grand scandale de toute cette piovince. Finalement
ils m'ont levé la croix et crosse, de laquelle mes prédé-

cesseurs se sont servi à l'ordinaire en tels actes. »

Le Prince agit avec une admirable promptitude, et le 20

avril Benoit lui exprime sa reconnaissance:

« Je rends mille remercîments à V.A.pour sa piompte
assistance pour le maintien des droits et autorités ar-

Archives d'Etat de Turin, Particolari.



chiépiscopales. Par icelle non seulement sera donné à
cette première émotion le remède nécessaire, mais en-
core à l'avenir, et messieurs de notre Chapitre et tous
autres qui voudront s'éloigner de leurs devoirs au pré-
judice de cet ai chevêche y penseront. V. A. sera de
vive voix informée de tout l'état de l'affaire par le sieur
d'Avise commis par le Sénat. J'entends que le doyen et
secrétaire proposent d'aller à V. A. La jeunesse et
incapacité de ce chef peut assez prouver qu'elle doit
être sa conduite dans un clergé si mal morigéné. Facile-
ment parleront-ils des Religieuses de cette ville, car
l'abbesse est sœurd'icelui »'.

Ces extraits nous expliquent le litre d'un document men-
tionné dans l'inventaire des archives de Tarentaise « Pro-
cès intente au Sénat en 1633 par B.-Th. de Chevron.
pour être maintenu en possession du droit de ses prédé-

cesseurs d'être ressaisi de sa croix et bâton pastoral, avec
défense au Chapitre de le troubler en cela. Verbal du séna-

teur d'Avise, commissaire, qui enjoint au Chapitre de les
rendre». La lettre suivante (sans date) atteste l'heureux

succès de l'intervention ducale

• Non seulement m'ont esté rendues la croix et crosse
épiscopale par l'ordonnance du commissaire a ce député
par le Sénat; mais de plus les mitres anciennes que le
Chapitre avait dès longtemps saisies comme siennes.
Voire, de plus, tout en la présence dudict sieur commis-
saire, nous avons faict un accord et transaction, l'obser-
vance de laquelle, j'espère, sera capable de boucher les
avenues à toute soi te de mésintelligences et [sera] à la
consolation de tout ce peuple. s

Archives d'Etat de Turin, Particolari.



Dans une autre lettreà Son Altesse, du 1" mai, il an-
nonce que les difficultés entre le Chapitre et l'archi-
diacre Uollia (sic) sont arrangées par arbitrage, les cha-
noines demandant seulement que celui-ci « attendu son
bas-âge, ne marcherait aux processions et autres actes
publics qu'au rang de sa réception, jusqu'à ce qu'il fût
promu aux Ordres sacrés. » Quant aux difficultés qui
avaient été arrangées entre le Chapitre et lui-méme, il voit
déjà poindre un nouveau danger l'ancien vicaire général
Empioz et son frère n'ont pas voulu signer avec les autres
chanoines. En réalité, l'action de ces deux hommes ressus-
cita les difficultés avant la fin de l'année1, mais pour le
inomeiil, après avoir nommé un certain Joseph-Rudolf Vial,
bénédictin de Talloires, son grand-vicaire,il put commencer,

le 8 mai, sa visite pastorale. Il témoigne de l'importance
essentielle qu'il attache à cette action dans une lettre
adressée au Sénat, où, après l'avoir remercié de son assis-

tance à l'occasion du procès mentionné ci-dessus (qu'il ap-
pelle un « coup permis par le ciel pour obvier plus grand
mal ») et après une allusion à la s trop grande liberté du
clergé et pénurie de personnes propres à exercer juridic-
tion »,il annonce qu'il peut enfin partir pour « celte pre-
mière visite de laquelle dépend le principal du rétablisse-

ment de toute cette province, et restaurementdes mystiques

et matérielles églises d'icelle Ilavait déjà, le 14 avril,
exprimé au Duc ses préoccupations au sujet de cette visite,

« tant nécessaire et dès une vingtaine d'années souhaitée

par vos fidèles serviteurs s>3.1.

Pendant les vingt-cinq ans de son épiscopat, Benoit-

Lettre du 2 décembre 1633 (Archives d'Etat de Turin).
Archives du Sénat.
Lettre précitée du 14 avril 1633.



Théophile a fait quatre fois, par lui-même ou par délégué,
la visite de son diocèse. Chaque fois il y mit deux ou trois

ans. Les relations détaillées de ces visites, sauf la troisième,

se trouvent dans les archives do Moûtiers, et contiennent
des renseignements de grand intérêt pour l'histoire de ces
paroisses et de véritables révélations sur le caractère du
saint prélat. Il s'arrêtait quelquefois deux ou trois jours
dans un endroit, prêchait et confessait, examinait minu-
tieusement l'état, les droits, les obligations de chacun,

en un mot remplissait tout ce que l'Eglise enjoint aux
pasteurs de faire dans cette enquête ou inspection reli-
gieuse. La première visite commença donc le 8 mai 1633.
Interrompue le 18 décembre, elle recommença, par Aime,
le 2 juin 1034 et se continua jusqu'au 10 décembre. La
ville de Moùtiers fut réservée pour le mois de septembre
1636. Voici l'en tête de la visite suivante « Seconde visite
générale de Mgr Benoît-Théophile de Chevron-Villette,
faite par M. Charles-Auguste do Sales, docteur en théolo-

gie, autrefois vicaire général et prévôt de Genève, mainte-

nant vicaire général et official de Tarentaise, et Claude
d'Anthon, docteur es deux droits, chanoine et chantre de

notre église cathédrale, délégués à cet effet. De notre palais

archiépiscopal, 8 mai 1038 ». Cette visite ne fut terminée
qu'en avril 1643, par la visite de Moùtiers, effectuée par
l'archevêque lui-même. La troisième visite occupa les
années 1645-1647. La quatrième eut lieu de 1651 à 1655,

et fut faite spécialement par Louis Empioz, chanoine et
sacristain, vicaire général et official, le brouillon de 1633,
converti par la mansuétude de son prélat, changé, dit celui-
ci dans une de ses lettres, « de Saul en Paul ».

Je donnerai, en hors-d'œuvre, quelques détails sur la

visite du Saint-Sépulcre d'Annecy, surtout eu égard aux
IV Série. – TOME XI. 3.



déclarations qui ont été faites sur la vénération du «bien-
heureux André d'Antioche », déclarations qui compteront
certainement parmi les plus importantes que l'on puisse

recueillir en vue de la reconnaissance du culte de ce saint
chanoine de Saint-Augustin. Le Père Bernard fait un récit

assez fantaisiste des premières relations de ces religieux et
de notre archevêque, leur supérieur; d'après lui, ils se

sont connus par une heureuse surprise. Le bon Franciscain

oublie qu'ils avaient été proches voisins à Annecy pen-
dant les années 16i:i 1620. Notre Benoit-Théophile,

accompagné par Vial, commença la visite de ce prieuré le

31 mai 1633, après avoir donné l'avertissement canonique

à Jean-François de Sales, évêque de Genève, et au jeune

commendataire, Pierre-François de Vidomne de Novéry,

qui avait été institué à ce bénéfice le 10 août 1623. Le visi-

teur descendit chez son ami, Ahel de Lalée, seigneur de la

Tournette, qui devait plus tard devenir son bailli en Taren-
taise. Il fallait d'abord surmonter plusieurs difficultés sou-
levées par Jean-François de Sales et par son vicaire général,
Chartes-Auguste, surtout à cause du sermou annoncé pour
le lendemain et qui devait être prêché par le bénédictin

Vial. Enfin,« pour le bien de la paix », on renonçaà ce

sermon, et l'archevêque put célébrer, confesser et faire

lui-même une exhortation. Voici le passage le plus intéres-

sant du procès-verbal, traduit du latin

« Il y a dans cette église des orgues et le sépulchre de
saint André, fils d'un roi d'Antioche, plus tard chanoine
de ladite église, dès longtemps honoré pour ses nom-
breux miracles. Ce tombeau est célèbre par la dévotion
assidue des peuples, et comme une chose sacrée, il est
voilé d'étoffe rouge. Nous avons vu aussi un autel de la
sainte Vierge, fameux pour miracles depuis environ trois



ans. Nous avons commandé au sacristain de mettre par
écfit l'histoire de chaque grâce ou miracle déjà accordé
ou qui serait dorénavant accordé auxdits autels de la
Vierge Marie et de saint André. Nous avons vu une
cloche quis'appetait<fSancti Andrew"1.

Le visiteur constata des désordres dans l'administration
du prienré détérioration des bâtiments, observance relâ-
chée,réputation entamée,les fidèles peu édifiés. Les stalles
n'étaient pas tontes t'emplies, et !ecommendataires'opposa
violemment à la nomination faite, conformément à ses
droits, par le supérieur canonique. Celui-ci réussit enfin à

rétablir l'observance et dressa pour les religieux de bons

statuts, confirmes en t(iH. Mais les chanoines n'avaient

pas l'esprit de leur vocation. M. Million' cite une lettre de
Charles-Auguste, de 1651, sur leurs démarches pour la

Dans le procés-verbal de la visite faite par (harles-Auguste
et Claude d'Anthon le 10 août 1638, on trouve: {( Nous visitâmes]la
chapelle de Saint-André)).Le 27 octobre i953, Louis Empioz
visita « la chapelle de Saint-André d'Antioche, renommée pour
miracles.

B

J'ajoute que dans le procès de canonisation de saint François
de Sales, en 1632, il y a plusin·urs allusions au culte du même
« Bienheureux ». Le prieur Rambert, de Talloires, dit que leSaint « avaitcoutume d'envoyerceux qui demandaient sesprièresle
Samt a avait cnfltume d'envoyer ceux qui demandatent ses priérea
au Sépulchro où repose le corps de saint André ». Antoine de
guérissait dequesaintFrançoLsà iaSales «exhortaitceux tom-
guérissait de rendre lettre voeux à la Visitation ou bien au tom-
beau d'un jadis religieux du Sépulchre de cette ville ». En parti-
culier, « un estropié de Tarentaise a été chargé de rendre grâces
audit bienheureux saint André qui repose en ladite égliseJean
Tardy et autres témoignent dans tu même sens Hév. Martin
Berrot, « sépuLcluin », dépose ainsi « Le corps du Bienheureux
reposa en notre église en laquelle j'étais sacristain,depuis di-
manche vêpres jusqu'au mardi suivant, au-dessus du tombeau du
glorieux André, confesseur, tUs d'uu prince d'Antinctte, auquel de
son vivant le Bienheureux avait grande dévotion, au tombeau
duqueïsefontgt'andsmiractesjourneitetnent.~

:0

t Saint F'rançois de Sales et la Tarentaise-



sécularisation. On trouve dans les archives de t'évechë de
Moûtiers une lettre du 19 septembre 16S4 adressée à

Benoit-Théophiie par le sous-prieur, Etienne Chardon, au
nom de la communauté,dans laquelle celui-ci lui rappelle
la question de ladispense du froc t. L'extrait d'une
transaction entre le prieur de Novéry et les chanoines,

d'après une copie conservée dans les archives de la famille

de la Grange, trouve ici sa place

Comme ainsi soit que les révérends religieux, cha-
noines et Chapitre du St Sépulchre de la ville d'Annecy
se soient pourvus par requeste tendant aux fins qu'en
suite de l'intormation faite concernant le nombre des
chanoines qui doivent estre entretenus par le 8" Prieur,
commendataire (ainsy qu'appert par décret du 5 février
1629, signé Rd messire Louis Empioz, official et vicaire
général de Tarentaise le siège vacant, contenant l'audi-
-tion de six témoins à laquelle on se rapporte), lesdits
révérends sous-prieur et chanoines se soient pourvus
par requeste devant Mgr t'Hl**et Rév°" S" dom Benoit-
Théophite de Chevron,archevêque et comte de'1'a.reu-
taise. Finalement, lesdits chanoines se sont pourvus
par requeste devant le souverain Sénat. Par arrest du
S5janvierd636aesté ordonné que ledit 8*'Prieur serait
exhorté de faire réparer les bâtiments dans le mois, en
l'assistance du seigneur conseiller et sénateur de la
Valbonne, commissaire député par te Sénat. Et affin

que les parties puissent vivre en paix, et pour éviter
plus grosse despense, se serait soumis à l'arbitrage
amiable dudit S" archevêque.

« Pour ce est-il qu'aujourd'huyIZjuin 1636, par devant
moi, notaire ducal, royal et apostolique soussigné, per-
sounellement se sont establis rév. S" messire Pierre-
François de Vidonne Noveiry, chanoine régulier ~s~ de



S.-Pierre de Genève, prieur commendataire du Saint-
Sépulchre hors les murs de la ville d'Annecy, d'une
part, et rév. messire Etienne Chardon,sous-prieur dudit
prieuré, tant à son nom qu'à celui des rév. mess~ Am-
blard Baudé, Claude-Philippe Curtet, Mauris Deleyde-
vant, Prudent Pavy, chanoines dudit prieuré, et messire
Pierre Chardon, novice, lesquels ont transigé comme
s'ensuit l" Ledit S*' prieur lâche auxdits chanoines
tous les revenus dépendants dudit prieuré sauf les biens
ci-après désignés, qui sont estimés de la valeur de cinq
cents florins de revenus actue)s. Outre ce, ledit prieur
libère auxdits chanoines une maison de l'hospital, tom-
bant en ruines, située au faubourg dudit St-Sépuichre.
Et de plus ledit prieur, pour toutes réparations aux-
quelles il a esté condamné, promet de payer auxdits
religieux douze cents florins, moyennant quoy il reser-
vera le payement du legs fait par l'ilinsf" S°' Amblard-
Philibert de Vidonne, S" de Noveiry, son père, qu'est
de la mesme somme. Le tout sans altération du titre
du prieur qui lui demeure acquis, comme aussi sa séance
ordinaireau chœur quand il lui plaira d'officier ou assis-
ter à la célébration des offices. Fait et passé à Moustier
dans le salon du palais archiépiscopal, en présence
d'lll. et Rev. 8~' dom Benoit-Théophile de Chevron,
présents encore Rd S' messire Adrien d'Oncieu, S" de
Bellecombe, docteur en théologie, officiai et vicaire
général de Tarentaise, Rd messire Martin lierrot, cha-
noine de Tarentaise, Laurent l'Ktranche,d'ës-droits,
juge ordinaire de l'archevesché. Excofûer, notaire de
Moustier.a

Parmi les circonstances plus particulières des commen-
cementsuet'ëpiseopatdeHenoit-Théoplnte,l'intëretpeut

se porter sur ses relations avec Charles-Auguste de Sales.
Ici, la source principale est la Vie de ce dernier par le cha-



noine de Hauteville dans l'ouvrage La ~«MOH naturelle
de Sales. Cet auteur nous présente notre archevêque comme
un prélat qui mourut en grande odeur de sainteté.M.Miiiiou
ajoute certains renseignements,et nous promet une corres-
pondance entre les deux cousins qu'il ne semble pas avoir
pubhée. L'ancien doyen de Notre-Dame aurait deviné à
Annecy la belle promesse que le neveu de saint François
donnait dès sa première jeunesse. Tout ce qu'il en avait
appris depuis cette époque l'aurait disposé en sa faveur:
l'attrait du fervent prêtre p0!]riasot!tude, pour la Char-
treuse l'aptitude exceptionnelle qu'il avait montrée pour
la conduite des affaires dans ses emplois de prévôt, de

vicaire général et official de Genève; sa retraite chez les
ermites des Voirons en 163. Leur petit différend au sujet
de la visite du Saint-Sépulcre s'oubliait bientôt dans la simi-
litude de leurs goûts et de leurs prétentions. Benoit écrivit

au pieux solitaire qne le service de Dieu et du prochain de-
mandait de lui autre chose que les exercices de la vie de
retraite, et qu'en venant le rejoindre à Montiers, il pourrait
allierla vie activeàia vie contemplative. Le ~(! janvier 1C:!C

partit une invitation formelle de la part du venérahte prélat
âi'on « Joseph)),son « Isaac ». Le 31 mars, ce dernier
consentit d'aller voir son parent pourune affaire de
grande conséquencex.Mutin,Mgrde Chevron réussit là où
sainte Jeanne de Chantal avait échoué, Il persuada à
Char!es-Augusto d'accepter le vicariat généra!, le 27 sep-
tembre 1636, et partit tout heureux pour Rome, assurant
à son peuple qu'il n'avait qu'à gagner par son absence.

Hétait de retour à Moutiers dans t'été del(i37etiele
nouveau vicaire demandait avec instance la permission de

retourner à sa chère solitude, lorsque l'archevêque tomba
malade et force fut pour son cousin de rester près de lui et



de l'assister dans la seconde visite du diocèse. Nous les

trouvons ensemble, absorbes dans leurs exercices de piété,
a La Thuille, le 2 octobre 1637'.Charles-Auguste y re-
tourna seul quelquefois pendant les années 1638-1640 dans
lesintervalles de la visite. Son cousin travaillaitde son côte,

et le 26 mai 1639 il envoyait à son Vicaire général alors à

Sales, des lettres de la coadjutorerie de Tarentaise avec
droit de succession, e dressées et signées de ma part »,
écrit-il. C'était assez pour éblouir le jeune prêtre, mais il

resta ferme dans son refus et l'archevêque dut renoncer à

son cher espoir. Son chagrin se raviva lorsqu'en 1643 celui
qu'il avait obtenu pour la Tarentaise, placé dans l'impossi-
bilité de refuser, fut préconisé coadjuteur de Genève, avec
le titre d'évoqué d'Hébron. Benoît lui conféra la consécra-
tion épiscopaie dans l'église de Saint-Dominique,à Annecy,
le 14 mai 1645.

Dans le temps même de ses relations avec Charles-
Auguste, notre prélat renoua celles qu'il avait eues avec la
Mère de Chantal pendant les années qu'il avait passées à
Annecy et à Talloires. C'est encore M. Miltion qui nous
fournit des détails ici. La Sainte fait une allusion à son ami
vénéré, récemment revenu de itome, dans sa circulaire du
20 août 1637. Le 20 janvier 1638, elle le remercie d'avoir
voulu fonder un monastère de la Visitation à Moûtiers; les

patentes du Duc étaient même déjà obtenues. Le 23 février,
elle accepte les conditionsqu'i! lui a indiquées et mentionne
les démarches qui se font pour obtenir l'autorisation de la
ville. Enfin, sur l'invitation pressante de l'archevêque, elle

se décide à passer par la Tarentaise dans son voyage à Turin

au mois de septembre suivant. Charles-Auguste raconte
ainsi ce passage dans son panégyrique de la Sainte

Lattre conservée aux archives de Sales.



« Monseigneur et son grand-vicaire vinrent la rece-
voir à trois lieues de Moùtiers. L'archevêque ne voulut
pas qu'elle logeât autre part qu'en sonpatais.Itta reçut,
avec les six Sœurs qu'elle accompagnait à Turin,comme
si Dieu lui eût envoyé une ambassade extraordinaire. Il
conféraautantqu'itputavecette,etle lendemain il vou-
lut lui montrer le chemin du Petit-Saint-Bernard,qui
conduit en la Val d'Aoste.nous dit avec joie: Allons
accompagner une Sainte! Et quand nous fûmesde re-
tour Dieu soit béni,cette journée n'est pas perdue, car
nous avons rendu, selon notre petit pouvoir, nos hom-
magesaune Sainte »

L'extrait suivant d'une lettre écrite à ce sujet par notre
prélat est la reproduction du bel éloge qu'elle contient de
la Visitation et de Madame de ChantaLL'originai se trouve

aux archives de la Savoie

« ~4 Madame de ~OM</<!<com, supérieure du dévot
Monastère de Sa'M<-B~'<tafd, à CoM/7aMs.

'30 septembre 1638.
L'une des vostres me fut remise sur le chemin des

Tignes, lieu des plus hautes montagnes de votre Taren-
taise,non to'n des glaciers, où j'étais atie pour consacrer
une nouveile église et bénir le cimetière,et (pouramoin-
drir la dépense de ce bon peuple), les visiter et ceux du
voisinage, si le temps des Ordres sacrés ne nous eût
rappelé.La secondemefutapporteeparteR.P.Prieur
de Saint-Pierre d'Albigny auquel, ayant à enfanter à

notre cher Sauveur 75 enfants, Votre Charité se peut
assez imaginer si j'avais de t'occupation, comme, au
contre-change, je ne doute pas qu'elle ne se persuade
assez de la joie.

« A peine ces enfants s'étaient retirés que Dieu, oui,

ce bon Dieu auquel sont connues toutes mes infiirnités,



comme dit David Mirabilis /ac<(t est scientia ex me,
et ailleurs: Cognovisti /m€tt<«Mt nostrum,de peurque
mon cœur ne prit sujet de se glorifier en cette peuplée
ordination, il me rendit b6te d'une Mère à bon droit
appelée digne Mère, puisqu'elle est Mère d'autant de
monastères que j'avais fait d'enfants, c'est-à-dire de 75
monastères remplis de très vertueuses filles (0 Dieu,
quelle grâce, ma chère Mère et très-aimèe Fille !) et
encore à présent s'en vapourprovigneren Piedmontson
saint Institut. 0 que bénite soit et éternellement louée
)a Sainte Trinité, qui se sert de la fragilité de votre sexe
pour la dilatation de sa gloire Je ne dis pas que c'est
la Mère de Chantal, accompagnée de huit religieuses'.
Votre Charité le sait déjà, puisqu'elle a passé chez vous
pour venir à nous.x

Bornons-nous il ajouter que le 28 octobre la Sainte lui

rend compte de ses démarches à Turin et de la certitude de
la nomination de Dom Juste Guérin au siège de Genève, et,
la première peut-être, elle lui donne à entendre les vues
que l'on avait sur Chartes-Auguste, en écrivant « Dom

Juste veut proposer à M°" Royale la nécessite d'un coadju-

teur vous pouvez bien penser, Monseigneur, sur qui
l'on jette les yeux f. Ce fut peut-être cette annonce qui
décida Benoît-Théophileà presser la réalisation du dessein
dont nous avons parlé, celui d'obtenir pour son cousin la
coadjutorerie de Tarentaise. Enfin ledécembre 1638 la
Mère de Chantal lui écrit que la fondation de Turin est
achevée et que M°" Royale se montre favorable à celle de
Moûtiers. Elle ajoute qu'elle n'ose pas se hasarder à re-

Nous avons cu plus haut que Charles-Auguste parle de six
Soeurs qui accompagnèrent leur sainte supérieurejusqu'à Turin.
En effet, deux s'arr8tbrent à Aoste pour rejoindre leurs compa-
gnes plus tard. (Voirlalettre de sainte Jeanne du 3 décembre 163~.)



passer les monts en hiver et qu'elle se tient aux ordres de

t'archevéque pour reparier a la régente de son projet.
LaVisitation ne s'est jamais introduiteaMoùtiers, mais

notre prélat s'intéressait vivement au monastère de Turin,
et nous trouvons dans ses relations avec cette maison un
des plus beaux témoignages que nous ayons de sa réputa-
tion de sainteté. Parmi les religieuses qui accompagnèrent
la fondatricea Turin se trouvait la sainte Sœur converse,
Jcaune-HénigneGojoz, qui avait reçu sa vocation la nuit

que le corps de saint François de Sales, que t'ontranspor-
tait de Lyon a Annecy, reposa dans t'ég)isedesouvi!iage,
Saint-Denis. Je.inne-Benigne devint ia gloire de la commu-
nauté de Turin, l'objet des faveurs divines les plus remar-
quables. Sa vie a été imprimée et vient d'être rééditée par
les soins des Yisitations de Turin et d'Annecy'.Les annales
de celle de Turin nous disent que Mgr de Tarentai se passa
trois mois dans ce monastère, « pendant lesquels il se fit
le directeur des Sœurs, qui en reçurent des enseignements
si saints et si conformesai'esprit de leur saint Fondateur,
qu'ils leur servirent toute ieur vie. H)ogead,insiepetit
appartement de M. Truitat, leur confesseur f. C'était en
1644. Voici maintenant ce qui se trouve dans la Fte de la

bonne Scenr

Les supérieures l'ont fait parler à tous ceux qu'elles
estimaient capables de juger de la vérité des opérations
divines. Le premier fut Mgr Beno!t-Théophi)e de Che-

vron, archevêque deTarentaise,auque]e])entuneen-
tière confession générale pour lui donner une entière
connaissance de tout ce qu'elle était. I)i!n donna des
avis qui l'aidèrent puissamment à porter des grâces

r~ ~c ~a"~f ~M?t~6-.BfKt'~e G~'o~. Besançon, Jacquin,1901.



aussi sublimes qu'étaient, à son jugement, celles qu'elle
recevait de Dieu. C'est ce grand et saint prélat dont la
vie est imprimée"̀.

Plus loin nous trouvons le ré C!tde)aSoeure)ie-méme:

Notre Seigneur me traita en Dieu, dit-elle, et m'or-
donna de m'aller présenter au prêtre; puis II se cacha
de nouveau et je me retrouvai dans mes ténèbres. Je
quittai tout et allai, sans poser même mon devoutier.àà
la sacristie, où je trouvai ma sœur Marie-Aimée de Val-
pergue (laquelle était au commencement de sa vie reli-
gieuse), sortant d'avec Mgr l'archevêque de Tarentaise.
Pour obéir à mon Dieu, j'entrai et je pal us devant ce
grand etdévot archevêque dans mon équipage de mé-
nage, et, l'arrêtant, je lui dis, comme hors de moi

Monseigneur, vous m'écouterez, s'il vous plait. Je parlai
presque deux heures de suite. Ce prélat, éminent en
doctrine et savant dans les voies de Dieu, protesta que
celle de cette humble fille était admirable t

La fondation du monastère des Bernardines de Conflans,
dont il vient d'être fait mention (p. 40), était une des œuvres
considérabtes de cet épiseopat laborieux. Il s'agissait en
même temps de multiplier les âmes consacrées à Dion,d'éten-
dre une branche importante du grand tronc bénédictin, de
seconder le zèle de ces saintes filles, venues du monastère de

Sainte-Catherine près d'Annecy, et dont il avait suivi les'
débuts pendant la période de son doyenné. Les archives de

cette maison se trouvent en bonne partie dans les archives
générâtes de la Savoie, et contiennent la liasse de lettres du
fondateur, qui ont été plusieurs fois citées dans cette étude.

Vie, conclusion de la première partie.
t i'ie, partie II, chapitre m.



La fondation n'était pas facile. Le pieux Yictor-Amédée f"
avait bien signé les patentes, le 21 juin 1637, a la pre-
mière demande de son prélat favori, et M" Royale les
délivra après la mort de son éponx mais restaient encore
les difficultés avec le Sénat et les habitants de la ville même
de Contlans. Les Sœurs s'instaiiêrent sans demander au
Sénat renfermement du placet royal et y restèrent malgré
l'inhihition sénatoriale de là, une lutte eontinue)te. La
Hégente avait donné de nouvelles approbations en 1642,
mais, encore le 26 mars 1647, l'archevêque écrit aux Iteli-

gieuses « La marquise de Saint-Maurice se plaint que
Bellon ne sollicite pas comme il faut l'entérinement de

votre patente x. Le M mai suivant, il écrit à Chrétienne*

« La royale piété que V. A. R. a montré ci-devant pour
l'établissement d'un monastère de filles de Saint-Bernard à

Conflans sera inutile si derechef V. A H. ne leur octroyé

sa signature sur la patente de laquelle elle se daigna me
favoriser, l'entérinement de !aqueueii sembte que son Sénat
de Savoie veuille octroyer, à ce mû par la sauvegarde

que le marquis de Lullin m'a apportée de votre royale
iibéra!ité <. Charles-Emmanueiconfirma de nouveau la
fondation le 13 octobre 1<!48, et Uenoit-Théophi)e lui écrit
le mars 16SO, lui annonçant que les habitants de Con-
uans ont enfin « permis de faire le monastère et l'église
requis pour le logement de ces bonfjes religieuses ]). Une
lettre de la même date, adressée à M"' Royale, mérite d'être
citée en entier'

« Madame,

« La grâce qu'it a plu àV.A. R. de faire à vos pauvres
Religieuses de C.onnans a été finalement suivie de sou

Turia, archives d'Etat.
76M.



effet, si qu'en suite de ses commandements nous y
avons acheté une maison qui peu à peu va s'ajustant à
forme de couveLt. Et déjà nous avons une église, soit
salle,capable de faire les offices, néanmoins selon notre
petit pouvoir, et avons dédié le tout à l'honneur des
trois princes de la chasteté Jésus, Matie et Joseph. ti
ne nous manque qu'un tableau fait de quelque aitiste
main, portant les armes de V. A. R., pour convier tous
ceux qui entreront en icelle de prier cette Saciée Triade
d'intercéder pour la royale munincence de V. A., à la-
quelle incliné je fais une très humble révérence, la sup-
pliant me continuer la qualité de

Madame,
Son très humble, très obéissant vassal,

aumônier, très fidèle serviteur et orateur,
BEN.-THÉOPH., Arch. de Tarentaise.

A Chambéry, le 8H mars 1650.t

A propos de ce titre d'aumûnier, il faut observer que le

pauvre prélat avait été très content, pour mieux se protéger

contre ses ennemis, d'obtenir, pendant son séjour à Turin

en 1644, ce titre qu'il avait refusé, dans des circonstances
si différentes, en 161H. La lettre que nous venons de lire
forait penser que la fondation était achevée; mais, en 1655,
il fallait encore solliciter des déclarations définitives de la

part de l'autorité souveraine. tt est touchant de voir, dans

tontes ces démarches, comment le bon pasteur s'identifie

avec ses chéres brebiettes. C'est lui qui achète pour elles
de Jeanne-Aimée de Mouxy, venve d'Antoine de 8oège, sei-

gneur de Cou lans (famille si comme dans l'histoire d'An-
necy), et de son fils Claude de Boége, la maison mentionnée
dans notre dernière lettre. C'est lui qui passe à Thomas-
Eugène de Joulx. de Wattevihe, marquis de Conflans, la



reconnaissance pour la tour de cette maison c'est lui enfin
qui parait comme soutien et garant dans toutes les affaires
temporelles du monastère.

A plus forte raison il leur prodigue ses soins spirituels,

comme le prouve sa correspondance dont nous examinerons
quelques échantiffons. Dans les matières qu'il traite et de

la manière qu'il s'exprime, on voit le reflet du Saint dont
les épîtres spirituelles fournissent fe modèle achevé du

genre. La plus ancienne de ces lettres, que j'ai trouvée, est
conservée dans les archives de Sales. Elle a été écrite, sauf
les derniers mots qui sont autographes, de la main de

Chartes-Auguste, à La ThuiHe, et elle porte la date du2

octobre 1637. Les Bernardines, encore à linmilly, lui ont
reproché de ne pas avoir répondu au sujet d'un changement
de constitutions. 11 se défend, avec une aimable ironie,

par la réponse qu'un artiste ancien avait faite à certains
qui, sans lui fournir « ni pièce ni cause j), lui avaient com-
mandé un tableau: « Je suis Davus et non OEdipus t. On

lui avait bien envoyé les nouvelles constitutions, mais l'on
avait oublié d'y joindre les anciennes. En attendant, il

donne des conseils admirables, tt redonnait bien que saint
Benoît permet des changements, mais bien des choses, dit-
il, sont licites qui ne sont pas expédientes. Les premières
constitutions étaient approuvées de la majorité de la Con-
grégation, les nouvelles sont l'oeuvre de quelques Sceurs et
de quelques Directeurs part!cu)iers.f) faudra consulter tou-
tes les maisons, tous ies prélats des diocèses on se trou-
vent ces maisons,enfin le Saint-Père. Les Sœurs de France

se sépareront des autres à cette occasion. « Cinq Sœurs
faisaient cette réforme, comme les cinq pierres que David
pritdansfe torrent de Kédron pour tuer Goliath. Ne faites

pas schisme. »



Une des lettres de Chamhéry, du H août 16t3, nous fait
voir comme le bon archevêque sacrifie ses loisirs pour faire
plaisir à ses filles bien-aimées

« Je pensais de me retirer en ma solitude ordinaire
soudain après la fête de Notre-Dame, mais parce que
je me souviens que notre grand patriarche saint Bernard
a sa féte proche, et que vous avez des filles qui sont
disposées a prendre le saint habit et faire profession, je
serai aise de vous servir en ce temps-la, si Vos Charités
le jugent à propos.

Dans un billet du 8 janvier 1617, on remarque une com-
paraison tirée presque textuellement de saint François de
Sales « Pourquoi donc vous inquiéter et vous troubler au
fhtihi des feuilles comme si c'était le cliquetis des armes ».
La même note s'entend dans une lettre de cette même
année:

«Hélas! le vigneron n'haït pas sa vigne quand il la
taiile.nilemaladenesejugeramoinsaimédumédecin
qui lui Ot donne la rhuhaibe ou du chirurgien qui lui
baille des ventouses. Et pomquoi un père spirituel
quand il fera les remontrances nécessaires? Notre bien-
heureux Père dit que souvent l'eu fait jugement des
affections plus par les feuilles de papier que par les
fruits de véritables remontrances. »

Terminons avec ceci

~<
Accusant la réception de la boite des pilules, Votre

Charité nous demande quelque parcelle de nos écrits.
Je vous réponds. Votre Dilection ne se souvient-elle
point que notre Père saint Benoît commande que l'on
ait autant de soin des outils du jardin que des calices
mêmes? Pourquoi cela sinon pour nous apprendre que



quand il y va de l'intérêt de la maison de Dieu, tout y
est grand et n'yarien de petit et pf*u pnsabie. Témoin
cet ancien qui priva de l'oraison le frère qui avait laissé
perdre trois lentilles, les mettant cuire, au rappo!t de
Cassien? »

Cette attention que Benoit-Théophite donnait à la vie

monastique des autres, il l'appliquait encore davantage à

la sienne. L'attrait pour la solitude qui l'avait attiré à

Talloires et à Faucemagne, était trop enraciné dans sou
caractère pour l'abandonner lors de son élévation à l'épis-

copat il ne fit que prendre une autre forme, en s'alliant
toujours à cet esprit sociable et sympathique que nous
avons aussi constaté en lui. D'abord, c'est le bénédictin

Vial qu'ilprenait pour son compagnon et vicaire général,
mais dont il fut obligé de se séparer pour une cause à

laquelle il fait allusion dans une lettre adressée au Duc le

novembre 1633, sans s'expliquer davantage. Sa liaison

avec Chartes-Auguste semblait lui promettre ce qu'ildési-
rait. Le 3 décembre 1039, après le refus de la coadjutorerie

par ce dernier, il écrit de Bozel aux Sœurs de Conuans qui
sollicitaient sa médiation « Ne demandez point de nos
lettres de recommandation pour la cour de la terre ni de

M. de Sales ni de moi, car nous y sommes morts Réduit

par le départ définitif de son cher cousin à porter seul son
fardeau, sa première pensée fut de se soustraire à des res-
ponsabilités qu'il regardait comme trop !ourdes pour lui.
Le 14 janvier 1644 il écrit à Alme Royale, que l'on attendait

en Savoie «Je supplie V. A. R. d'agréer que, prévenantt
cette tant désirée venue, je lui demande la grâce d'une
retraite dans le cloître de Talloires d'où j'ai été tiré, pour

Turin, archives d'Etat.



là, en paix, apprendre à bien mourir, aidé de quelque
petit entretien qu'il plaira à sa royale munificence ». Sa
requête fut refusée, et son espoir se concentra sur deux
objets qui coloraient, pour ainsi dire, )e reste de sa vie

t'obtentiou.d'un coadjuteur, la fondation d'une colonie de

ses confrères dans son diocèse. Pour remiser le premier de

ces désirs, il s'adressa, le 6 mai 1646, à son auguste
protectrice, Chrétienne. En même temps, il mattipua les
démarches à Home. Dans une lettre du 26 janvier 1649',1,

en renouvelant pour la troisième fois ses supplications, il

se déclare incapable de faire tes visiteset les cérémonies
pontificales. Le 29 décembre de la même année, nouvelles
instances\apres avoir envoyé te doyen du Chapitre pour
plaider sa cause de vive voix. It fallait toutefois encore six

ou sept ans d'eEforts. pendant lesquels il dut subir la mor-
tification de se voir refuser comme commissaire pour la
résnmption de la cause de canonisation de saint François
de Sales, eu égard précisément à sa mauvaise santé accusée

par les poursuites qu'd faisait pour obtenir la concession
d'un coadjuteur. Enfin Il réussit faire nommer un ecclé-
siastique qui lui était agréable à tous les points de vue,
Thomas de Loche, ancien théotogat de Tarentaise et depuis
doyen de Sallanches. Mais, en 16S7, au moment qu'il allait
être sacré et recevoir le titre d'archevêque de Corinthe, le

doyen mourait. Le P. Bernard dit, à propos de cette perte,
que la vie de notre pauvre pré!a[ <: n'était qu'une série de
fâcheux incidents x. tt avait le courage de recommencereu
recherchant inutilement la nominationdu sénateur francois-

Archives Vaticanes, Pf~)tctpt.
Ibid., T'esco~i. La lettre porte le de lfi;u0, mais

l'année est sans doute a prise à N ocl », d'après l'usage assez géné-
ratenSavoieàcetteépoque.

IV'SÉRIE.–TOMEXI. 4.



Amédée Milliet de Challes, seigneur de la Poype, qui, toute-
fois, lui succéda sans avoir été son coadjuteur.

L'introduction des Bénédictins de Talloires en Tarentaise

a coûté à Cenoit-Théophiie encore plus de peines que la

question de la coadjutorerie, sans que le résultat de ses

efforts ait été plus heureux. Tout près du village de Villette,
à l'entrée du beau bassin d'Aime, se trouve, suspendu sur
f'fsere impétueuse, un rocher qui offrait à la vue une cha-
pelle et un ermitage bâtis en 1627 par un véncrahte vieil-

lard, André Girod, qui avait voulu reproduire en Savoie les

pieuses sculptures des stations du calvaire de Varallo en Pié-

mont. Il paraît qu'il n'était pas toujours seul, car le 1S août
1643 l'archevêque annonce à M°" Royale qu'il a placé dans

un nouvel oratoire < un ermite nommé frère Ange Sales, tiré

de t'hermitagedeVittettc, homme exemplaire de doctrine

et de probité de mœurs Quoi qu'il en soit, c'est Girod

qui permit à son évêquede placer sur le Mont Sainte-Anne,

comme l'on appelait le rocher en question, une petite com-
munauté de moines de Talloires auxquels s'agrégea le bon

solitaire. La date de cette fondation doit être placée entre
la visite pastorale de Villette, du 18 octobre 1644, et la

mort de Girod, le 30 avril 1647. Telle est la retraite que le
saint prélat choisit pour renouveler sa jeunesse spirituelle.
U y venait souvent pour faire des exercices de prière et de
pénitence, pour retremper son âme dans la compagnie de

ses confrères. Le I'. Bernard consacre plusieurs pages à la
description de ces exercices, mais nous les apprendrons

Turin, archives d'Ftat.- Le Père Borrand, dominicain, dana
une lettresans date citéeautome VIIIdesmomentde ta Société
savoi,~ienne d'IIiet., page 41, affirme qu'au inoirieiit de la fonda-tioaduprieurôdoVillette.ilyavfntl&deuxermites.donti'un
tion du prieurb do Villette, il y avaO là deux ermites, dont l'un
est devenu dominicainMontmélian.



mieux de la plume du vénérable pénitent lui-même, dans
unelongue lettre qu'itéerivitàsescheresnuesdeConf)ans',t,
lettre qui nous donnera encore t'avantage d'apprendre
quelques détails sur ce lieu si intéressant

« Au second jour de notre chère solitude, en laquelle
j'ai suivi la glorieuse Vierge s'en allant en Hébron, j'ai
reçu la votre, Madame ma très chère sœur, mais pour
lors j'ai été diverti par la diversité des confessions qui
nous sont arrivées en suite des processions qui sont
venues participer à nos indulgences, tant de Moûtiers
que d'Aimé, Granier, Villette que d'autre. Auxquels
j'ai eu le contentement de prêcher deux fois, sans quit-
ter, au jour de la fête, notre confessional avant une heure
après-midi, et les autres de nos confrères y demeurèrent
jusqu'à deux, nonobstant la pluie qui fit ce jour, sans
laquelle nous eussions eu plus que la moitié de gens.
Les communions arrivèrent à trois cents par la grâce
de Dieu. Et ce jour-là nous eûmes trois prédications
deux Capucins, un Benédictiu.

« J'espère de sucerjusqu'à lundi ou mardi qui vient
les sacrées et sucrées mameDes de notre chère mère la
Religion avec nos frères en cette délicieuse retraite, en
laquelle je souhaiterais de pouvoir tenir votre religieuse
famille pour une ou deux heures car je vous ferais voir
une perspective autant amène et délicieuse que vous
ne sauriez avoir vue, et qui ne cède guère à la vôtre de
Coiiflans. Je vous montrerais cinq chapelles, dans les-
quelles sont représentés divers mystères de l'histoire
èvangétique et ecctésiastique,)espersonnages desquels
sont si artistement élaborés jouxte le naturel que vos
chères Charités avoueraient qu'elles n'ont rien VL! de
mieux fait,etqu'itnemanque que ta parole et mouve-

Archives de la Savoie. Cette lettre ne porte pas de date.



ment à tous ces acteurs. En la première, saint Jérôme
battant sa poitrine d'un caillou en fait sortir du sang, et
des larmes des yeux aux pécheurs qui le contemplent
un peu à loisir. Plus haut, à la perspective du chemin
qui conduit à l'église, je vous montrerais le grand saint
Antoine avec saint Paul l'ermite, la vue desquels nous
assure que tous ceux qui cherchent bien Dieu et se con-
fient à lui ne sont jamais abandonnés; car ce bon maître
soigne à ses valets tout ce qui leur fait besoin, ainsi
qu'il fitàces deux saints lorsque moins il y pensaient.
Et ce par le ministère d'un corbeau vorace qui leur
apporta un pain qu'il aurait bien mangé lui-même s'il
n'eut le commandement de servir de vivandier aux fidè-
les amants de son maitre, comme jadis il aurait fait,
portant des pièces de chair au prophète Elle.

« Au midi vous verriez un porte-croix de Notre Sei-

gneur tirassé par quantité de Juifs, et si malmené que
les cœurs empierrés y sont remollis. Ici la seule Véro-
nique, ayant été favorisée du portrait de son fidèle
Amant, console les spectateurs. Hé! que n'avons nous
le bonheur de l'emportraire dans nos cœurs, direz-vous.
De là, humiliant vos têtes, vous entreriez sous un bâti-
ment pratiqué à la simplicité érémitique. Vos Dilec-
tions, accompagnant les Maries, passeraient à la cha-
pelle du Sépulcre, où, voyant le sacré corps de ce divin
Amant qui voulut plutôt perdre la vie que l'obéissance,
soutenu dans un linceul par deux hommes, tout ravies à
la considération de ce divin dépôt, à peine sauriez-vous
dire qui est plus naïvement représenté en ces pieuses
mains, ou le suaire avec ses plis et replis [ou le corps
lui-même 0 Sépulcre que tu es glorieuxQui me don-
nera un tel bonheur de pouvoir mettre cette sacresainte
relique dans mou sein, ainsi que jadis sainte Thècle
cacha dans son sein virginal la main du grand saint
Jean le Précurseur, pour l'apporter à l'église cathédrale



de Maurienne?Quittons, chères filles, ce funeste séjour
et ces ombres de la mort. Ne cherchons le père de la vie
dans les horreurs du sépulcre, et montons ce petit ro-
rhpr, et nous y trouverons le Prince tant aime, le Roi
des amants, ressuscité glorieusement, qui remplit de
son seul aspect les yeux des gardes qui, armés à la ro-
maine, croient despointer les disciples quand ils vien-
draient pour l'enlever. Tous sont renversés à terre, et, à
la renverse, contemplent forcément la gloire de Celui
qu'ils croyaient être le rebut de tout le monde,»n

Le procès-verbal de la visite canonique du prieuré de
Mont Sainte-Anne, du 2 octobre t6SS, se trouve à la chan-
cellerie de Moûtiers. L'archevêque lui-même est prieur et
supérieur. Emmanuel-Augustin Merel (souvent nommé
dans la correspondance de notre prélat), qui était < jadis
prieur» et un l'ère Vial qui est sous-prieur et vicaire per-
pétuel, avec Claude Thovex, prêtre profès, et deux novices,
forment la petite communauté, mais Merel ne réside pas
habituenemenl. On voit que les revenus étaient bien modi-

ques les autres charités du pauvre supérieur avaient épuisé

ses ressources. h fallait enfin abandonner la fondation. Les
Bénédictins reprirent la route de Talloires, aimant mieux,
dit le t'.Hernard, partir avant la mort de leur bienfaiteurque
d'avoir à le faire tout de suite après. Les Dominicains de
Montméuan leur succédaient et entretenaient:)à Villette deux
Pères qui suppléaient aux faibles revenus de la maison par
une quête annuelle. En 1738, les Dominicains vendirent au
Séminaire. La maison existant actuellement sur le même
emplacementa servi jusqu'ici de résidence aux missionnaires
diocésains. L'acte de transport aux Dominicains, conservé

aux archives de Giez, est reproduit ici t'H f'ensa pour dis-
siper certaines obscurités qui ont entouré cette transaction:



« L'an mil six cenlz cinquante huict, et le jour cin-
quiesme du mois de febvrier, il est ainsy qu'illustre et
puissant seigneurFrançoisde Chivron, baron de Villette,
seigneur de Gye et Pontvoire, estant informé des pieux
desseins de Monseigneur l'Illustrissime et Reverendis-
sime Archevesque et Comte de Tarantaise, prince du
Sainct Empire Romain, Benoist-Theophile de Chivron,
qui désire establir au monastaire de Mont Saincte Anne,
de Villette, les révérends Peres Prescheurs du couvent
de Montmellian, et par iceux instituer un séminaire ou
soient enseignés les diocesains de Tarantaise aspirans
aux Ordres, et autrement suivre les intentions de mon-
dict Seigneur, declarées par les patentes du dixeneuf-
viesme septembre dernier,desqueiiestuiaestébaiiiié
copie, et par les donnations y exprimées, faictes en fa-
veur dudict monastaite, comme aussy se conformer aux
volontés et intentions de S. A. R. qui par ses patentes
du premier décembre dernier, obtenues par mondict
Seigneur en faveur desdicts RR. Pores Prescheurs de
Montmellian, a estably et baillié son aggreement pour
les mettre et introduire audict monastaire, et desirant
comme est dict de contribuer a ce pieux dessein, et an-
nuant aux réquisitions a luy cejourd'huy faictes par re-
queste par luy signee en faveur desdicts RR. Peres
pour avoir la présentation et nomination dudict Sei-
gueur Baron dudict monastaire, iequeidroict et patro-
nage de présentation et nomination luy appertient en-
tierement ainsy qui se void par contract de recognois-
sauce faict par le feu reverend Pere AndrûGirod.fon-
datteur du monastaire, acte du sixiesme jour de may
mil six centz vingt-sept, receuparM'MaximeMermet
notaire d'Ayme.

< A cette cause s'est personnellement estably parde-
vant moi notaire ducal royal, soubsigné,et presentz les
tesmoins bas nommes, ledict Seigneur François de



Chivron baron de Villette et Gy, lequel de son gré, pour
luy et les siens a ballié et ballie par ce present acte son

consentement en faveur desdicts révérends Peres du
couvent des Jacobins de MontmeiUian pour estre esta-
biys au susdict hermitage et mont de Saincte Anne et
les a présente et présente nommé et nomme, avec tout
le pouvoir et droiet a luy appartenant, pour entrer, estre
establys et demeurer en pacifique possession dudict
hermitage et monastaire du mont Saincte Anne de Vil-
lette, consentant a l'intherinement et verification des-
dictes lettres patentes en tant que le touche. Ce que le
reverend Pere Baltazard Rostan, prieur dudict couvent
de MontmeHan, a accepté avec action de graces, et de-
claré pour luy et ses successeurs audict monastaire vou-
loir tenir et recognoistre ledict Seigneur Baron et ses
successeurs pour legitimes patrons et bienfaicteurs du-
dict monastaire, aiant encor ledict Seigneur Baron de-
rogé et revoqué par ce mesme present acte toutes con-
cessions et presentations qu'il pourroit avoir baillié en
faveur de qui que ce soit. Et ce a faiet ledict Seigneur
Baron soulz et avec toutes dbeues promisions, serment,
obligations, renonciations et clauses en tel cas requises.

t<
Faiet et prononcé a Moustier, au palais archipiscopal

et dans la chambre royale, présents a ce M* François a
Fere, Jaques de Suize, chastellain de Gie, et François
Yvraz de la parroisse de Gilly, tesmoins a ce requis et
appellés. EL je, Mauris Moris, notaire ducai royal, bour-
geois de Moustier, ay receu ce dessus requis combien
que d'autre main soit escrit, et ay expedié le present en
faveur dudict Seigneur Baron de Villette et des siens.-
M. Moris, notaire.

Je reproduis ici une lettre très intéressante, qui témoigne
de l'affection de notre grand BënëdLctin pour ses confrères



et dont l'original appartient à M. le chanoine Collonge,
aumônier de la Visitation de Chambéry. Elle est adressée
à Louis Gerhaix de Sonnaz, fils du seigneur de Sonnaz,
pendu par les Genevois après l'escalade de 1602. Louis
avait reçu en 1607 le prieuré de Chindrieux, mais il était
entré d'abord à l'Oratoire de Lyon, et il est souvent ques-
tion de lui dans la correspondance de saint François de

Sales enIG~O-lCM,au sujet de l'introduction des Oralo-
riensà Rumiiiy. Cetecciésiastiqneavouiu plus tard, comme
onva)cvoir,so!aireBënedictinàTalloires:

< AfO~S~M~' de Sonnas, prieur de Chindrieux,
araHOtrf.

« Monsieur mon Révérend Père,

« Je bénis Dieu de l'heureux retour qu'il a commandé
à votre âme de faire dans la maison de notre glorieux
patriarche saintBenoit et au giron de cette pieuse Mère

laquelle vous avait, de mon temps, reçu dans icelui avec
tant d'amour. Et par conséquence je m'appercois bien
que cette ineffable bonté, qui vous avait fait naître
comme un ca~e <<'<;7ee<OM pour sa plus grande gloire,
n'avait permis le petit divorce si non pour le mieux
savoir, pour punir mespécites, prévoyant que je me
serais glorifié d'avoir un si brave novice. ~Mpour faire
connaître que telle conversion ne se devrait attribuer a
autre qu'à l'opération de i'Esprit et aux sacrés attraits
de la glorieuse Vierge, notre patronne, laquelle vous
ayant préservé au milieu des dangers et des hazards de
peste et autres, vous destinait pour son cher Nourrisson
dans cette sainte solitude. A eux donc en soit tout
l'honneur et la gloire; avou') la consolation telle, et la
récompense parfaite qui a été promise à ceux qui avec
vérité peuvent dire, avec le prince des Apôtres: Ecce nos
reliquimus omnia et sEft<M sumus re. J'apprends que



l'infirmité corporelle vous avait ci-devant rendu l'esprit
faible. Partant je vous conjure en l'amour de notre cher
Sauveur d'avoir soin de la santé de ce bénit corps,à
l'égal de la sainteté de l'âme, puisqu'il doit un jour, lui
aussi, jouir de la ptésence béatifique de ce même Sau-
veur, et partant faire un peu de divorce avec vos livres,
vous contentant ad ~em~tts, pendant le noviciat, d'un
livre consolatif, et ruminant suivant les saints exercices
de la religion, je dis ceux qui ne préjudicieront point à
votre santé. Car la charité de notre Père saint Benoît ne
prive de la qualité de bon religieux, comme vous savez,
ceux qui viveut(non sub Regula, mais sub Abbate) avec
la charité due aux corps infirmes.

« Et par ainsi j'espère qu'au bout de l'année cette même
bonté ineffable, laquelle a fécondé notre commune
Mère d'une si généreuse conception, conduira son fruit
à une renaissance parfaite. r'MMCsaHe<gMas:cet'ptM
claudus, je veux due mon pauvte cœur, qui a boité jus-
qu'à présent des deux côtés, tressaillira d'aise, et s'il y
devait aller à quatre jambes j'irai,t;{eoMtt<<pourme
réjouiravec vous et prendre ma part de la joie et con-
tentement de notre mystique Rachel et de nos cher
chers (sic) confrères. Ce qu'attendant, mon cœur tout
dilaté vous embrasse, et tant qu'il lui est possible vous
pousse dans la plaie du côté sacro-saint de cet Epoux
céleste, afin que puissamment engagé dans ce cachot
d'amour, vrai gazofilace des moines, je vous puisse voir
colonne (oui cotonné, puisque ma plume a fait la faute)
de la forte colonne de la persévérance, et finalement
couronné de la gloire, pour chanter avec les dévots moi-
nes l'éternet:ViveJesus, vive Jésus, vive Jésus! C'est
l'essor amoureux de ce votre, Monsieur, très humble
confrère et très affectueusement acquis serviteur.

« ']- BEN.-THËorn., arch. de Tarentaise.
« Moùtiers, ce 26 mai 1636.



Notre novice n'a pas trouvé sa vocation à Talloires,
même après ce second essai. Nous l'apprenons d'un docu-

ment de 1637, conservé dans les archives de Turin, et

encore par une protestation adressée au Saint-t'ere, en
1647, contre les RR. l'P. Jésuites qui avaient demandé
l'union du prieuré de Chindrieux à leur collège de Cham-

bêry':

« Le président et religieux de la Congrégation des
Allobroges, de l'Ordre de Saint-Benoît, de la stricte
observance, au pape Innocent X.

« .Le commendataire de Chindrieux, Louis de Ger-
baix, dit de Saunaz, a résigné ce prieuré aux Pères de
Talloires se réservant une pension. Le prieur Rambert
prit possession le 18 novembre 16SO. Louis de Gerbaix
voulait se faire moine à Talloires, mais faute de santé
ou pour autre raison il a quitté l'habit, tout en nous
invitant de destiner à ce ptieuré d'autres Pères en plus
des deux envoyés ci-devant.)!»

Un autre épisode se rattachant aux relations entre notre
prélat et ses confrères est ]a translation des reliques de
saint Ruph dans la petite chapelle de Faucemagne, scène
do la partie ia plus parfaite de la vie monastique de Benoit.
11 s'agissait de rendre à ce Saint les honneurs que saint
François de Sales avait rendus à son frère saint Germain.
Les moines de Talloires s'adressèrent à Mgr Juste Guérin
ettepriërent,vui'étatdesasantéet~socc!ipationsde
son coadjnteur, Charies-Auguste de Sales, de confier à

l'illustre membre de leur Congrégation, i'archevéqne de
Tarentaise, le soin de présider à cette cérémonie qui eut
lieu un jour après le vingt-quatrième anniversaire de la

Archives Vaticanes,Sauoia, tome20.



translation de saint Germain. Voici la traduction d'une
partie du procès-verbal emprunté aux chroniques de Tal-
loires et reproduit en latin par M. Brasier dans son Etude

sur saint Ruph'

« L'an 1645 et le 29 octobre, l'Illustrissime et Révé-
rendissime Benoit-Théophi)e de Chivron, jusqu'ici
moine du monastère de Talloires et autrefois prieur
claustral du même monastère, maintenant archevêque
de Tarentaise, aux instances de dom Romuald Pignier,
prieur claustral, et des autres religieux dudit monas-
tère, en présence d'un grand nombre des fidèles, a
transféré au présent autel le corps de saint Ruph, qui
reposa longtemps dans son tombeau peu décent. Ont
assisté à cette cérémonie le Ré?"' Antoine de Genève,
prieur de Tamié, de l'Ordre de Saint-Bernard, Hév. de
Guidebois, religieux du même monastère, le prieur de
Saint-Dominique d'Annecy et beaucoup d'autres, tant
ecclésiastiques que laïcs, à la grande consolation de
tout le voisinage.

Ajoutons avec M. Brasier que l'on put dire après cette
fonction de 1C4S ce qui avait été dit après celle de 163l
< Voilà un saint qui transporte les reliques d'un autre, »

A cet exemple de la vénération que notre archevêque
témoignait pour les reliques des saints, nous pouvons rat-
tacher <[ l'inventionqu'dafaite de deux saints corps, un
événement qui appartient à l'histoire de l'Eglise. Le pro-
cès-verbal de cette translation se trouve a Moûtiers, sous
la date du 21 septembre 1636 le post-scriptum d'une lettre
adressée immédiatement après la cérémonie à un membre
de sa famille en forme un abrégé

Sfémoi>-es de L'dcadémie SaLéaie~nne, tome II.



«Vous aurez su, écrit Mgr de Chevron, comme Dieu
m'a fait la grâce de découvrir deux corps saints qui ont
été cachés dès 500 ans dans notre église métropolitaine,
et que nous en avons fait la translation pour conclusior)
de notre visite, laquelle pourtant s'est passée avec toute
la paix possible. Dieu en soit béni aux siècles des siè-
cles. Voilà un peu des reliques. Un étoit Pierre I;
l'autre Pierre II tous deux archevêques. Le'premier,
abbé de Titmié l'autre, séculier

Je n'ai presque rien dit au sujet des occupations et tra-

verses innombrables qu'apporta à notre prélat l'exercice de

sa juridiction temporei!e. Déjà le 34 septembre de la pre-
mière année de son épiscopat, il doit se plaindre au Duc de

la « rigoureuse justi:e » du Sénat qui menaçait de saisir

son temporel: « La mu!titude des attaques, ajoute-t-il,
qui me sont faites en cette province, et le peu d'apparence
d'amendement s'ds se voient ainsi protégés contre moi par
le Sénat, sans vouloir entendre mes raisons, me fait plutôt
espérer que craindre qu'ils ne viennent saisir mon tempo-
rel ». f! était obligé quelquefois de soutenir jusqu'à quatre

on cinq procès à la fois. A ses souhaits de bonne année
adressés à Don Féiix en 1642, il est forcé de joindre des
réclamations contre le seigneur de Saint-Thomas à proposde
la juridiction d'Aiguebtanche. L'année suivante, à pareille
occasion, 'est l'évéché de Sion que « l'on veut distraire
de l'obéissance de Tarentaise B. Le (i juin I(i42, après
avoir offert à une dame des félicitations sur son mariage,
il lui signale que le commissionnaire de son mari « a fait

planter un pillori dans les terres de cet archevêché, ce qui

L'autographe de ce passage se conserve à Giez.Il aétê repro-
duit par le P. Bernard et encore dans le tome IP des NBmoarea
~ë f~c'a~'nt/e~g ï~ d'Isère.



me contraindra, dit-il, de signifier deux excommunications
à votre procureur s'il ne répare pas ce grief On l'avait
déjà obligé d'entrer euprocès au sujet de cette affaire.La
constitution d'un conseil manicipal à Moutiers en 1H50,

acte qu'il approuvait entièrement, lui apporta toute une
série d'ennuis pour faire respecter ses droits. En 1653, il

ne peut point assister à une procession commandée par
M"" Royale en l'honneur de l'Annonciation,cause des
disputes pour la préséance et à la Fète-Dieu de cette
an née,«quatre des nouveauxannobiisde Moûtiers:sont
entrés dans f'égfise, avec des bâtons et des épées, pour faire
valoir, contre les officiers ducaux et archiépiscopaux, leur
droit prétendu de porter le poêle sur le Saint Sacrement'.t,

On demandera ici, peut-être, quelles étaient les relations
de cet homme si détaché, si surnaturel, avec ses proches

t selon la chair On n'a qu'à jeter un coup d'ceii sur
certaines pièces qui se conservent surtout dans les archives
des familles de Viiiette, de Sales, de Menthon, pour cons-
tater combien ces relations étaient cordiales et intimes.
L'on aura noté les réserves faites en faveur de ses parents
dans son testament de 1C21. Le 18 juin 1634, Il enlève à

ses chers confrères de Talloires sa terre du Bouloz, à

Saint-Jorioz, pour en faire don à sa nièce, Jeanne de Chi-

vron, au moment où elle épouse Charles-François de
Valpergue. Une amodiation du 10 octobre 163S, passée
à Dérée ou Dningt, signée en autographe, montre <: Be-

noit-Tiiéophiiede Chevronprocureur de son frère
Prosper, retenu en Piémont par ses fonctions de « pre-
mier maitre d'hôtel du Cardinal et gouverneur de Car-

Ces faits et d'autres semblables, mentionués dans les lettres
de Turin, se renouvelaient et remyliasaieot d'autertume les der-
niers jours de cette existence éprouvée.



magnole pour Son Altesse Royale e'.Apres avoir pré-
sidé les obsèques de son jeune cousin Bernard V de
Menthon, en l'église de Dingy-Saint-Clair, le 27 octobre
'164~, il continue de s'occuper du sort de l'héritière du dé-
funt, Jacqueline de Menthon, et il est le premier signataire
de latransactiondul7 février 1C43,grâce à laquelle on

assura la succession de cette illustre famille par l'union de
l'héritière avec son cousin René, de la branche de Alon-

trottier. Ces faits démontrés, nous pouvons interpréter
dans leur vrai sens certaines paroles que rapporte le

P. Bernard à propos du désintéressement de soit « Prélat

apostolique, » et par lesquelles celui-ci se refuse à aider

un de ses parents « à envoyer son fils à l'Académie ». Le

Père le fait parler comme s'il s'opposait au principe de

donnerà un jeuuehommeune éducation libérale et qui

conviendrait a son rang et à sa position future. Il s'agit

évidemment de préserver cette jeune âme des dangers
qu'elle encourrait en quelque centre de dissipation et de
mondanité.

Du tableau des vertus privées de notre grand prélat que
le P. Bernard, insistant particulièrement sur sa mortifi-
cation et sur sa générosité, expose au long, nous pouvons
extraire cette page

« Un homme peu sensible à ses intérêts et qui avait
non seulement aifaib)i dans sa personne le vieil homme,
mais qui l'avait encore fait mourir, ne se refusait ni
douceur ni complaisance que pour la conserver pour les
autres. Il avait été élevé dans l'école de saint François

'ArchiTe3de[aHaute-Savote,MinutesdeRioHon,notaire&à
Duingt, E. 727. L'auteur doit l'indication de cette cote à l'obli-
geance de M. l'Archiviste départemental, l'inventaire de la divi-
sion n'ayant pas encore paru.



de Sales; c'est tout dire pour conclure qu'il en avait
copié les inclinations tendres, douces, affables et com-
plaisantes, ce qui paraissait eu tout ce qu'il faisait aussi
bien que dans son abord. Ses domestiques mêmes ont
assuré que quand ils faisaient quelques fautes il de-
meurait des mois entiers avant que de les corriger, dans
la crainte de donner à la passion ce qui ne devait être
accordé qu'a son zèle pour les rappeler à leur devoir. Le
même lui arrivait soit au confessional à l'endroit des
pécheurs, ou dans ses visites et dans ses synodes à l'en-
droit de ses prêtres; ne se servant de son autorité que
pour leur faire éprouver sa douceur, s'imposant lui-
même la peine qui était due à leur faiblesse. »

De telles vertus rendaient Benoit-Théophife bien cher à

ceux qui le connaissaient, mais il est évident que son
influence et sa renommée en dehors des limites de son
diocèse ne sont nullement comparables à celles du Saint
dont nous venons de parler. Ce dernier avait commencé son
apostolatà vingt-cinq ans, à peine sorti de l'Université. La

façon dont il ramena la piété dans Annecy et le voisinage,

son triomphe sur l'hérésie, sa nomination comme ét'éque,

ses missions à Rome et à Paris l'avaient placé sur le théâ-
tre du monde après dix ans de prêtrise à peine. Benoît ne
parut guère devant le publie jusqu'à sa trentième année,
et se cacha au moment que ses vertus et ses talents com-
mençaient à prendre leur essor. De plus, le caractère des

deux hommes était bien différent, malgré cette amabilité,

cette sociabilité qui leur était commune. Le Saint ne se
refusait à personne plutôt il prévenait les demandes.Selon
le mot prophétique de Cfém<;ntV!)f,c'était une fontaine
qui s'offrait à tons,un abreuvoir auquel tous,grands et
petits, riches et pauvres, pouvaient venir boire. t'our être



de ses amis et de ses chers amis, on n'avait qu'à le vouloir,

et il se prétait à tous les services, tant pour le temporel

que pour le spirituel; mais, aux grands, aux gens du
monde,il se refusait presque; pour eux, il était comme
un de ces réservoirs naturels, cachés dans les entrailles de

la terre,qui ne rendent leurs eaux rafraîchissantes qu'à ceux

qui les puisent Jaborieusement.ttétaitfaciteseutementaux
simples, aux gens de condition hnmbte, aux « rcligieux t.
Les relations générâtes de l'archevêque de Tarentaise avec
le grand public étaient donc relativement restreintes on
en signale toutefois un certain nombre. Il était sur le point
d'être nommé visiteur de l'Institut de la Visitation' il l'a
été pour sa Congrégation des Allobroges en 1642 et en 1648.
Haa été substitué aux droits et prérogatives du Saint-
l'ère, par acte du 28 juin 1633 dans le procès entre
Sigismond Carron et Humbert de Monxy touchant l'abbaye
de Sixt. Le cétébre évoque d'Evreux, Maupas du Tour, dont
la famille, dit le P. Bernard, était originaire de Tarentaise,

est allé le voir et en a fait de grands éloges. Les Pères

de la Grande-Chartreuse l'ont invité à faire une ordination
dans leur église et a consacrer ['ancienne chapelle de leur
désert, bâtie en partie, dit-on, par saint Bruno tui-méme.
LeP.Bernard dit que ThéophiteRaynaud,deL)'on,afait
tepanégyrique de notre prélat dans son ouvrage sur les

hommes illustres qui ont porté le nom de Théophile.
C'est vrai, sans doute, mais je n'ai su tronver l'indica-
tion de cet ouvrage en aucun catalogue des œuvres de ce
grand Jésuite.

Voir la circulaire d'aoaH637meQtionnèe ci-dessus.
*CoiiaervààGi0Z.Jepréciaoparcequûtorogt'ett8cnmted8

Loche, dans sa remarquable 77M~:M Grésy-si4r-Aix, n'a pu
signaler que la date vague < Avant 1645 ».



En Savoie, naturellement, la réputation de Mgr de Che-

vron était encore pins répandue.On en trouve une preuve
remarquable dans la dédicace que le Père Constautiniui a
faite de sa Vie de A7; de Granier, pnitiiée en ttiit)

«C'est vous entre tous que ce grandEvesqueOaude
de Gtanier regarde comme un autre soy-mesme. Vous
avez sans doute quelques avantages sur luy en la nais-
sance d'une des plus illustres et anciennes maisons de
cet Estat; en une science qui ne se laisse point renfer-
mer dans les cercles ordinait es; au talent de la prédica-
tion, et en la dignité archiépiscopale. Mais ces qualités
avantageuses n'empeschent nullement la parfaite res-
semblance que vous avez avec ce grand Prélat aux
choses principales.u

C'est ici l'occasion de rappeler le peu qu'il y a à dire

sur !!enoit-Theophi[e comme auteur. Griiiet mentionne une
traduction du petit opuscule du médecin Bertrand, ue
Saint-Jean de Mauricnne Oica t~ryo C/tarmfMSM',mais
c'est !a plutôt un témoignage de sa dévotion envers la
sainteVierge qu'un ouvrage iitterai!'e.))ans une tettreaun
de ses cousins,reproduite par tel'.Bernard et quiexiste en
or!giu:uaGiex,iiëcrit:((Jeiisunpetitr<'at<f'sMr'<afrt~!<-
ht~'CHquej'aicotnpose)',mais itnedit pas si ce traité est
imprimé on manuscrit. On arapportequetecëicbre car-
dinal Ginetti a soumisMgr de Chevron sonComm<<<fi'rf

SMr les Psaumes, mais il paraît que cet ouvrage n'a jamais
été puhiié. Les ~c<a ï'arfttMasteMtM Eec~if. ont été publiés

en 168M comme un travail commun à son prédécesseur, à

)ui-méme et à son successeur en réalité, il n'y a que 14

Dictionn.aine Aistnriyue r1e Savoie, Saint-,Tcan de Maurienne.

!V'Sf:R)E.–TOMEXt.1 5.



pages sur 340 qui ne sont pas i'neuvred'AnastaseGer-
monio'.

Plusieurs miracles sont attribués à notre « Bienheureux!'»

parie P. Bernard qui ci te, entre autres, le témoignage
dngrand-vic:U['ePerrot,dansnn discours funèbre,et une
!cttrcduR.P.CMiie~capucin,(i~~3(Iefemi)rol66!).Le
même P. Bernard dit qu'il avait aussi le don de propitétie

etnnns assure qu'il a pred!t!a mort de son coa<)jntcur,

Thomas do Loche,ettavenue du successeur de celui-ci,
Mit!iet de Ci):d!es. D'aprèsLt même autorité, L!enoit-Ti<eo-

phi!e aurait eudes situes seu~i))!e.sueiapresence de son
Ange gardien.Ce fu)i est certain,c'est qupi'ondemandait
des grâces a!itom))eau de ce serviteur de Dieu, que l'on

.1,

allumait des cierges en sou j)onneuretqne!'on;voyait
des béquilles et autres marques évidentes de guérisons
a.H]ihuëesason intercession.

Xoustouchonsaà la fin. La!ot!gue série de travaux,de
combats, de persecutions,de déceptions, qui, ensemble,
avaient assure iasanctif]eationdeceHea!ue,estachevée.
An mois de janueri(t58,j'arei!cvequecntnne attaque qui

faiiht être [atn)c et pendant taqnehei!il fit son dernier testa-
ment, ti reprit un peu de forces au priulemps, mais, àla
(inde mai,il devait s'aiiter de nouveau. Les jours qui
suivirent étaient en i~armome avec le caractère général de

savie.tiavaitvudtsparaitre!es amis de sa jeunesse, de

sou âge !nnr.)!se trouva)! plus solitaire que jamais, seul

.T'ajonto ici, en faveur de oenx hui s'inli`rnaannt1'l~istoi,e de
nos dévolionspopulaires,le J1assa~c suivant, Il ris dans une lettre
nd)-esH6ûà~I'"RoyatetGCseptpmtn'elM6:cNou3avons établi
l'.3neque l'en nomme Rea· llnrts.l perphtmté pour
seconder les pieuses intentions de sa royale piété. »



avec Dieu. Le Père Faber parle de certaines âmes qui, au
moment de la mort, se soustraient aux yeux deshommes,
comme les ailles s'en vont mourir aux cimes desmonta-
gnes. A ceuxqui)'a<i'istaient, toutefois, le saint homme

se montrait un modèle de résignation,de patience, de géné-
rosité. Un ieger mieux avait fait espéret'anx médecins
qu'ji pourrait encore officier pour la Fêle Dieu, mais il

avait le pressentiment du contraire. Son cuisinier, Bon,
cité parle P. Bernard, donne le récit de ses derniers
moments:

t'Uprit un cierge allumé qu'il avait reçu de fa main
du Souverain Pontife, auquel étaient attachées des in-
dutgencesplénièt es ï'r~'fM/OM~s', et prononça
tniite fois ces paroles J/<'r!'<t, A/a<<'r ~?'<<t', etc. Apres
cela il se fit mettre son chapetet autour du col disant
qu'il était temps que ce corps criminel fit il Dieu une
amende honorable pour ses pèches, ta corde au col, la
torche il la main. Et comme il crut que ses paroles
paraissaient peu décentes dans la bouche d'un prélat,
il s'écria aussitôt Pardonnez, mon Dieu, a!a faiblesse
d'un homme qui se meurt, et regarder moi plutôt dans
cet état avec le collier de l'Ordre de la milice chrétienne
avec lequel je dois finir ma vie, Ce Furent les dernières
paroles de ce grand homme, avec lesquelles il mourut
lejourdetaSainte-Ttiuitë.

Ledi!anc!~edeiaTrinitéarrivaen~S8ieif!jnin.et
c'est le jour iudiqué par tous iesanjeurs comme étant celui
de la mort de notre archevêque. En réalité,il est !no!t!ele

1S,lorsque la fête et la journée ecclésiastique étaient com-
mencées. La preuve en est fournie par deux docmnents
signalésdans le 1" voinmedes .WtMOtt'e~de /teNf<. de <<t ~f!<

it'~r~ dont l'un mentionne explicitement le 15 et l'autre



fait allusion aux quinze jours de juin dont tes revenus de-

vaient sepayer au nouvel archevêque.

Le P. Bernard nous a )aissé une description très dé-

taiitee de la personne de Benoit-Théophite, que le lecteur

curieux peut comparer avec les trois portraits existants,

qui sontconservësrespectivcmentarévêcheetatasacristie

de la cathédrale de Moùtiers et au château de Giez

« Mgr de Chivron était d'une taille fort avantageuse
qui, étant accompagnée d'un port grave et d'une conte-
nance aisée, lui donnait un air qui n'était pas moins
agréatde que majestueux. Son visage paraissait fort
long, son front large et ouvert, ses yeux noirs bien fen-
dus, d'où sortait un feu vif et pénétrant, quoique ses
regards fussent extrêmement modestes. H avait le nez
unpenaquilin,Iabouchefortproportionnée,Ies lèvres
bien cotoiées,te teint d'nnhrnnctair;tescheveuxnoirs
dont la conteur ne paraissait guère qu'asaba~he qu'il
portait longue et cau'ëe; les mains et les doigts fort
longs. Enfin tout son composé, répondant aux belles

qualités de son âme, en faisait un homme également
parfait, dans lequel on remarquait une humilité pro-
fonde, nn amour parfait pour )a pauvreté, un généreux
méptis pour les honneurs du siècle, entlu, une entière
abnégation de soi-même et de sa propre volonté.

<Jn<f)ucs extraits (hi dernier tcstamcnide Mgr de Taren-
ta! se'scrv!routa!uienx éclairer iem!i!cuoùdavécu et les

personnages avec lesquels H avait des rehLions:

« L'an 1658 et le 29 ja[)vier, par devant moi notaire
ducal personnellement s'est établi !H'" et Hév'Dom
B.-T. de Chivron, arctievêque et comte de Tarentaise,
prince du Saint Empire 1-tomain, religieux de l'Ordre de

'Turin,archives d'Etat.



Saint-Benoît,lequel,détenu de certaine infirmité dans
son lit, sain néanmoins de parole, mémoire et entende-
ment, considérant que le vénérable Chapitre Saint Pierre
de Tarentaise est son successeur et héritier légitime, et
lequel autrement il déclarerait pour tel, suivant les in-
clinations d'un bon père envers ses enfants, en telle
qualité il ptie les RR. Seigneur. dudit Chapitre d'exé-
cuter ses volontés à la forme qui s'ensuit

t"' Qu'ils donneront cent pistoles à Madame Monard
pour ses gages pendant le temps qu'elle a servi le dit
Seigneur, laquelle se payera des denrées qui se trouve-
ront dans le palais. Plus, cent dueatons à Benoit son
filleul, le servant de présent de dernier estafier, soit
pour son entrée en la religion des Pères jacobins, soit
pour l'apprentissage d'un métier. Plus deux pistoles à
M. Gaspard Hol, son homme de chambre, outre ses ga-
ges et les habits de mondit seigneur. Plus à tous les
autres domestiques une pistole pour chacun, outre les
gages dûs. /<em au Rév. Père Monet, pour son voyage
et départ, huit pistoles et les habits dudit seigneur de
l'Ordre de Saint-Henoit. A vénérable Ma Claude-Fran-
çois de Pfoveuce, son prêtre d'honneur, son gland man
teau, plus ses livres au dévot hermitage de Villette, à la
réserve d'un manuscTit appartenant au sieur sacristain
Empioz. Plus que sera payé ce que M' Moris a fourni
du sien, avec ses gages de deux cents florins par an. En
après que sera payée la pension que le sieur Antoine
r'erley, châtelain ducal, a charge d'exiger sur l'archevê-
ché. Plus déclare ledit seigneur que le sieur Jean-Michel
Durandard, son fermier moderne, lui est débiteur de six
cents pistoles, et que M° Maillet, de Conflans, doit le
terme de Noël. Plus, qu'il laisse audit Chapitre, après
ses funérailles, le surplus de tout ce que dessus, à la ré-
paration et accomplissement des moulins du reclus de
la présente cité.



« Toutes ces intentions ildéclarées en présence de
rëv.seigneurs Claude d'Anthon, docteur en droit, chan-
tre, et Jean-Louis MagdeHeu,docteur en théologie, vi-
caire gênera), chanoines commis par le Chapitre cejour-
d'hui pour recevoir dans sa maladieses commandements
et de~uiéfebénédietio)~; laquelle déclarationaété faite
et pJOnoncéeda!iS)achan)bieduditRet"'seigueur,pré-
sents M~ Pierre des Granges, docteur en médecine,
hon)geoisdeMontn!élian, et speclable Pierre Quendet,
docteur en médecine, bourgeois de Moûtiers, témoins.
Et moi notaire ai expédié la présente à M'Mau~in
Morin, procureur, bourgeois de Moûtiers, icelle requé-
rant au nom du procureur patrimoniatFavier.Morard,
notaire et procureur.

'<Du30sjanvierl658,l'l!l'etHét'"B.i'.deChivron,
débirantd'ajouterâla déclaration faite hier et éclairer
aux endroits qu'elle peut être ambiguë, confirme de

nouveau les donations ci devant faites aux Dames reli-
gieuses betnardines de ConHan- priant ieCnapitre de
Sai!!t-Pierrede'l'arentaise,sonhéritieriegitime.attendu
qu'il ne peut tester,étant religieux de Saint-Benoît, de
leur laisser tous les meubles qu'il peut avoir dans leur
monastèreaContlans,comme aussi à )aThu;'i)ière de
laLitstip.etgénéralemeuttoutcequ'itaauditmotias-
tère de Couilans et en la maison de celles desdites RR.
Dames où il habitait, excepté les livres latins qu'il
Itaille ait monasteie du Mont-Saint-Anne de Villette.
Y/t' prie le Chapitredepayerles pensions des deux
enfants de M* Joseph de Seytenay jusqu'au jour de son
décès.Yi'f'HtbailleâlaClaudaGenecat,servante au châ-
teau de Uozel, les clièvres et autres petits animaux,
meubles et ustensiles qui sont entre ses mains. Finale-
ment p!ie le Chapitre de continuer avec les autres offi-
ciers le gêolierAntoineGfilIet en ladite charge pen-
dant que le siège sera vacant. Fait à Moûtiers en la



chambre de mondit Seigneur, présents Rev. sieur
Ctaude-François de Bongain, curé de la Bastie, et Gas-
pard Roi, témoins. Et je, Mautis Moris, etc. n

Notre saint prélat a été enseve!) au chœur de sa catbé-
drale, à droite, et est possible que ses restes mortels s'y
trouvent encore. La belle inscription latine gravée sur le

monument érigé à sa mémoire par son ami et successeur
est donnée par le P. Bernard. Elle forme le meilleur résumé
de sa vie, et nous la reproduisons à ce titre, d'après une
traduction conservée aux archives de Giez

Benoît-Théophile~ de la famille de Chivron,
Archevêque et Comte de Tarentaise, princedu S'-Empiie romain,

Père des pauvres, l'honneur de l'épiscopat.

1I quitta un emploi distingué dans les armées
Pour se consacrer an service des autels

Elevé au sacerdoce il devint doyen des religieux Bénédictins
Et fut enfin tiré du cloître

Pour être placé sur le sicge arclJiéplscopal de lSluûticrs
!1 consacra sa vie entière à la Mère de Dieu

Qui la lui avait conservéedans son enfance par un miracle éclatant
Et se rendit agréableau Seigneur par son éminente piété

Il se montra digne des premiers siècles de l'Eglise
Par son zèle et sa fermeté à défendre les droits de son siège

Et par sa sollicitude pour ses peuples
Modèle de charité pastorale

Il prodigua sa vie dans un temps de peste
Plein de douceur envers le prochain

t[ s'arma contre lui-même d'une sainte cruauté
Honoré pendant sa vie du uom de saint prélat

Sa mort laissa dans tous les cœurs
Le regret de sa piété et l'admiration do ses vertus

Ce digne pasteur gouverna cette église pendant 25 ans
Il mourut en odeur de sainteté dans son palais de Moûtiers

Apres une maladie de peu de durée
A l'âge de 73 ans

Il fut pleuré de toutes ses ouailles



Et sa mémoire est et sera éternellement en bénédiction
Dana le ciel comme surlaterre

Ftan~ois-Amëdee ~liHie~, Archevêque et Comte de Tarentaise
Aé~c~ccc monument de sa reconnaissance

A son saint prédécesseur
L'an de grâce nror,Lxxnr

Le P. Bernard termine ainsi son histoire de la vie que
Moustenonsd'es(jnisser:«L'on[)eutt)iredet)grdeTarRn-
):iihHcequesait~F!'au(;oisduSai(;sdii!ai[deMgrC!a)]de
de Gra[)ier,:tnfjucii!il avait succède à revcche do Genève,

et qui, comme celui ci,avait été tiré de l'abbaye de Tal-
Jnires,quec'ëtai[u[ihommeduntJesmreu)'s,hre!i~ion
eU:[Cons[a[iceëga[aientcei!esdespremiersciu'ëtiens]!.
C'e~t,enen'c[,rin)~rcssiun(juirehH)tedot'ctu()edesdoeu-
!ents que j'ai signalés et dont j'ai donne quelques S[)cei-

mens.)\oyant ce jeune !K)mme,auf]ue!iemonde offrait

tous ses charmes, se détacher de ces séductions et de ces
dangcrspour se doi~neraUieu,a!:tpénitence, ai'aposto-
iat,onrecontiai[J'actiondui~f'meE<pritquiaconduitnn
saintA!)gustin, un saint Benoît, un saintGrégoire [tardes
~oiessembiab!es.Est-i~ téméraire d'espérer que, par une
p!us grande couuaissance de ses mérites et une manifesta-
tion pinsedata.ntede son [touvoirauprës de Dieu,t'auréole

que i'Egiisoa déjà décernée a ses Saints d'autrefois vienne

entourer la tête de cet én~de de leur sainteté qui,aà une
époque plus moderne,arenouveté leurs antiques vertus?



Séance publique du JO <;OM< f90~

LE BILAN LITTÉRAIRE
DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE

Discours prononcé par M.Fr.])EscosTEs,président

RAPPORT
SUR LE

CONCOURS DE POESIE DE iM2
(FONDATION GUY)

Par M. Emmanuel OENAHiÉ

RAPPORT
SUIt LE

CONCOURS D'ECONOMIE RURALE DE I902
(FONDATION GAFFE)

ParM.ieC'°H.D'ONCtEUBELA)iAT[E





LE
BILAN LITTERALE

DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE

DISCOURS
PRONONCÉ PAR

M. François DESCOSTES
Président





LE BILAK LITTÉRAIRE

DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE

J'ai en déjà, je crois, l'occasion de vous le dire à notre
dernière rencontre, mais il faut savoir pardonner les re-
dites aux gens Ages c'est une bien vieille personne que
celle à laquelle vous venez aujourd'hui rendre visite; elle

a tout au moins la prétention, non exempte de coquetterie,
d'être une aimaMe vieille. Elle se plaît au frôlement des
jolies toilettes elle aime à retrouver chez les autres la jeu-

nesse pour elle envolée; et elle réserve le meilleur de ses
sourires aux fidèles qui veulent bien ne pas l'oublier et
qui, à son jour, consentent à gravir l'escalier fruste de son
h6te) archaïque et à lui faire la faveur de distraire un
quart d'heure, et même davantage, aux séductions plus
engageantes de la vie mondaine pour l'entendre marivauder

à son aise de omtte re scibili et de ~Mi'tMs~atHaliis; car elle
s'est arrogé depuis longtemps le droit de parler latin, même

aux dames.
Cette douairière, vou~ l'avez deviné, Messieurs, c'est

l'Académie de Savoie. Elle aura bientôt un siècle d'exis-

tence elle a vu les nationalités succéder aux nationalités,
les régimes aux régimes, les gouvernements aux gouverne-

MESDAMES,

MESSIEURS,



ments elle a vu le pouvoir passer en bien des mains di-

verses, la politique générale être aiguillée sur les voies les

plus opposées, les hommes et parfois les institutions appa-
raitre et disparaitre en celle course rapide que le Temps
imprime à la vie sociale comme a la vie humaine. Notre
Compagnie reste debout, fidèleses traditions, à ses sta-
tuts, a son programme elle semble presque seule con-
server, au sein des transformations et des évolutions con-
temporaines, le doable privilège de l'immutabilité et de la
perpétuelle jeunesse et elle a trouvé le secret de mar-
cher avec son temps, honorée et respectée dans tous les

milieux, au cours des périodes agitées aussi bien qu'aux
années paisdjtes, et de représenter le passé en désarmant

par sou bon air et son humeur sereine les suspicions ou
)'host!<ité des plus hardis pionniers de la cité future.

A quoi peut tenir, Messieurs, ce phénomène exceptionnel
grâce auquel notre salon vous ouvre aujourd'hui ses portes
toutes grandes etaia bonne fortuned'en faire les « honneurs

aux dames », pour nous servir de la galante expression de
Xavier de Maistre, aussi bien qu'au temps de Charies-Féfix,
de Chartes-Albert, de Napoléon ))), de M- Thiers ou du
Président Carnot?

C'est que, tout d'abord, si l'Académie de Savoie est pour
nous une institution nationale, elle n'est point un corps
politique elle est à l'abri de cette contamination qn'A!fred
de Musset appelait déjà « notre grande misère );; elle a
été de lont temps et elle veut rester étrangère aux agita-
tions et aux qnerciies qui transforment la douceur de vivre

en manie de s'cntredévorer et le plus beau, le plus géné-

reux et le plus hospitalier pays dn monde en un champ
clos dont les habitants, au dire d'un Anglais qui a l'esprit
d'un Parisien, M. Codiey, semblent n'être « disposés à se



passionner que pour ce qui peut gêner la liberté des au-
tresx'.t,

Ici tout au moins, Messieurs, nous ne nous passionnous

que pour ce qui peut aidera f'nnion des esprits et des ccenrs
dans un but commun la bonne renommée de notre petit

pays. La liberté que nous réclamons est de celles qui ne
peuvent faire ombrage aux esprits !es plus soupçonneux.
II serait, en effet, difficile avec la meilleure volonté du
monde de transformer eu conspirateurs et en suspects des

compagnons tels que nous, ouvriers recrutés dans tous les
mondes et venant des points extrêmes de l'horizon, ecclé-

siastiques et ta)cs, nobles et bourgeois, poètes et artistes,
universitaires et irréguuers de la littérature nos règle-

ments, si bien gardés par une sentinelle vigilante, ne nous
autorisent pas encore et ne nous autoriseront pas de sitôt
à offrir, autour de ce tapis vert, des fauteuils officiels au
sexe charmant auquel nous devons Clémence Isaure. Vous

nous offrez tout au moins, Mesdames, une compensation

en ne nous tenant pas rigueur de l'exclusivisme masculin

et vous prenez votre revanche eu jugeant les tournois de

nos modernes chevaliers avec le gont affiné, la bienveillante
mafice, la verve primesautière et le sentiment exquis des

nuances dont, il y a un siècle et demi, à l'époque où le

misanthrope Jean-Jacques vi!iégiatnrait aux Charmettes,
les dames de Chambery revendiquaient déjà le monopofe.

A ce moment, Messieurs, si l'Académie de Savoie n'était
pas née, si Joseph et Xavier de Maistre n'avaient point en-
core conquis les titres à t'immortafité qui leur ont valu le

chef-d'œuvre d'Rruest Dubois, Marc-C!ande de )!uttet figu-
rait en bon rang au nombre des étoiles de la Pléiade, et

BODLEY, La Fran.ce, pago 110.



saint François de Sales avait donné aux lettres françaises

son admirable 7H<rodMc<OHà la vie t/f'coM, en ouvrant aux
âmes emprisonnées dans l'interprétation trop rigoriste des

préceptes de i'Hvangite, les horizons de la douceur, de la
toiérance et de la bonté. On a fort justement appelé l'Evê-
quede Genève « le plus aimable des Saints M. Je me risquerai

à retrouver en lui la quintessence de la végétation latine et
de la floraison alpestre saupoudrées des parfums et des

couleurs dérobes, avec la divine complicité de la Provi-
dence, à la nore du paradis. C'était en réalité une àme
candide, éprise d'idéal, planant dans les hautes sphères,
vivant en Dieu et pour Dieu, toute pénétrée de cet amour
mystique dont ses écrits sont imprégnés comme une toile

des Primitifs mais l'ange savait à propos rentrer ses
ailes, disjoindre ses mains et imposer un temps d'arrêt à

ses e.\ta<es pour frayer avec la simple humanité en lui em-
pruntant sans arrière-pensée toutes les saines jouissances

et les nobles émotions dont elle est susceptible. Ce prédes-
tiné n'avait rien de rébarbatif. Sou ascétisme était tempéré

par un sourire. Sa sévérité pour soi-même, se transformait

ça indulgence pour autrui. Son cœnr, en descendant du

ciel, s'ouvrait aux affections de la famille, aux effusions de
i'amitié, aux déktssements tittéraires. Tel Léon X)H, le

grand pontife dont la catho!icité piem'e la perte, etqui, sur
son iitde mort, composait nncdermcre ode avant de rendre

son âme a Dieu. Comme l'abeille de son image favorite,

François de Sales aimait à savourer le parfum des neurs et
à en butiner le suc. ti se plaisait il contempler et à admirer
Dieu dans nu teverou un concberde soleil, dans ces spec-
tacles immuables qu'offrait à ses yeux ravis, comme elle
roffrc aux nôtres, la grande nature alpestre, dans les som-
mets couronnés de neiges éternelles, dans le torrent déva-



lant en panache d'écume le long de la rainure des névés, et
plus bas dans la vallée aux contours sinueux, dans la prairie
éfnaiiiée de fleurs ou le verger regorgeant de fruits. F<ar<'s

/'rM<;<M.~Mepfre;!He.<. if y avait un oofte et nu coloriste en
ce saint, et la devise même qu'il choisit pour le cénaetc
littéraire par lui fondé de concert avec son ami, le prési-
dent Favre, indique assez qu'il assignait a )a. littérature le

pouvoir de contribuer à l'éducation morale de l'homme, de
le surélever au dessus des intérêts grossiers de la matière
et de perpétuer dans une race l'amour du bien, du vrai et
du beau sous toutes ses formes.

Telle est encore, Messieurs, notre ambition nous n'en

avons jamais eu d'autre. Ce fut celle des fondateurs de

notre Compagnie, lorsque, au nombre de quatre, devisant
autour d'un vieux poële en toute, de fabrication savoyarde,
ils se proposèrent de reprendre la tradition sa)ésienne et
de doter la capitale de la Savoie d'un foyer intellectuel ré-
pandant autour de lui la huniere et attirant les efforts,
les talents, les travaux de tous les esprits que passionne le

culte de la science, des lettres et des arts. L'heure était
bien choisie. Le caime avait succédé a la tempête. Après
les bouleversementssociaux de la fin du dix-bnitieme siècle

et les héroïques mais sanglantes chevauchées du premier
Empire, une sorte de détente se produisait dans l'Europe
entière. Ainsi que le disait hier un éloquent orateur aca-
démique, en un discours plein de fraicheur et de charme

sur LaMiaMine en &!cotf, « o)] aspirait au repos après taut
de fatigues, au recueillement et au silence après le tumulte
de tant de batailles )i'1.

Zama~e~M S'apot'~ par M. G. GRENIER.



C'était en 1820: les Méditations poétiques, écloses avec
le renouveau, apportaientata poétique française la révé-
lation d'une fleur nouvelle que les botanistes de l'Olympe
eussent été bien entrepris de cataloguer, a la science du
nom))rennege!t)ed'ondes sonores échappées de la lyre
des anges. Ce fut une émotion universelle les yeux des

jolies femmes, et même des laides,pleuraientpendant fjue
palpitaient les coeurs des jeunes hommes et du même coup
le lac du Bourget et les passages de )!issy entraient dans
l'immortalité avec le poète, a peine ect~appe des bancs du
collège de Belley dont la Savoie a.vait été la patrie poéti-

que. Associeeasa gloire Naissante, ii]dissotnbte!nei~t unie

par ses rochers muets, ses grottes et ses forêts obscuresà
« sa plus bette et plus forte inspiration <,)a petite France
desA)pes,n~o!nf'ntanémentdetacbëedu tronc national,
tenaitapronverque,iet!eactecomidee de tous les dons
de !an;!ture,!a race qui t'habite est~e)h'a!jssi, de forte

trcmpeet de taille il suivrectparfoisadevanceriele mou-

vement httëraire et scientitifj!)e.
Pensée éminemment patriotique, a !aqne!!etes succes-

seurs des Quatresouttoujoursresteshdeies et qui nousa
valu, je ne dirai l'as l'immunité, la tolérance,mais la faveur
persistante dont l'opinion et les pouvoirs publics n'ont cessé
de nous acco)'()e!' le bénéfice. Certes, t'Academie de Savoie
n'est pas,a p!'oprcmcntp.irter, pour no!~s servir d'!n!

terme d'argot, <(hw)e!nier bateau ));c)!eases goûts,ses
préférences,ses petites et innoceides manies; euenrcfere
la promenade lente, tranqui!ie,sous les arbres sécnlaires,
h!iongdesatteesrecti!ignestMrdcesdei)uis,àtacourse
echeveiëe de Fanto~nobite sur les grands c))emins pon-
drcux;ei~e ne se risque pasaecrascr les passants et ne jette
de la poudre aux yeux de personne; elle reste attacheeaà



ses statuts comme le lierre aux murs des tours de notre
vieux Château. Et pourtant, à tout prendre, elle est bien

moderne dans son esprit et dans son champ d'action elle

encourage toutes les initiatives, elle accepte tous les con-
cours, elle récompense tous les dévouements; elle honore

tous les services, d'où qu'ils viennent; elle met en lumière

toutes les œuvres locales et si l'on vent, en dehors de toute
querelle d'école, retrouver l'image de la patrie,- la petite,
qui s'enchâsse si bien dans la grande, -c'est encore en
elle qu'il faut la rechercher.

Ceux-là, Messieurs, ne s'y sont pas trompés qui, voûtant
à la fois se survivre et assurer la pérennité et la prospérité
de notre institution, ont enrichi son patrimoine de dota-
tions qui fontd'etiei'unedes Académies de provmce les plus
riches de France et, par conséquent, l'une de celles qui peu-
vent le mieux atteindre le but é!evé que poursuivent nos
Sociétés savantes,grâce anxrécompensesdont elles dispo-

sent.
A cet égard, je ne dirai pas que nous avons )'cmbarras

du choix mais nous sommes outi!iés de façon à faire con-
currence, sinon à l'Académie frangaise, tout au moins à notre
sœur de Lyon et a celle des Jeux Floraux de Toutonse.

Le généra) comte de Loclie ouvre la marche avec son
prix quinquennat de 7SO{rancs,[)ktS spécialement destiné aux
travaux d'iustoire et d'arci~éotogie, dont le premier lau-

réat,en 18M, fut Albert Blanc, le futur dipto!nate,ponr

son étude sur la correspondance inédite de Joseph de

Maistre et qui eut ensuite pour titulaires cette tbéo! ie éc)cc-

tique de travailleurs où figurent pe!c-méie Joseph Dessaix,
)'ahbé Ducis, le comte Jules de Loche, Louis Hevon, le

général Dufour, François Kabut, le chanoine Trucbet.



Lecnmte)'iuet-WiN,ennous)ëguat)tuncapita)dc
(i,000 francs, nous permet périodiquement d'encourager
f'agricuiture.

M.A!hc!'tMetxger,un de nos n~cndM'es agrèges,aiustituë
iamëdaitkd'or (j)uacupourpreu)iertituLiireiesavant Ué-

nedirtH!fjne j'entrevois ici' et dans !ef)ne~ je s:~ue!ecom-
pilateur, (j!)ed!s-je?.k!'cstam;ttcuri;!fa!!gah!e autant
qu'autorisedesœuvresthëotogiqueset littéraires de notre
g!'and saint François de Sa!es.

),cdocteurCan'cafondecepri\impo)tantdeJ,500francs,
f]!)i,)teteendern!er)ic[)a[tritj!ie,pO!ir!atMHehis<oi!HdH
M~~M~h~M~edc~mdenM
nouveaux me!nbresen'ectifsfj!)enn!;saurons ))ient(*)t rhon-
neurde!'eccvoiroffic!enementdans!~os!'angset~n~))eije
suis heureux de souhaiter par anticipation la bienvenue.

jR!tfi]i, et bic;~ des années auparavant,François (.)',un
avocat (ioub!e d'un poète et d'un artiste,avait'mstitue un
prix de <!00francs pour nneoncoursa~erne de poésie et de
pcint!n'e. Dans !e!ivre d'or de ceconcours, nous !'eievons

des noms tels que ccu\d'))enry Bordeaux, l'auteur de la

P~<<i'Bien', ('td'Efnmanue!)'cna)ië, le poète de la Lt'-
~en;/<<'fa)'y,qt)ia[)r~tifjuefeuii de cueidir des couronnes
avant de devenir Fuu des juges !csp!usautorisés de nos
tournois; et,pour la peinture,de Caehoux et de Mo!'iun,tes
deux maitres [paysagistes fpnfonthom~euiai'ecoiecham-
ttërietjne.

Ce sont, Messieurs, les récompenses de ces deux derniers

concours fjue nous auonsavoiratlëeerner.Vous an'cx![ate
d'entendre les jugements niotivësuue vont fo!muier nos
deux éminents rapporteurs. Je ne veux doue p~s allonger

Dom Mackey.



celte préface ni empiéter par un lever de rideau trop in-
discret sur le principal aurait de notre ordre du jour; mais
il me sera bien permis de tirer do la solennité à laquelle

nous vous avons conviés, un enseignement et un conseil

pour l'avenir.
Les patriotiques libéralités de nos Mécènes risqueraient

de demeurer stériles si elles ne déterminaient pas dans les

rangs de la jeunesse de notre Savoie le goût pour les nobles
jouissances de l'esprit, le désir de pousser plus avant ce que
j'appellerai les déductions et l'applicationdes connaissances
générales, l'ambition de mériter quelqu'une de nos cou-
ronnes ou de se signaler par une œuvre originale, bien per-
sonuelle, anx libres suffrages de notre Compagnie.

De nos jours,et je suis loin de blâmer cette tendance,à
laquelle ne dédaignent pas de sacrifier mémo les quinqua-
génaires, on attache une importance considérable aux exer-
cices physiques et à tous les sports qui ont pour but de
développer les forces musculaires mais, tout en s'y adon-

nant avec l'ardeur de leur âge, tout en se préparant ainsià
devenir de robustes et vigoureux défenseurs du territoire
national, que nos jeunes gens n'oublient pas qu'il y a du

temps pour tout et que leur vive intelligence, aiguisée par
l'éducation classique, demande, elle aussi, à s'exercer dans
le domaine spéculatif vers lequel chacun d'entre eux est [il us

directement poussé par ses goûts et ses prédispositions
naturelles.

Vous avez, leur dirai-je, le champlibre ouvrez vos
ailes et ne craignez pas de vous y élancer hardiment. Que

vous sortiez de l'Université ou des établissements dus à

l'initiative privée, qui se fout et qui se feront longtemps

encore, je l'espère, une noble et loyale concurrence toute à

l'avantage du développement intcllectucl de la patrie, vous



êtes armés pour nos pacifiques combats. Que ce soit dans

vos loisirs d'étudiants, dans l'atmosphère sereine de nos
presbytères de campagne, dans celle plus agitée de nos
villes, en sortant d'un amphithéâtre de Faculté ou en des-
cendant d'une chaire de professeur, répondez à notre appel,
consultez nos programmes. Si vous aimez à taquiner la

Muse, rappelez-vous que la Savoie et ses horizons ont été
chantés par Lamartine et que, sans viser à la gloire du
poète du Lac, vous avez peut-être en vous ce mens divinior
grâce auquel vous pourrez du Parnasse atteindre la hau-
teur. Rappelez-vous, mesdemoiselles, que la poésie est du

genre féminin et qu'Amélie Gex a su montrer de quelles

délicieuses iuspirations les femmes de Savoie sont capa-
bles.

Si vous préférez, Messieurs, les travaux scientifiques et
économiques, somenez-vous qu'un savant, qui a donné son

nom à l'une de nos places,a voulu les encourager par une
libéralité royale grâce à laquelle, car au service de la

science, comme le sous-lieutenant de l'opéra célèbre, on
n'est généialnnent pas riche, vous pourrez grossir votre
bibliothèque on vous pajer le luxe d'un voyage d'étude.

Songez surtout que vous contiibuerez par celte géné-

reuse émulationà servir votre petite province, à l'honorer,
à enrichirle trésor de nos traditions intellectuelles et de

nos titresà l'estime du pays, et à maintenir ainsi, dans

toute son ardeur féconde, le feu sacré dont nos devanciers

nous ont confié le dépôt.
Un étranger écrivait récemment sur la Savoie celle page

merveilleuse qui a, cènes, son mérite et sa signification au
tournant quelque peu brusque et bordé de précipices

auquel nous sommes parvenus



a Le beau pays où Taine a écrit son éloge de Voltaire

est plein de souvenirs qui exhortent les Français à la tolé-
rance. La Savoie, par sa langue et par ses seutimenls, fai-
sait partie de la France, même avant la première annexion

et ses habitants ont illustré pendant des siècles, l'élo-

quence et la littérature française. Au-dessus de la demeure
de M. Taine, sur les rives du lac d'Annecy, s'élève l'ancien
château de Menthou, d'où partit sainl Bernard pour aller
fonder, au moyen-âge, les sanctuaires alpins qui portent

son nom. La famille du Saint habite encore le château et,
chaque année, Mgr Dupanloup y venait pour retremper sa
pieuse vigueur dans son pays natal. De la chambre qu'oc-
cupait l'évêque, on découvre un des panoramas les plus
beaux d'Europe. Au bord du lac on voit le monticule boisé

où repose le philosophe que l'évêque d'Orléans n'aurait
peut-être pas laissé entrer à l'Académie française, s'il avait
vécu. A l'extrémité du lac s'élèvent les vieilles murailles de
la ville où reposent, au couvent de la Visitation, les restes
d'un prélat plus illustre que l'éminent gallican, saint Fran-
çois de Sales. Un siècle apife, Jean-Jacques y était arrivé
de Genève, auprès de cette chaîne du Jura, qu'on petit voir
là-basà l'horizon, et qui marque aussi le lieu où Voltaire,
pendant les vingt dernières années de sa \ie, exerça son
empire sur la génération qui préparait la Uévolulion fran-
çaise »

Que cette belle page soit pour notre jeunesse, je ne
dis pas pour nos deux jeunesses, car pour moi il ne doit

y en avoir qu'une,comme il n'y en aura qu'une, à l'hcuiee
du danger, devant l'ennemi, qu'elle soit, dis-je, un motif

1 BODLEY, La France, pages 100, 101.



d'orgueil et une préparation à cet avenir de pacification
qu'il est permis d'entrevoir dans le respect de toutes les

opinions honnêtes et loyalement professées et dans la li-
berté largement ouverte à toutes les consciences, à toutes
les spéculations de l'esprit et à tous les efforts du travail
intellectuel. Quant à nous, qui sommes des disciples de
l'évêque de Genève et des spirilualistcs chrétiens, nous ne
redoutons point pour nos iimiluérables croyances les as-
sauts de la raison opérant de lionne foi et sans parti pris.
La science est une harmonie dont toutes les noies, même
les dissonantes, nous élèvent vers les causes linales sans
lesquelles le monde et l'humanité ne sont qu'un indéchif-
frable chaos. C'est pourquoi nous crions résolument à ceux
qui nous suivent lie la fuyez pas, la science. Cultivez-la,

honorez-la, pratiquez-la sans perdre de vue l'étoile qui vous
permettra de retrouver votre chemin. Et pour vous, jeunes

gens, qui avez l'honneur d'élre les enfants et de personni-
fier toutes les espérances de ce heau pays, de celle terre
des merveilles, de cette mine de la « houille blanche », à

laqnelle desi grands souvenirs se rattachent, enfoncez ré-
solument le soc de la charrue dans ce sol généreux, qui

tient en réserve tant d'abondantes moissons; soyez les
moissonneurs et notre Compagnie sera heureuse de vous
couronner.
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CONCOURS DE POÉSIE

MESDAMES,

Messieurs,

II fut un temps où j'ai concouru pour le prix de poésie,

jours d'impatience fébrile, d'angoisses secrètes et d'espé-

rances contenues. Les heures alors se succédaient lentes

et cruelles.Il me semblait que l'Académie allait décider
d'une existence,et si grave me paraissait l'événement que
j'en étais à m'étonner que tous les )eux ne fussent pas

tournés vers la sfumala du conclave académique où, der-
rière un mur impénétrable, des juges mystérieux tressaient
la couronne du vainqueur.

A dire vrai, je ne doutais pas de l'excellence de mes vers,
l'idée que quelqu'un pût les faire mieux, que dis-je, aussi
bieu que moi, ne pouvait me venir à l'esprit. C'est la petite
faiblesse, mais aussi la grande force du demi-poète. Il en

est qui ne se lassent jamais, ne nous en plaignons pas
s'ils nous donnent un surcroit de travail, ce travail n'est

pas toujours sans agrément et, par eux, nos concours
gagnent une certaine ampleur, qui, par ces temps de pro-



saisme, montre que nombreux sont en Savoie ceux qui ont
gardé le cul te de tout ce riennoblit l'âme et élève la pensée.

J'ai concouru, vous disais-je, et je ne doutais pas de

moi,mais je doutais de l'intuition poétique de mes juges.

Me comprend raient-ils ? Sont-ils initiés aux nouvelles for-
mules de l'art ? àla mienne surtout?Au travers des lunet-
tes à vue étroite et courte leur ala rhétorique

classique, leur regard pourrait-il suivre le vol audacieux de

mes pensées? Non, pensais-je, personne,à part moi, ne

saisira la poitéede tel mol. la nuance de
telle expression, la finesse de ce sous-entendu, l'audace tle

cet enjambement, l'envolée superbe de cette (in de vers;
que ne suis-je au milieu de mes juges pour leur faire
entendre tout celai Oui, Messieurs, j'en étais arrivé à com-
prendre Trissotin expliquant ses vers à son gracieux
aréopage, je J'enviais presque.

Je maudissais donc par avance mes juges. Il vaut mieux
le faire avant qu'après, c'est le conseil désiutéressé que je

donnerai à tous les conclu on se prépare ainsi lente-

ment aux amertumes dela défaite, le choc est moins dou-
loureux même si on est doué d'une âme forte, il n'est point
défendu de lu subir avec lui sourire de pitié.

En vous présentanl mon étal d'âme, ce qui est assez de
mode,le moi n'étant plus haïssable aujourd'hui, j'ai essayé

de dépoindre ce que peut être un concurrent. Ce que j'ima-
ginais jadis, les poètes que nous allons juger peuvent le

penser peut-être avec plus de raison.

Les jugements en matière de poésie sont très contingents,

et,pour ma part, j'estime que l'on ne peut pas dire ceci

est bien, ceci est mal, mais ceci me plail ou ne mo plaît

pas. Il n'y a qu'un principe absolu, c'est que l'oeuvre soit
honnête et sincère.



JI vous est arrivé de rencontrer un peintre ayant planté

son chevalet en rase campagne. Vos yeux vont de la toile

au paysage, du paysage i la toile et vous demandez à

l'altiste comment les horizons qui, pour vous, sont bleus,

ont pris, sous son pinceau, telle nuance violette, qui vous
décom-erle. Et ce peintre de vous répondre Je vois comme
ça. Le peintre, comme vous, a raison vos impressions

sont différentes. En art et en poésie chacun sent et voit à

sa manière, c'est ce qui fait la diversité et le progrès infini
de l'art et de la poésie.

Ainsi que les individus, les peuples divers, de même que
les générations qui se succèdent, sentent différemment.
Les Japonais sont loin de nos formules d'art. Si nous em-
pruntions leur théâtre, nous ferions œuvre grotesque et
pourtant leur scène, avec des procédés presque enfantins,
arriveà donner une impression tragique que Shakespeare
lui- même n'a pas dépassée. Si nous lésions dans notre pays,
qui n'esl pas profondément ému quand il entend chanter

ces vient Noëls sans rime, sans métrique, sans élégance?
La poésie pourtant en découle à pleins bords, mais où est
le subtil critique qui en fera l'analyse? Cela se sent, mais

ne s'explique pas. De tout ceci résulte peut-être l'aveu de

notre faiblesse comme arbitres. Pour ma pari, j'en fais
l'offre à Ions nos justiciables d'aujourd'hui. Nous n'avons

pas comme les magistrats (et Dieu sait qu'ils sont infait-
libles) dos codes et lui arsenal de lois pour forger nos sen-
tences – et nous jugeons un peu d'impression comme le

bon président Magnaud. Que nous reslo-l-il, en effet, de la
belle rhétorique d'anlan? La révolution a tout gagné
les littérateurs étudient, suivent le mouvement des idées,
le poète l'entrevoit et parfois le crée. Or, la poésie semble
à l'heure actuelle s'aventurer vers des fonmilles inconnues



et peut-être la postérité placera-t-elle dans les antho-
logies futures un poème dont nous n'avons pas compris
la splendeur.

Dans le Mannequin d'osier d'Anatole France, ce pauvre
monsieur Bergeret, le plus fin des humanistes, venait de
subir la récitation d'un poème incompréhensible dont les

vers eussent déshonoré un mirliton, et M. Bergeret son-
gea Si pourtant c'était un chef-d'œuvre; et de peur
d'offenser la beauté inconnue, il serra en silence la main
du poète.

Heureux Hergeret Que ne pouvous-nous, comme lui,
garder le silenceQui sait si, en passant en revue les onze
concurrents que vous avez à juger, nous n'offenserons pas,
maladroitement,la beauté inconnue

Voici tout d'abord un poème sur la Vierge Marie.
Dans le silence du cloître, le bon frère I'acôme souffre

En pensant que sa mère,
Au lieu de cœurs aimants, trouve des cœurs de pierre.

Et telle est sa douleur que

L'horreur d'un froid frisson blémit sa face glabre.
La mort même n'a pas un aspect plus macabre.

Pauvre Pacôme 1 Eufin, un ange vtent pour le consoler:

Debout, frère Pacôme, il est grand temps, debout,
Le monde est vaste à voir de l'un à l'autre bout.
Visitons l'univers, nous compterons ensemble
Ceux qu'aux pieds de Marie la même foi rassemble.
Et, sur ses ailes d'or, l'ange enlève aussitôt
Le moine, redisant, perpétuel écho,
Refuge des pécheurs, votre amour doux, ciname,
Votre amour,philtresaint, prend mon cœur et mon âme.



Ils ne perdent pas leur temps en une nuit, ils ont tout
vu, entendu tout le monde, l'cnquûtc est faite.

A tous, frère Pacôme, en sa marche rapide,
Demande si l'amour les brûle de leurs feux.
Tous jettent à l'envi ce nom délicieux
Marie

Pendant ce temps,

Les moines sont au chœur roucoulant
L'office sur un ton pieusement dolent.

Ils s'étonnent de l'absence de frère Pacôme. Après l'of-
fice, on frappe à sa cellule il était mort. La dernière visite
de frère Paciîme avait été pour le paradis, où on l'avait
obligeamment prié de rester.

La légende est poétique, la composition ingénieuse, la

trame bien conduite. Pourquoi donc le panégyriste de saint
Pacùme se laisse-t-il aller à des trivialités qui déparent son
œuvre ?Je lui reprocherai surtout de ne pas toujours assez
réfléchir à la propriété des termes qu'il emploie. Je reprends

ces vers

Les moines roucoulant
L'office sur un ton pieusement dolent.

Je ne sais, mais le chant d'un moine ne m'a jamais rap-
pelé la plainte d'une tourterelle: passe encore s'il se fut
agi de nonnes il y a la rime, direz-vousMais, voyons
ensemble, cherchons une rime à dolent. M. Homais eut cru
faire beaucoup d'esprit en mettant anônant. Un homme
pondéré et précis dirait psalmodiant. Un versificateur
soucieux de la rime aurait écrit: modulant. Un poète aurait
peut-être changé tout cela.



Ce poète, le trouverez-vous dans l'auteur de Un Pâtre
de Savoie ? Ce pâtre a quitté sa famille pour aller prêcher
le Christ au-delà des mers. Un jour dans l'humble chau-
mière

Le rouet, gai, ronronne, et l'homme du labour,
Las d'avoir travaillé depuis le matin-jour,

S'asseoit, à la lumière
D'une lampe fumeuse, ouvre et lit les « Annales »
Mais on frappe. une lettre. c Indes-Orientales ».
« Ah c'est lui le'estbien lui qui nous écrit t. mon fleu!»>
Et le rouet se tait « Chers parents, louez Dieu

Car, demain, je vais au martyret»

Vous l'avez jugé. Il y a peut-être en cet auteur l'étofTe

d'un poète, mais pour le momentil habille sa poésie assez
mal, car il exprime parfois dans des vers décousus quel-

ques idées pleines de la plus haute poésie

« Le prêtre est un épi, soupira le vieux père
Les épis sont broyés.. le prêtre est un pasteur:
Pasteur donne sa vie; il est un moissonneur:
Pour avoir la moisson, il faut tourner la terre. t

Le Moulin, nous dit son auteur, n'est que l'extrait d'un
poème intitulé Le Fleuve

Jean le meunier et sa tendre Marie
De cet Eden ont fait leur patrie,
Ils ont bâti ce beau moulin coquet
Daigné au pied, abrité d'un bosquet.



C'est un vrai moulin d'opéra comique; nous ne savons
pas si la meule travaille, mais la gaité, en revanche, n'yy
chôme pas et les joyeux compagnons paraissent s'y entasser
plus que les sacs de farine.

Le gai tictac du moulin fait appel
Aux jouvenceaux amis du ménestrel,
Aux bons vivants, aux braves jeunes filles,
Qui tous les soirs y font de gais quadrilles.
Des cris de joie, de francs rires sonores.
De doux accents, des cris plus forts encore
Montent aux cieux. s'entremêlent bruyants.
L'écho bavard le répète riant
En longs refrains qui nous charment l'oreille.
Ce beau moulin est trésor de merveille.

L'auteur ne nous donne qu'un fragment. Pourquoi ?

Est-ce par modestie?A-t-il craint pour nous la fatigue?
Dans ce cas, je proteste, car il a une fort bonne écriture,

ce qui est rare, et ne manque pas de franche gaîlé, ce qui

est consolant.

Voici un autre poète qui n'a pas eu les mêmes scrupu-
les, il ne craint pas de nous imposer l'agrément de lire près
de 1 ,800 vers eu trois poèmes lu premier célèbre la femme

aimée

s
A ma Léontine
Comme au Christ l'épine,

Comme aussi la racine à la plante des champs,
Comme l'azur au ciel, comme de tous les temps
L'étoile au nautonnier, mon âme reste unie
Pour toujours et malgré les soucis de la vie,

€ Je t'aime », dis-tu
Je t'aime», vois-tu.

IV Série. – TOME XI. 7.



Dans le second poème, il monte aux nues

Vaporeux voiles qui, maîtres du firmament.
Flottez an-dessus de nos têtes,

Qui montrez des astres tout l'éblouissement,
Pouvez-vous dire qui vous êtes?7

Après leur avoir donné le juste tri luit de son admiration,
le poète finit par une prière

Passez sereines, oui, passez, nues, passez
De mes tristes frères do ce monde venez
Alléger les peines. Du banni sans conrage
Que je suis, qui vous chante et qui meurt avant l'âge,
Hanimez, ô nues, le cerveau détraqué.

Notre poète se calomnie ou se vante. Je ne conteste pas

que la neurasthénie ne soit en ce moment-ci assez bien

portée. Tout homme distingué doit avoir sa névrose. Cer-

taine école prétend même qu'elle est la rançon du génie, mais

notre auteur ne porte la marque ni de l'une, ni de l'autre;
et son poème épique du Soudan chez lui un conteur
agréable, abondant, un esprit original, certes, mais modéré

et que la muse n'emporte pas à de vertigineuses hauteurs.
Son héros s'embarque à Marseille.

Poussé par le facteur
Des grandes choses plus que par l'ambition folle,
Jean Bernard, de Saint-Cyr, vaste et sévère école
Du devoir, à peine sorti, s'était jeté
Dans le corps d'élite de lui tant souhaité,
Cette infanterie, gloire de la marine,
Riche en exploits fameux, jamais d'humour chagrine
En face les dangers. Il s'était embarqué
A Marseille, joyeux, et qui l'eut remarqué
Ne se fût pas douté qu'il fallut l'énergie
D'un cœur aussi puissant pour aller <lfi sa vie
Compromettre le fil en pays si lointain,



Après une heureuse traversée qu'agrémente une visite à

la kasba d'Alger qui,

sous sa blancheur riante,
Lui semblait du vice la demeure irritante.

Il arriveà Dakar.– Cette arrivée (je cite le vers)

fut vraiment inénarrable
Un coup de canon onhissa le drapeau jaune.
L'ordre de débarquer suivit. Sous cette zone
Inhospitalière désormais il faudrait
Vivre coûte que coûte. A qui croire voudrait
Je dirais sans phrases de nos ports l'incurie,
De nos corps d'outre-mer la triste impéritie;
Je dirais encore, silence1. Ces soldats
Débarqués à l'instant, investis du mandat
Grand, noble de servir la France aux colonies
Et de civiliser sans ménager leurs vies,
Sans penser aux combats, les voilà attendant,
Sur les quais réunis, sous le soleil ardent,
Et le commandement ne sait leur arrivée.

De suite, ils prennent le train et la troupe arrive bientôt
à Saint-Louis du Sénégal

Le lendemain, soldats anciens, soldats nouveaux,
Visitèrent la ville où vraiment rien de beau
Ne les put arrêter seules quelques négresses
TrainanL dans les rues, exhibant leur paresse,
Puantes de graisse, seuls des nègres errants,
En quête de soleil, surtout exaspérants
De vaniteux orgueil, peuplo sans existence,
Vivant au jour le jour, plongé dans l'insouciance,
Seuls ces êtres, un peu, de leur curiosité
Excitèrent l'ardeur. Avec la fausseté
De leurs regards des boys, quémandant une place,
Les suivirent partout, comme dus Lovelace,



Enfin, tout cela finit assez tristement la fièvre décime
la troupe, puis commence une longue campagne contre les
partisans de Samory. Jean Bernard meurl en héros dans
le triomphe de la victoire.

Ce récit est captivant, parsemé de détails pittoresques,
éclairé par de nobles pensées; mais nous penchons à croire
quesi son auteur n'avait pas en le souci du vers, son épopée
y eût gagné.

Le poète de La Muse est morte connaît, Ini, la façon du

vers. Il ne manque ni de verve dans son esprit, ni d'origi-
nalité dans ses conceptions. Et j'ai vraiment regret que la

longueur de la pièce ne me permette pas do la citer en entier.
Dans une scène dramatique entre le poète et sa muse,

celle-ci Ini formule les règles éternelles de la vraie poé:vie

qui ne sera jamais le partage de l'égoïste, du menteur et
du satisfait.

Le poète est celui qui pleure,

a dit Louis Veuillot, et cette, idée nous la trouvons para-
phrasée dans le dialogue auquel nous assistons

LA muse (l'interrompant)
Ce n'est pas tout, hélas

Un homme aussi ce soir est venu triste et las,
Enervé par la lutte où sa force est tombée,
II venait demander, pauvre tête courbée,
Un peu d'espoir pour l'âme et du pain pour le corps.
Mais tu n'as pas voulu l'ouvrir, ton coffre-fort
Et tu ne l'as pas dit, ce mot d'espoir, pas même.

le poète (énervé)
C'était un parasite impudent, un bohème
S'il fallait écouter tous ces gens-là, vraiment.



LA MUSE
C'était un pur poète, 6 poète qui mens.
Il était de ceux-là que préfèrent les Muses,
De ceux-là qui s'en vont, méconnaissant les ruses,
Ignorant les calculs. De ceux-là qui s'en vont
Enthousiasmes, purs et fiers d'avoir au front
Le signe de souffrance et de mélancolie!
De ceux-là qui s'en vont, seuls, avec leur folie
Et qui n'hésitent pas à sortir du chemin
Où roulent pêle-mêle, en se donnant la main,
Les pauvretés de cœur, les lâchetés, les crimes.
Afin de préserver les ailes de leurs rimes
D'une tache de boue ou d'un crachat visqueux I.
Quand ils chantent, ceux-là, nous sommes avec eux
Et leur sincère voix, par la nôtre guidée,
Donne la grâce au rythme et sa forme à l'Idée.
Quand ils souffrent, ceux-là, les Muses vont le soir
Leur porter un bouquet tout parfumé d'espoir
Et, se penchant vers eux comme de jeunes mères,
Baiser leurs fronts p:\lis qu'ont griffés les chimères!

Certes, la muse n'est point morte pour celui qui a écrit

ces beaux vers. Hélas!pourquoi faul-il qu'à la fin de la

scène, au moment où l'indigne poète voit mourir la muse,
l'auteur nous fasse assister à un drame bourgeois

Adieu, mon doux poète. Adieu. Je vais mourir.
LE POÈTEF

Ma.Muse,qu'as-tudit?. Ce n'estpasvrai?.Tupleures?..
Est-cevrai?.

(Eclatant)
Ce n'est pas possible que Lu meures t.

Toi qui, touchant mon front, lorsque je vais rêvant,
Fais naître en mon cerveau comme un soleil levant
Toi qui remplis mon cœur d'extase et de mystère
Que ferai-je sans toi, ma Muse, sur la terre ?.

(Un temps)



Mais je comprends. tu veux rire. tu plaisantais!
C'était pour m'effrayer, je devine, c'était
Pour me punir. et tu voulais sembler méchante!
Allons, souris vers moi, ma Muse. que je chante
Car aujourd'hui, vois-tu, c'est le plus beau des jours
C'est la fête, chez nous, des nouvelles amours
Et je vais entonner la chanson triomphale.
– Redonne-moi ta main.

(Brusquement)
Mon Dieu comme elle est pâle t

LA MUSE
Adieu, poète.

LE POÈTE (se prenant la tête de désespoir-)
Oh! mais c'est affreux J'ai menti,

C'est vrai, j'ai tort. J'ai tortJe me suis repenti
Tu ne peux pas partir, ma Muse.

LA MUSE (d'une voix mourante)
Adieu. Poète.

LE POÈTE
Ma Muse I. mon amourma iiiaitressel musette!
Regarde-moi. Tes yeuxtourne tes yeux vers moi.
Je t'aime tant, oh!tantl. Que ferais-je sans toi ?.
Non, non, tu ne peux pas me quitter de la sorte

(La Muse chancelle)
Mais elle va tomber 1.

(Le Poète reçoit la Muse dans ses bras et l'étend doucement
sur la dalle du foyer, toute blanche parmi lanuit de ses
cheveu.r, puis l'effleurant de la main.)

Elle est froide!
(D'une voix sourde et désespénée)

Elle est mortel.
C'est un peu la mort de Aliriu Pinson, le décès vulgo

romantique de la musette il'Hemi Murger. La muse mérite

une fin plus glorieuse. Mais elle n'est point morte, espé-
rons-le,le poète se trompe. Ce n'est qu'une syncope au
prochain coucours, elle conduira par la main un vainqueur.



Tout à l'heure je citais un vers de Louis Venillot. Il ne
(ut pas un poète dans le sens banal du mot. Mais il eut au
plus haut degré le sentiment de l'art, la conception de la

poésie immortelle, et Louis Veuillot ajoutait

Nul pleureur n'a jamais pleuré.

C'est le dolendttm ipse tibi d'Horace.
Hien n'est plus vrai. Le poète qui nous envoie Mélan-

colie, La Prière, A his, Pour chauler, Etre fleur et autres
rêveries bucoliques, ne nous paraît pas aussi triste et dé-
chiré qu'il voudrait se dépeindre dans ses vers. Il se couvre
de cendre comme Job, se frappe te cœur comme Jlusset,
il fait naufrage dans ses propres larmes comme l'infortune
Ulysse.

Pourquoi, dit-il à Dieu
Pourquoi nous avoir mis dans l'âme ce vautour,
Ce tyraninsensé,ce bourreauqu'estl'amour,
Situ nevoulaispasqu'un seulinstantd'ivresse
Pûtnousfaire oublier nos longs jours de détresse ?7
Quel fut donc notre crime et que t'avons-nous fait?
Pour un tel châtiment, quel fut notre forfait ?

bien à ce cri déchirant, noire cœur ne s'est point
ému, car je suis convaincu que si je demandais à notre
poète « Voyons, êtes vous aussi malheureux que vous le

dites?»ilm'avouerait qu'il a tiré ses larmes de soir encrier.
Soyez donc sincères, ajouterais-je, dites ce que vous

sentez réellement, les raies douleurs sont discrètes, quittez

cette allure tragique qui ne \ous est point naturelle, et
comme le vers vous semble familier et que vous paraisses
posséder vos lettres, vous ferez, j'en suis sur, non seule-
ment mieux, mais très bien.



Plus beau toujours, telle est l'épigraphe sous laquelle un
diamant poète nous présente un petit recueil de sonnets.

Cette forme demande beaucoup de fini dans l'exécution.
Le morceau doit être comme un diamant d'une eau pure.
Une seule rime défectueuse peut en ternir l'éclat. Les son-
nets que nous avons sous les jeux sont d'un poète mais,

pour les ciseler, l'artiste n'a point assez affiné son burin

sa rime, en général, est pauvre, et le sonnet, plus que tout
autre genre de composition, veut s'habiller richement.
Jolie ne rime pas avec vie, diamant avec couchant, divin

avec matin. Voici un des morceaux qui vous montrera les
qualités réelles et les défauts que je \iens de signaler:

Grands yeux bleus, rayonnants de calme lumière,
Grands yeux d'azur voilant votre éclat de cils blonds,
Chastes bleuets cacbés parmi les blés profonds,
Transparents comme un Ilot, doux comme une prière.

Grands yeux noirs, noyés d'ombre et peuplés de mystère,
Regards tristes ou gais, tour à tour, durs ou bons,
Qui devinez si bien tout ce que nous pensons,
Sans jamais laisser voir votre âme tout entière.

Vous qui savez si bien vos charmes, grands yeux verts,
Pleins du reflet lascif qu'ont les flots entr'ouverts,
Quand, sur le sable fin, vient s'étirer la lame.

Qifêtes-vous, diamants, agates et fleurs d'or?
Nous sommes le pouvoir suprême de la femme,

Le talisman qui donne et la vie et la mort.

Dans un autre envoi, nous trouverons encore des son-
nets



Sur un castel ruiné.
Sur un tapis de mousse émaillé de fleurettes
Recouvrant le rocher, jadis aride et nu,
Le vieux donjon se dresse en ruine éperdu,
Le lierre le soutient et voile ses arêtes.

Près du noir souterrain des sombres oubliettes,
D'un grand mur effondré sort un chêne moussu
Qui raidit sous le vent ses longs rameaux tordus,
Tout autour un bois noir sur le ciel se projette.

Or, les vieux chevaliers y combattent encor
La nuit, car on entend parfois le son du cor.
Mais, quand sur la forêt s'élève une tourmente,

Le paysan s'arrête et tressaille, écoutant,
L'œil fixe, convulsé, haletant d'épouvante,
Les âmes des damnés qui pleurent dans le vent

Quelqnes pièces fugitives encadrent ce morceau dans

lequel vous avez pu apprécier un talent réel de description

au service d'une imagination féconde.

Amare amuri. aimer, être aimé. Rêve enchanteur,
quand, emporlé sur les flots du lac, près de celle qu'on
aime,la main dans la main, on laisse parler son cœur, pen-
dant que les yeux se reposent sur les horizons bleus qu'é-
clairent les pâles rayons d'un soleil mourant.

Le poète cl'Klvirc ainsi a immortalisé le lac du Uourget.
Celui d'Annecy a tenté d'autres poètes. André Tlieuriet,
Henry Bordeaux l'ont déjà rendu célèbre. On peut, en le
sillonnant, évoquer des pages exquises, et les deux écri-
vains, le dernier surtout, nous ont apprisà associer la na-
ture aux tristesses et aux courts bonheurs de notre vie.



C'est à leur école, sans doute, que le poète du lac d'Annecy
s'est formé. Son poème est un hymne à la femme aimée,

et toutes les splendeurs qui rayonnent autour de lui se font
les complices de son amour.

Nos cœurs se sont unis et ton âme est mon âme,
Mes yeux dans tes grands yeux ont rencontré le ciel.
O temps, tu peux t'enfuir Avec sa vive flamme

L'amour est immortel

Toujours il durera, notre doux Lote-à-tôLe

Dans la barque glissant sur le lac endormi
Toujours nous voguerons, sans craindre la tempête,

Dans un rêve béni.

Oh 1 quel soir enchanté oh quelle nuit sereine
Tout nous parle d'aimer dans ce divin séjour.
La nature nous berce et, de sa douce haleine,

Chante un concert d'amour.

Et nous restons unis, seuls, dans l'ombre embaumée
Sur nos têtes le temps inaperçu s'enfuit
Nous rêvons en extase, ivres, niabien-aimée,

Du charme de la nuit.

Et plus loin

La nuit s'étend partout, et sa grande file passe
Sur les monts \iolets, sur les bois assombris,
Et les petits oiseaux, chuchotant à voix basse,

S'endorment sur leurs nids.

Le bâtelier rêveur, attardé sur les ondes,
Itauiêne enfin sa barque au port, devant la nuit
Il glisse près de nous pendant quelques secondes

Et dans l'ombre s'enfuit.

La nuit tranquille et calme étetul partout ses voiles
La lune, qui paratt derrière un bois ubscur,
Se lève et fait pâlir les rêveuses étoiles

Au fond du sombre azur.



A son éclat limpide, à ses lueurs tremblantes,
Le lac est traversé d'un frisson argenté,
Et l'on voit ondoyer les vagues scintillantes

A sa pâle clarté.

Ses rayons alanguis glissent sur la colline,
Eclairant vaguement les bois et le gazon
Et les sommets, nimbés d'une brume opaline,

Dentellent l'horizon.

Sur terre tout est noir, tout s'endort, tout s'apaise;
Une douce lueur tombe du firmament
Seul, le vent de la nuit fait trembler le mélèze,

Qui gémit doucement.

Voilà, certes, de beaux vers mais nous ne pouvons les

louer sans réserve, car, au cours du morceau, nous en ren-
contrerons parfois qui sont pour la rime et alourdissent
l'envolée de la strophe.

Je reprocherai aussià ce réel poète de n'être pas assez
personnel. Quand on a son talent, on doit tracer soi-même

son sillon, et quelque lumineux que soit celui laissé par la
barque de Lamartine, il est imprudent de s'y engager der-
rière lui.

Du lac d'Annecy au lac de Genève, la course n'est pas
longue.Cette fois nous resterons sur les bords en l'aimable
compagnie d'un poète qui nous invite à cueillir les fleurs
d'Evian. Elles sont de toutes nuances et de toutes dimen-
sions. 11 ) en a qui seront difficiles à emporter si tant est
que le Mont-Blanc qu'il nous présente puisse être raison-
nablement comparé à une fleur.



Longtemps tu te complus dans ton isolement
Fait de grandeur farouche et de recueillement
Longtemps comme un géant accoudé sur la grève
Qui, voyant l'infini des flots et des cieux, rêve,
Insoucieux du vent jouant dans ses cheveux,
Tu vis passer *ous toi les siècles, dédaigneux,
Sans écouter jamais la voix des multitudes,
Sans qu'un pied parcourût tes mornes solitudes.
Défiant toute force et toute volonté,
Tu ressemblais au sphinx indomptable, indompté,
Qui sur le désert blanc dresse sa tête altière.

Le morceau a une certaine allure. La comparaison n'est

pas absolument neuve. Mais elle est toujours belle. Elle

me semble toutefois un peu poussée dans le détail. Et si le

Mont-Blanc est un géant, j'aurais préféré que ce géant fût
chauve; j'ai quelque peine à lui trouver même par méta-
phore des cheveux sous sa calotte blanche.

L'auteur recevra sans trops'insurger cette petite pierre
dans son jardin. Les Heurs n'eu souffriront pas. Ne pouvant

vous les montrer toutes, je cuoille au hasard. J'ai sous la

main une bluettu sentimentale:

Pluviôse.
J'errais hier matin, tout .1 mu rêverie,
Par la sente où l'aurore avait semé des pleurs,
Quand des blancs cerisiers jalonnant la prairie
Autour de moi la brise éparpilla les fleurs.

Je me suis souvenu de ces folles ivresses
Qui laissent à vingt ans les sens inapaisés
Rêves fous, serments vains, éphémères tendresses.
Sur mes lèvres alors il pleuvait des baisers.

Je me suis souvenu que plus tard,à trente ans,
Quand la Museà mes yeux laissa tomber ses voiles,
M'enivrant de désirs et d'espoirs éclatants,
Sur mon front de poète il a plu des étoiles.



Pour mon âme chagrine et pour mon cœur trop las,
Amour et poésie ont perdu tons leurs charmes.
De tout ce que j'aimai rien ne me reste, hélas
Sur mon cœur maintenant il ne pleut que des larmes.

Je n'essayerai pas d'analyser l'émotion sincère et tout
intime qui se dégage de cette charmante pièce. C'est un
vrai poète qui l'a écrite. Le sentiment y est discret et pro-
fond. Et nous le retrouverons encore dans d'autres pièces,

surtout dans la Fin de Saison que je ne peux résister au
plaisir de vous lire en entier.

Fin de Saison.

Partout les Casinos ont fermé leurs salons.
Evian semble mort. Bien loin, les jours de fêtes
Eteint, le chant si doux des cors, des violons
Tout passe. Adieu paniers, les vendanges sont faites

Octobre, ce rapin aux haillons higarrês
Empourprant les coteaux, les forêts et los berges,
Brossait hier encore des tableaux chamarrés
De l'or des frondaisons, du sang des vignes vierges.

Novembre 1. Les ravins où grondent les torrents
Se voilent chaque soir sous les brumes errantes,
Et dans l'air alourdi de leurs parfums mourants,
Les fleurs ont exhalé leurs âmes odorantes.

Dans les cieux calmes, froids, et d'un plus pâle azur,
Des nuages s'en vont, légers comme des rêves.
A travers 1 infini, le vent, pilote sûr,
Les mène, Dieu sait où. vers d'invisibles grèves.

Les troupeaux ont quitté l'Alpe aux neigeux sommets.
Qui ne retentit plus de refrains bucoliques.
L'apre souffle du Nord brame seul désormais
Dans vos sentiers déserts, grands bois mélancoliques.



Sous cet archet rageur monte un frémissement
Des feuilles mortes c'est la ronde qui tournoie,
La ronde monotone au sourd bruissement,
Comme sur les parquets font les traînes de soie.

Et l'on entend, la nuit, sur le bord des étangs,
Les roseaux se froisser en cliquetis de dagues;
Et l'on voit, quand le lac s'agite aux mauvais temps,
Courir le blanc troupeau des moutons sur les vagues.

Et la neige viendra bientôt tout recouvrir;
Son voile immaculé masquera les retraites
Où les petits oiseaux se cachent pour mourir,
Et les taillis qu'avril frangea de pâquerettes.

Il est aussi pour l'homme une fin de saison
Quand le cœur, las de tout, se ferme à la tendresse,
Quand le soleil des jours incline à l'horizon,
Quand la coupe est vidée où l'on connut l'ivresse.

O nature, ton deuil ne peut durer longtemps,
Pour qu'à nouveau des fleurs parent ta robe verte,
Pour que ton front rayonne, il suffit, au printemps,
D'un baiser du soleil sur ta gorge entr'ouverte.

Il n'en va pas de même, hélas!de notre cœur;
Il n'a qu'une saison, lui, bien vite passée.
Tôt des illusions tinte le glas moqueur,
Et survient la vieillesse ironique et glacée.

Si l'on en put avoir à sa soif, à sa faim;
Si la tâche est ou non accomplie, eh! qu'importe?
Le roman de la vie approche du mot Fin
C'est l'heure de sortir, on va fermer la porte.

Et la porte qu'on ferme ouvrait sur l'avenir.
De nos jours disparus, c'est le long ruban morne.
Que sert de s'attarder à quelque souvenir,
Comme le chemineux s'asseoit sur une borne ?7



Jusqu'au dernier soupir bats encor, pauvre cœur,
Que fait le sentiment triste ou gai qui t'agite?
Lève-toi, chemineux étouffe ta rancœur
Et reprends ton bâton pour arriver au gîte.

Partout les Casinos ont fermé leurs salons.
Evian semble mort. Bien loin, les jours de fêtes
Eteint, le chant si doux des cors, des violons
Tout passe. Adieu paniers, les vendanges sont faites!

An commencement de ce rapport, j'exprimais celte idée

que je ne croyais pas pouvoir dire ceci est bon, cela est
mauvais mais ceci me plaîlou me déplaît. Faut-il l'avouer,
j'ai trouvé des expressions pour critiquer, je n'en trouve

pas pour la louange, je me contenterai donc de vous dire

que le morceau que je viens de lire nous a plu beaucoup.
Je n'irai pas jusqu'à dire que son auteur doit échapper à

toute critique, mais tel qu'il est, nous avons cru pressentir

en lui le poète que nous cherchons. Un rival, dont j'ai
réservé les fins morceaux pour clore ce rapport, se dressera
devant lui, ce sera la lutte entre le sentiment exquis et la

forme impeccable, entre le poète qui s'abandonne et l'artiste
maitre de sa forme et de sa pensée.

Rêves nouveaux. Tel est le titre d'une série de sonnets
remarquables qui forment chaîne, et dans lesquels l'auteur
semble avoir voulu ébaucher un système de philosophie
sociale je dis semble, car rien n'y est franchement accusé,
l'estompe empiète savamment sur les contours. On dirait
d'un artiste qui cherche à noyer dans son dessin les lignes



dont il n'est pas assez sûr ou qui lui paraissent trop auda-
cieuses, aussi notre poète se confine-t-il dans des tendresses
humanitaires qui sont dans une honnêteté moyenne, et
peuvent satisfaire tous les cœurs.Il combat l'cgoisme, mau-

dit la guerre, exalte la patrie, bénit les enfants, respecte
les vieillards, chante la femme, honore le travail, n'oublie

pas les poètes. Tout cela est honnêtement pensé et fort bien

dit mais, pour ma part, je ne vois pas bien ce qu'il y a de

nouveau dans ces réves-là, et si j'avais été appelé à choisir
le titre, j'aurais mis Vieilles chansons sur des airs nou-
veaux.

L'auteur a étudié la devinée de la femme et cherche
l'Eve nouvelle.

L'Eve nouvelle.
L'Eve nouvelle est née et je l'ai reconnue
A son regard serein et clair comme un beau jour
Lumière de beauté, de douceur et d'amour,
Son âme dans ses yeux transparait toute nue.

La vérité fleurit sur sa bouche ingénue,
Mais, compagne loyale, elle veut en retour
Trouver en nous des cœurs loyaux et sans détour,
Exempts des vieux soupçons où la femme est tenue.

Elle veut que son âme et que sa volonté
Aient à nos yeux autant de prix que sa beauté,
Elle veut devenir une personne humaine.

Libre dans le travail, droite dans la raison,
Elle ose regarder le maître du domaine
Et demander enfin que s'ouvre sa prison.

Cette Eve nouvelle qu'il vient de déconvi ir ressemhle un

peu à l'ancienne, celle du moins que le Christ a régénérée,

et je suis sûr, Mesdames, vous qui représentez si gracieu-

sement l'Eve de nos jours, que vous ne vous reconnaîtrez



pas dans ce portrait un peu trop fantaisiste qu'iltrace de

vous.
Mais le cœur a sa revanche sur les plus belles théories,

et, après que le philosophe a maudit l'homme, en lui se
retrouve, et, songeant à sa mère, il s'écrie

Une chose pourtant peut faire croire au bien
La mère toujours prêteà tous tes sacrifices
Et qui se donne entière et ne demande rien.

Vous me permettrez de vous lire encore trois sonnets de

notre poète Les Vieillards, les Enfants, les Poètes.

Les Vieillards.
Les vieillards sont les dieux qui gardent nos foyers
Leurs visages riants sont les images saintes
Qui ravivent pour nous des figures éteintes,
Des jours évanouis, des rêves oubliés.

Quand nous étions enfants, leurs propos familiers
Dissipaient nos ennuis et rassuraient nos craintes,
Et leur tendresse laisse en nos cœurs des empreintes
Qui marquent le sillon des futures pitiés.

Les vieillards sont heureux, car leur tâche est finie,
Et leur sourire aimable erre avec ironie
Autour de la jeunesse et de ses grands espoirs.

Nous voulons le repos pour leurs mains défaillantes
Et pour leur cœur la paix sereine des beaux soirs
Où s'éteindront bientôt leurs âmes bienveillantes.

Les Enfants.

Les enfants sont les fleurs que nous voyons écloré
Au souffla printanier de nos jeunes amours
Ils gardent à jamais, dans leurs yeux de velours,
La flamme dont deux cœurs brûlent quand on s'adore.



Les enfants sont pour nous les rayons de l'aurore
Disputant à la nuit la suite de nos jours.
Ils sont les ouvriers qui poursuivront le cours
Du bien que nous n'avons fait qu'ébaucher encore.

Les enfants sont la joie et l'espoir de demain
Et tout l'avenir tient dans leur petite main,
Qui montre, vers l'azur, l'infini de la route.

Ils sont l'œuvre de vie et l'éternel printemps,
La source intarissable où puise goulte à goutte
Le Créateur divin des formes et du temps.

Les Poêles.

Les poètes divins, dès le début des âges,
Bercèrent de leur chant la jeune humanité,
Et ce fut l'harmonie, âme de la beauté.
Qui créa l'idéal au cœur des anciens sages.

C'est alors que l'on vit le farouche visage,
S'attendrir aux accents du poème enchanté,
Et qu'une aube de paix et de fraternité
Eclaira l'avenir de radieux présages.

Les poètes marchaient, secouant le flambeau
Qui montrait, au lointain, les hauts sommets du beau
Et qui marquait la routo indécise du juste

Puis les jours sont venus des grands horizons bleus
Eclatant de lumière, et le poète auguste
Lève toujours plus haut son geste vers les cieux.

Tout ce que l'on peut dire n'ajouterait rien à l'impression

que l'on ressent à la lecture de ces beaux vers. Ils sont
l'oeuvre d'un artiste incomparable.

Il n'a pas l'émotion du poète des fleurs d'Evian qui nous
touche davantage par la sincérité de ses accents mais,

dans cet art délicat du sonnet, il a atteint une perfection



qu'il est difficile de rencontrer même chez nos meilleurs
poètes.

En les couronnant tous deux, nous estimons que vous
ferez justice; vous serez justes aussi en saluant au passage
le poète du lac d'Annecy. Peut-être les avons-nous un peu
trop querellés. Que voulez-vous?dans les fleurs que nous

avons cueillis par brassées pour tresser leurs couronnes,
il s'est rencontré, par hasard, quelques ronces. Votre rap-
porteur s'y est, croyez-le, plus d'une fois piqué les doigts

son humeur s'en est peut-être ressentie que tous les con-
currents lui pardonnent.

La commission propose donc à l'Académie de partager
le prix de la fondation Guy entre l'auteur de Rênes nou-
veaux, et celui de Fleurs d'Evian, et d'attribuer, en outre,
à chacun de ces deux auteurs une médaille de 50 francs sur
ses fonds particuliers.

Elle prie' aussi l'Académie de voter une médaille de
100 francs à l'auteur du Lac d'Annecy.

Ces propositions ont été adoptées.
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MESDAMES,

Messieurs,

Tout homme a deux pays:
le sien et la Savoie.

Cetaphorisme adapté d'Henride Bornicr n'a guère besoin
qu'on le justifie.

Qui pourrait compter nos compatriotesadoptifs ?Chaque
jour accroit leur nombre,et voici qu'en soumettant à votre
verdict les nouvelles études alpestres de M. Briot, ce sont

encore les lettres de naturalisation d'un néo-Savoisien que
je vous apporte.

Venu en Savoie pour s'intéresser à nos eaux et à nos
forêts, M. Briot n'apu demeurer spectateur inactif de la

lutte engagée depuis des siècles par le montagnard contre
l'âpre nature de nos Alpes.

Comme le promeneur qui prête le concours de son épaule

à un char en détresse et, chemin faisant, ému d'admiration

par la générosité de l'équipage, se surprend à rêver pour
lui d'un meilleur équilibre de la charge, M. Briot a mis à

notre service ses connaissances professionnelles.



De savantes études sur les [liantes fourragères alpestres,
sur l'exploitation de nos forets et leur utilisation pastorale,

sur le modele plus économique de s'opposer aux ravages
de nos torrents, marquent ses premiers pas à nos côtés.

Mais,peine associéà nos efloits, il se prend d'estime
et d'aiïeclion pour nous.

Toute occasion lui devient bonne pour entière
justice aux grandes qualités de notre montagnard, à la
persévérance de son labeur,son énergie, à l'intelligence

et à la souplesse qui le font approprier aux circonstances

ses cultnres ou ses industries agricoles, au parti qu'ilsait
tirer de l'aide mutuelle, des efforts mis en commun, de

toutes tes ressources, enfin de l'esprit d'initiative.
Il l'admire remontant sur son dos les terres ravinées par

les eaux, et réparant chaque prinlemps, sans se lasser, les
désordres dus à la fonte des neiges s'imposant, de bon

cœur, les sacrifices los plus méiiloires, journées (le travail

et souscriptions eu argent, pour renouveler des clialels

communaux, endiguer des nants, creuser à perte de vue
des rigoles d'irrigation.

Il l'admire encore, se syndiquant, comme à la l,ozette,
à Notre-Danie-du-l'ré, à Sainle-Foy, pour grouper jusqu'à

180 parcelles de champs médiocres, dont l'accès rend la

culture onéreuse, en une belle exploitation pastorale qui

rapporte ainsi le 17 »/“ du capital engagé; ou se parta-
geant, d'aulrcs fois,le domaine communal pour en obtenir

un revenu plus avantageux. Elevant ici des bœufs de tra-
vail, ailleurs des génisses, ailleurs encore des moutons,
s'associant pour acheter le bétail nécessaire à la mise en
valeur de la propriété sociale, le répartissent ensuite delafaçonlaplusrationnelle, selon l'altitude etl'exploitation.
l.içoii la l~ltis ~eloii l'altitude et J'ex I)Iôi la Lion.

Et lorsque l'auteur de tant d'observations obligeantes



pour notre montagnard repose avec complaisance ses re-
gards sur nos sommets couronnés de \erdure,dont l'aspect
contracte si heureusement avec les croupes dénudées qn'on
devine plus au sud, c'est encore pour attribuer le mérite
de cet état de choses aux remarquables règlements pasto-
raux que, seules dans les Alpes, nos communes onteu,de
longue date,la sagesse de s'imposer.

Comme la Suisse,le plus élevé de l'Europe,
la Savoie lui semble dés lors investie de la haute mission
d'ouvrir des voies nouvelles dans le domaine de la science

et de l'activité humaine, qui s'appelle l'exploitation des

Alpes, en ce qui concerne leurs champs, leurs forêts, leurs
prairies, leurs pâturages.

L'ancienne province de Savoie tout entière, parvenue
depuis longtemps à un degré d'avancement en industrie al-

pestre supérieur à celui des départemenls voisins plus méri-
dionaux, toute prête à (ounrrdes types d'économie monta-

gneuse parfaite, lui parait appelée à jouer dans les Alpes
françaises le même rôle que la Suisse à l'égard de l'Europe.

Du haut de son observatoire,il élargitcercle de ses
investigations jusqu'aux vues d'ensemble, et trace ainsi en
peu de lignes tout un plan de réformes

« l'our améliorer définitivement leur sort, c'est à un
« actif courant d'échanges avec le dehors que les Alpes

« doivent se préparer elles y parviendront quand chacun

« s'efforcera de produire non plus les denrées de toutes

« sortes qui concourent à l'entretien de la vie, mais seule-

« mont celles que le sol est le plus apte à fournir, aux
« moindres frais, en plus grande quantité et de qualité

« supérieure.»
Peu de régions, en effet, offrent au même degré que la

Savoie, sur un petit espace, des aspects culluraux aussi



divers un climat, qu'on croirait emprunté à plusieurs lati-
tudes, fouette de brutales alternatives une végétation forcée
de se hâter pour échapper aux morsures de l'hiver pétri

par la succession de la chaleur et du froid, un sol, riche de
la dépouille des hauts sommets,gorge de sucs toujours re-
nouvelés une flore infiniment variée.

Pendant que, sur les plateaux élevés, de nombreux trou-
peaux se baignent jusqu'aux lianes dans le chaume odorant
des plantes alpestres, le long des pentes, suivant qu'elles
s'étalent aux ardeurs du soleil ou frissonnent au veut des
glaciers, tantôt la vigne peut mûrir ses fruits en des régions
conquises sur la moraine, tantôt la sapinière gagne le bas
des coteaux.

Dans les vallons bien abrités, où le passage des torrents
amoncelle depuis des siècles la fertilité, on voit prospérer

presque toutes les cultures industrielles les routes serpen-
tent parmi les vergers, les champs de tabac, les jardins
potagers, les haies fleuries, les bordures de roses et il

arrive même qu'aux abords des lacs, enveloppées dans la

brume tiède qui monte des eaux, végètent, corn me des reines

en exil, des Heurs délicates du midi de la France.
De temps immémorial, le système de culture est basé

chez nous sur les besoins de la famille, et s'applique à lui
fournir tous les produits qui lui sont nécessaires aussi,
chaque propriété, si petite soit-elle, comporte les cultures

les plus variées chacun veut tout avoir, à portée de sa
main, en quantité suffisante. Et, par le fait, cette conception
primitive n'est peut-être pas aussi contraire qu'elle en a
l'air aux sages principes de l'économie domestique; l'argent

se perd, se gaspille, se dépense au cabaret, les provisions
demeurent, et leur excédent trouve toujours un écoulement
rémunérateur.



Produire le nécessaireà sa. consommation, plus le mon-
tant de l'impôt, tel est cependant, dans la majorité des cas,
le seul but que peut se proposer le montagnard qui cultive
de la sorte ailleurs, l'impôt se répartit par l'échange entre
le producteur et le consommateur mais si le cultivateur
n'exporte rien, il en supporte entièrement le poids.

A en croire M. Briot, le cultivateur savoyard ne devrait
donc compter, pour rehausser son état de vie, que sur une
utilisation plus rationnelle des ressources de son territoire,
et sur une meilleure adaptation de son système de culture

aux conditions spéciales dans lesquelles il se trouve.

L'industriepastorale qui constitue une de nos spécialités,

et pour laquelle nous avons par suite moinsà redouter la

concurrence, s'impose, dès lors, à l'attention de tous ceux
qu'intéresse l'avenir de notre pays.

En dehors des régions élevées du département, les

Bauges, la vallée de Beaufort, la llaute-ïarenlaise et la
Maurienue, où de tout temps elle a utilisé les vastes ter-
ritoires impropres à toute culture arable, l'indusliiepasto-
rale était représentée jusqu'ici dans le reste de la Savoie

par des exploitations isolées, plus ou moins importantes,
et que leur situation même a fait désigner couramment
sous le nom de montagnes.

Mais différentes causes contribuent actuellement à la
faire descendre des hauteurs où elle paraissait à jamais
reléguée, pour se prêter, de la façon la plus heureuse, à

une meilleure utilisation de nos richesses naturelles.
La diminution constante de la population rurale depuis

cinquante ans, et l'argent gagné, soit en émigration, soit
dans la reconstitutionduvignoble détruit par le phylloxéra,
ont eu simultanément pour effet d'accroitre l'étendue de



l'exploitation moyenne dévolue à chaque famille, et de
rendre impossible à une niain-d'ijeinre réduite le maintien

en culture de toute la surface arable l'augmentation du

bien-être, l'affaiblissement général des énergies et même
des santés, ont montré, d'autre part, l'urgence de rétablir
l'équilibre entre le travail nécessaire et la quantité de bras
disponibles.

Enfin,la baisse de prix de la plupart des denrées, coin-
cidant avec une plus-value considérable du bétail et des

produits dela laiterie, conduitles intéressés
à remplacer, chacun chei soi, les champs médiocres par
d'excellentes prairies.

La charrue perd donc chaque jour du terrain. Eu cer-
taines régions, la Tareulaise par exemple, les deux tiers au
moins des terres arables ont été converties en prairies arti-
ficielles ou naturelles.

Au village perdu à 1.300 ou 1.800 mètres d'altitude,
peu à peu les émigrants rentrés chaque printemps des gran-
des villes ont fait luire des perspectives d'existence plus
facile, de vie plus riante. Les retours an foyer sont devenus
plus rares après le service militaire. Dans les familles nom-
breuses, un, quelquefois plusieurs enfants, ont trouvé des
places hors du pays. Le vide se fait, 1'liiver, autour de
l'âlre, et l'été ne suffit plus aux travaux. Déjà bien des
maisons sont abandonnées; à beaucoup, il ne demeure
pierre sur pierre.

De 1,077 qu'on était à ligues en 1850, on reste 558;
à la Val-d'Isère, on est tombé de 480 à l'J8. Du haut en
bas de ta vallée, les champs ont disparu; un peu d'avoine

pour le bétail, un peu de seigle dont lit paille sert de
couchette, c'est tout ce qu'on recolle en fait de céréales.
Pas de légumes, pas de jardins, pas de fruits. Toute la



nourriture vient du dehors, les prairies artificielles ne
réussissent pas, il n'ya que des prés par milliers d'iieclares.

Pendant l'hiver interminable, où la neige s'élève bien

an-dessus des toits, où l'obscurité règne, où l'on creuse
des tunnels pour passer (l'une maison à l'autre, moins de

200 habitants parfois hivernent plus de 1,000 têtes de
bétail. C'est leur occupation, leur nourriture, leur chaleur,
leur raison d'être.

Aussitôt qu'avec les premiers beaux jours, la végétation
reparaît, on commenceà sortir les animaux qui trouvent
à pâturer sur les pentes où le soleil a déjà fondu la neige.

Bientôt, voici le moment des foires, le bétail de renfort
arrive, mille bêtes bovines et mille moulons triplent l'effec-
tif d'hivernage on boucle les sonnettes et l'on s'achemine
à petites journées verstes hauteurs.

Du 20 juillet au 30 août, la récolte du fourrage, pour la
nourriture du bétail en hiver, exige une somme de travail
hors de proportion avec le petit nombre des bras disponi-
bles. C'est le grand effort de l'année.

Vers la fin de juillet, les troupeaux atteignent les altitu-
des de 1.800 à 2.200 mètres; en août, on redescend pro-
gressivement pour faire pâturer, au passage, l'herbe qui a
crue depuis la« montée» des animaux on se retrouve
ainsi en septembre dans les parties les plus basses des

montagnes, et la dislocation s'opère. Le bétail regagne les
étahles de la vallée, l'excédent est vendu.

De partout alors on vient nous enlever les meilleurs
reproducteurs et les plus belles vaches; le spectacle est
vraiment curieux qne présentent les grandes foires d'au-

tomne à Moûtiers,à Aime et à Ilourg-Saint-Maurice.
Du champ do foire, le bétail déborde dans les sur

les places, où tous les animaux se louchent, où toute circu-



lation est impossible. Dans la foule, qui remplit les auber-
ges, qui se dispute les lits et les places autour des tables,

on entend tous les patois, tous les idiomes, tous les accents.
En quelques heures, les S à 6,000 bêtes sont enlevées;

malheur à qui n'a pas rapidement fait son choix, il ne
pourra même pas se consoler avec du bétail médiocre.
Lorsqu'à midi, un coup de canon annonce l'ouverture de la

foire, il n'y a souvent plus rien à vendre, et déjà par toutes
les routes la rumeur s'écoule.

Pendant que, dans les gares, on ne suffit pas à expédier
les 130 wagons qui parfois attendront longtemps leur
tour, on voit de longues files remonter lentement vers les

hauts villages, serpenter aux flancs de la montagne, dispa-
raitre et reparaître, puis s'échapper enfin par toutes les

issues de l'étroite vallée.

Le soir venu, quand le calme s'est fait dans les petites
cités alpestres, on n'entend plus que les sonnailles égrenant

aux abords des cols leurs derniers tintements ou le halète-

ment des lourdes machines qui remorquent d'interminables
convois. – Et de nouveauté bétail tarin s'en va vers le Kliùne,

l'Isère, l'Ardèche, le Vaucluse, le Gard, les Hautes et
nasses-Alpes,le Var, les Alpes- Maritimes, les Bouches-du-
Ilhflno, l'Hérault, la Lozère, jusqu'en Corse et eu Algérie.

Mais l'élevage pour l'exportation n'est qu'une des bran-
ches de la spéculation qui utilise, avec tant de souplesse,
les ressources variées de la montagne.

G'estdans les régions plus tempérées que l'industriepasto-
ralea trouvé le milieu le plus favorableà son développement.

La valléa de Beaufort, que l'on rencontre en quittant la

Ilauto-Tarenlaise pour se rapprocher du centre du départe-

ment, est assurément remarquable par la manière dont



l'exploitation des inalpages y est conduite et par l'aisance

que ses habitants doivent à leur industrie.
Parmi les trente montagnes particulières, d'une possi-

bilité moyenne de 100 vaches,qui en couronnent les pentes,
la plupart pourraient être proposées comme modèles

Fumure rationnelle des pâturages, augmentation cons-
tante de leur production, aménagement des chalets où
l'installation est toujours suffisante quoique certaines
exploitations en comportent jusqu'àonze, soins donnés au
bétail et à la fabrication, règlements sages et subventions
de municipalités prévoyantes', « ce beau et immense ter-
« ritoire se recommande de toutes façons à l'attention des

« économistes. Ils trouveront d'ailleurs à l'étudier, non
« moins de plaisir que de profit.

« Torrents écumants, cascades retentissantes, forêts sécu-
« laires, pelouses parfumées, romantiques paysages rem-
« plis de la vie et des sonneries des troupeaux, champs
« éclatants c'e rhododendrons peuplés de gelinottes et de
« tétras lyres, cimes de granite aux grandioses découpures,
« retraites estivales de nombreux chamois, toutes les gran-
« des poésies alpestres s'y trouvent réunies et s'y conser-
«vent. Invincible attrait, ce sont elles qui retiennent pas-
« sionnément attaché à ses foyers une population satisfaite,

«et ramènent chaque été en ses chalets rustiques un peuple
«entier de pasteurs heureux et de montagnards riches. »

Si l'on ne voit nulle part des montagnes mieux exploi-
tées qu'à Beaufort, les Bauges, que l'on trouve en conti-

nuant vers l'ouest, offrent un type encore plus complet
d'industrie pastorale.

On a comparé les Bauges à un puissant camp retranché,

bastionné de crêtes abruptes, dont 14 communes isolées

BnioT, Etude sur l'Economie alpestre, p. 165.



du reste du monde par une enceinte de remparts naturels
se partagent les combes ombreuses; 8,000 habitants y
mènent à mille mètres d'altitude, dans un horizon de prai-
ries et de sapins, la vie saine et heureuse du montagnard.
Longtemps protégées par l'insuffisancedes voies de péné-
tration, leurs mœurs patriarcales avaient traversé la Révo-

lution et un préfet du Uont-Blanc, M. de Verneille, relate
ainsi les impressions d'une visite en Bauges, il y a préci-
sément nn siècle

« Les mœurs de l'ancienne vie pastorale semblent se
« reproduire dans cette contrée. Les Bouju, n'émigrent

« point; ceux qui ne sont pas occupés du soin des trou-
« peaux ou dans les clouteries, fabriquent, pendant l'hiver,

« des ustensiles en bois qu'ils portent vendre à Chambéry

« ou à Annecy. Les ménages sont soumis à l'administra-

« lion d'un seul, qui agit, achète et vend pour la commu-
« uaulé ce n'est pas toujours le plus âgé, mais le plus

« capable. L'administration intérieure est confiéeà une
« femme, qui est rarement celle du chef. Un troisième

« personnage qu'on appelle le Suisse est charge du soin

« du bétail, ainsi que de surveiller la fabrication des fro-

« mages, qui forment une des branches les plus impor-

« tantes du revenu. J'eus occasion, an mois de germinal

« an XI (avril 1803), de visiter une ferme de ce genre au

« lieu de la Courrerie, près de la Clrartreuse d'Aillon elle

« se composait de 33 individus. J'avais trouvé les enfants

« dans une vaste cuisine; le foyer est d'une grandeur pro-
« pnrlionnéeau nombreux ménage; le feu commun s'y fait à

« plus de deux mètres du mur,contre lequel est fixé un banc,

« destiné sans doute aux personnes les plus âgées, tandis

« que les autres membres de la famille occupent de petits

« sièges tout autour; la crémaillère a la forme d'une po-



« tence qui tourne sur un pivot. J'entrai ensuite dans une

« chambre voisine, où les grandes personnes étaient à

« table; il y régnait un profond silence: les femmes

« étaient placées toutes à la file à l'un des bouts, et les

« hommes à l'autre. Je suivis, avec une agréable curiosité,

« les autres détails de cette intéressante ferme, où tout

« respirait l'aisance et la propreté. Le chef de ce ménage

« rustique se nommait Donat-Miguet;ses traits peignaient

« la candeur et la probité.»
De 1800 à 1830, la population est allée en augmentant

dans les Bauges comme dans tout le reste de la Savoie, et
le sol si fertile avait de la peine à nourrir des habitants qui
s'obstinaient à lui demander toute leur subsistance mais

en ce dernier demi-siècle, pendant que la population retom-
bait au-dessous du chiffre do 1,800, de nombreuses et
bonnes routes ouvraient de toutes parts l'accès du massif.

Sous l'influence de ces deux causes, il s'est produit ce que
nous avons déjà constaté ailleurs, la culture s'est adaptée

au nombre des bras l'habitant des Bauges, qui peut
maintenant sans grands frais s'approvisionner au dehors,

a remplacé ses champs par des prairies artificielles et amé-
lioré ses pâturages de montagnes. Plus favorisé que le mon-
tagnard des Alpes, un climat relativement tempéré et le

bon état d'entretien des chemins ruraux lui ont permis de
tirer de l'industrie pastorale tout le profit possible.

La belle saison se passe à peu près comme dans les hau-
tes vallées tout le bétail qui n'est pas indispensable au
service de la famille est à la montagne sous la surveillance
des bergers. De l'aube au coucher du soleil, la population

disponible se hâte pour récolter les grandes quantités de
fourrage qui permettront d'hiverner la plupart des ani-
maux d'iualpage.

>



En hiver, les communications sont toujours maintenues
de maison à maison, même de village à village, et l'on a

pu créer, dans le canton, une quarantaine de fruitières.
Le laity est mis en couvre, pendant la mauvaise saison
presqu'en aussi grande quantité que l'été dans les chalets.

L'industrie prospère donc d'un bout de l'année à l'autre.
Elle a complètement transformé les conditions de l'exis-

tence.
Les habitants sont les premiers à faire ressortir combien

l'aisance a augmenté. Tout se vend mieux, l'alimentation
quotidienne ne laisse rien à désirer, on peut se procurer
ce dont on a besoin la fortune moyenne des habitantsa
passé de 10 à 15 mille francs on se prête aujourd'hui à

4 °/o entre voisins.
A Doucy, par exemple, où il existe quatre fruitières'

et où dix-huit familles s'adonnent à l'exploitation des alpa-

ges, un certain nombre de fortunes de 50 à 60 mille francs

ont été gagnées par le travail local et l'économie beaucoup
d'autres de 20 à 23 mille francs se sont constituées de la
même manière; toutes consistent entièrement en terrains
et en bétail, quelques maisons hivernent jusqu'à 20 et 25
bêtes à cornes.

A La Compote, plusieurs maisons sont parvenuesà la
fortune, sans recourir à d'autres occupations que l'exploi-
tation des pâturages, des prairies et des bois.

La forêt seule procure aux familles fortes de deux ou
trois hommes un bénéfice annuel de 000 francs. La femme

se consacre entièrement aux soins du ménage proprement
dits. L'homme exclusivement soigne, panse, trait le bétail.

Les familles sont toujours nombreuses, plus de dix d'entre
elles comptent huit enfants.

Bhiot, manuscrit.



Cent ans ont mis leur patine sur le tableau du préfet du
Mont-Blanc sans en effacer tous les traits le Bouju con-
tinue à n'être pas tout le monde, quoique tout le monde à
présent vienne chez lui. Par les cinq cols qui ouvrent son
domaine, descendent, pendant la belle saison, des cars-
alpins chargés de touristes, et, dans un avenir prochain
sans doute, l'heure de la traite des vaches se réglera sur le

passage du tramway.
Peu de régions exclusivement agricoles présentent, à

l'heure actuelle, un état économique aussi satisfaisant que
le massif des Bauges aucune assurément n'unit ainsi les
avantages d'une culture industrielle avancée aux charmes
d'une nature que le travail de l'homme n'a jamais eulaidie
et nulle ne paraît plus justement appelée à bénéficier de la
faveur croissante du touriste.

La culture rationnelle du tourisme ne va-t-elle pas, en
effet, devenir une des spécialités de nos Alpes? N'est-ce
même chose faite?

Déjà tout l'été, nos légumes et nos fruits qui doivent à

nos terroirs et à nos pentes au soleil une saveur jamais
atteinte ailleurs, nos vins bouquetés, les produits de nos
basses-cours et de nos laiteries1, nos Heurs alpestres, sont
enlevés pour la bouche des grandes villes voisines.

Chaque année, s'accroit le nombre des grands hôtels de
villes d'eaux, des petites auberges de montagne partout
on repeint les enseignes du Cheval-Blanc, de la Bonne-
Femme ou du Soleil levant et la belle saison venue, par-
tout ou refusera du monde.

Par une réciprocité fort inattendue, on nous rend main-

La fruitière de Grésy-sur-Aix a vendu à elle seule, en 1901,
pour l'approvisionnement d'Aix-les-Bains, 33,215 kilos de lait en
nature, UdU kilos de crème et 3,730 kilos de beurre de prenneie
qualité.



tenant les visites un peu intéressées que nous faisions de-

puis cinquante ans, et nous n'aurons peut-être désormais
qu'à attendre chez nous l'argent que nous rapportait jus-
qu'ici l'émigration.

Chaque jour on nous découvre, et avec nous des richesses

dont nous ne savions pas assez la valeur les uns ont be-
soin de notre air, les autres de nos eaux, d'autres en ont à

nos vieilles roches.
Déjà, il nous faut lutter pour la conservation de nos

sites, et bientôt, devant chacune de nos cascades, une che-
minée d'usine sera debout en faction.

Qu'adviendra- t-il alors, parmi tant de fumées, du vert si

frais de nos horizons ? Nos grands pins ne se lasseront-ils
jamais de purifier les sanatoria? et les successeursdu pré-
fet du Mont-Blanc trouveront-ils toujours autant de candeur

sur les traits du liauju? M. Uriot ne me pardonnerait pas
de jalonner ainsi notre avenir de points d'interrogations.

Sur les hauteurs d'où il nous observe, le lait n'a rien à

redouter des houilles blanches ou noires. Tout y est encore
pur, suave, parfumé. Les spécialités qu'il préconise enri-
chissent sans démoraliser.

Il rêve même de convier les foules à la grande leçon de

choses simples que donnent nos montagnards.
IlvoitleRevard, où chaque élé affluent 30,000 visiteurs,

transformé en montagne modèle, offrant aux Globe-Trot-

ters une halte, une panne, cn pleines sensations pastorales,
faisant à l'arôme de notre lait, aux senteurs de nos sapins,
la plus profitable réclame, attirant l'attention des hommes
qui président aux destinées de notre agriculture, qui votent
nos budgets, qui décident de leur répartition, contribuant
sûrement et puissamment à la divulgation des meilleures
méthodes d'exploitation alpestre.



L'idée est faite pour plaire.
Il y en a comme cela beaucoup dans l'ouvrage, objet

de ce rapport; malheureusement, l'auteur ne semble pas
s'être jusqu'icisuffisammentpréoccupé de faciliter leur tâche

à ceux qui voudraient utiliser les trésors de documents, d'ob-
servations, d'inspirations heureuses, de renseignements de

toutes sortes accumulés dans ses nouvelles études alpestres.
JI est assez habituel que les mines de métaux précieux

cachent jalousement leurs richesses mais la plupart enfiè-

vrent cependant l'avidité du chercheur par des filons qu'il

peut suivre sans crainte de perdre son temps et sa peine.

Dans les autres, qui n'en sont pas moins riches pour cela,

l'or ne se rencontre qu'à l'état pulvérulent, comme s'il avait

été répandu par les mille orifices d'un gigantesque sablier.
Avant de faire son magot, le prospecteur doit se résigner

à parcourir en tous sens de vastes étendues.
La mine de M. Briot se range dans cette dernière caté-

gorie. Son or gagnerait être fondu en quelques lingots aux
contours nettement déterminés.

Lui-même, d'ailleurs, déclare que ce manuscrit, loin

d'être achevé, n'est encore qu'une partie importante d'un

ouvrage en préparation plus considérable.
Ce qu'il attend de votre décision, c'est donc moins une

récompense de la tâche déjà accomplie qu'un encouragement

en vue de l'achèvement et de la publication du travail

entrepris.
En acceptant de vos mains le prix de la fondation Cafle,

il contractera l'obligation de mener à bonne fin l'œuvre la

plus utile à notre pays qui ait été mise sur le chantier depuis

longtemps.



En proclamant les résultats du concours de la fondation
Caffe, dont le prix a été attribué à M. Félix Briot, conser-
vateur des forêts à Aurillac, M. le président de l'Académie
de Savoie a prononcé les paroles suivantes

.le suis tout particulièrement heureux de féliciter, au nom
de l'Académie de Savoie, et, je crois pouvoir le dire, au
nom de cette assistance tout entière, le lauréat du prix de la
fondation Cafte. S'il honore, par sa haute valeur intellec-
tuelle et par ses savants travaux, la grande administration
dont il est l'un des fonctionnaires les plus élevés et les plus
distingués, M. Félix liriot, membre agrégé de notre Compa-
gnie, appartient à la Savoie par bien des titres. Son long
séjour parmi nous, les universelles sympathies qu'il s'est
créées dans nos rangs, l'admiration qu'il professe pour nos
forêts et nos montagnes, les remarquables études qu'il leur a
consacrées, ont fait de lui un Savoyard d'adoption. L'Acadé-
mieéprouve une vive satisfactionàle couronner à ce titre et
il voudra bien accepter le prix que nous lui décernons comme

un témoignage de notre confraternelle estime et de notre
reconnaissance patriotique.

Les applaudissements unanimes dit public ont ratifié ces
éloges; leur écho, allant jusqu'à Aurillac, dira à M. Félix
Briot quelles vives sympathies il a laissées à Chambéry.



Séance publique du ri décembre fyo~

DISCOURS

PRONONCÉS

POUR LA RÉCEPTION

DE

M.teCoiutethrcdeSEïSSEL-tRESStEt)





M. le Comte Marc de SEYSSEL-CttESS!EC, ayant été élu

membre effectif par l'Académie de Savoie, y a été so)en-
nellement reçu le 11 décembre 1903, en présence de Sa

Grandeur Monseigneur llautin, Archevêque de Chambéry,

et de M. le Général de Mibielle, commandant la 28° divi-
sion.

A l'ouverture de la séance publique tenue a cette occa-
sion, M. François Descostes, président de l'Académie, a
prononcé l'allocution suivante

MONSEIGNEUR,

Mon premier devoir est d'offrir à Votre Grandeur l'hom-
mage de notre profonde gratitude pour le témoignage de haute
bienveillance qu'Elle daigne nous donner en venant honorer
de sa présence cette solennité littéraire, encourager nos tra-
vaux avec les sympathies de son coeur et les juger avec la
compétence et l'autorité de son esprit si délicat et si fin.

Vous avez bien voulu, vous aussi, mon Général, répondre
à notre invitation et faire, vis à-vis de notre Compagnie, acte
de bon voisinage, puisque nous sommes, comme vous, les
hôtes de notre vieux Château.

Nous vous en exprimons notre vive reconnaissance et nous
vous savons gré d'avoir pensé que, dans notre Savoie si pa-
triote et si française, gardienne vigilante et fidèle de notre
frontière sud est, le général commandant la division des
Alpes est partout chez lui, et an premier rang. où qu'il se
trouve, parce qu'il personnifie à nos yeux ce que, sans dis-
tinction de nuances d'opinion, nous autres, Savoyards, nous
aimons et vénérons le plus au monde la patrie, l'honneur
militaire, l'armée et le drapeau.



Je dois aussi remercier les amis des lettres qui sont accou-
rus si nombreux à notre appel et vous en particulier, Mes-
dames, qui êtes toujours si gracieusement fidèles à nos ren-
dez-vous et qui leur communiquez un charme et un écfatdont
nous devons vous rapporter tout le mérite et tout l'honneur.

Je dois, enfin, souhaiter une respectueuseet cordiale bien-
venue à la famille et aux amis de notre nouveau confrère:
en bravant, pour venir jusqu'à nous, les intempéries de cette
pluvieuse journée de décembre, ils sont comme l'expression
vivante des saintes affections dont il est entoure et du prix
que lui et les siens veufenthienattacherafa distinction que
notre Compagnie est heureuse de lui décerner.

Nous saluons en eux, au nom de la Savoie, le petit Bugcy,
qui eut avec nous des siècles d'histoire et de vie communes
avant que les événements ne nous aient séparés pour nous
réunir d'une façon définitive dans le giron de la mère-patrie.
Un fleuve nous divisait, il est maintenant comblé. C'est de
plain pied que nous allons les uns chez les autres. Nous avons
pu voir, en 1899, que la « patrie classique )) et la « patrie
poétique))du barde dela méditation du Lac n'était plus
qu'une seule et même terre la réception du comte Marc de
Seyssel sera comme la réponse de notre Académie à l'inou-
bliable hospitalité que nous a offerte la ville de Belley, lors
de l'inauguration de la statue de Lamartine.

De cette réception, Monsieur, c'est vous qui devez être à la
fois le héros et le principal attrait: nous la couronnerons
par la distribution des prix de peinture et de sculpture de la
fondation Guy. Le nom du rapporteur, M. Jacques Bour-
geois, éveille, à lui seul, une puissante et exquise sensation
d'art; mais je m'en voudrais de la déflorer et de mettre à
une plus longue épreuve la légitime impatience que vous
éprouvez d'entendre un discours qui nous réserve sans doute
de délicieuses surprises.

Je me hâte donc de céder la parole au récipiendaire.



DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. LE COMTE MARC DE SEYSSEL-CRESSIEU

MESSIEURS,

Si, pour être sage, il faut, au dire du poète, ne s'étonner

de rien, nit mirari, je confesse ingénument n'avoir même

pas le commencement (le la sagesse; car je m'étonne gran-
dement de me trouver aujourd'hui dans cette assemblée où

m'appelle votre bienveillante indulgence.

Ne suis-je pas. en effet, de ces simples amateurs de let-

tres, qu'un esprit caustique duxvn!" siècle distinguait des

littérateurs de profession en les appelant « des gens de

plume. au chapeau x et n'aviez.vous pas fait déjà pour
moi plus que je n'osais espérer en accordant à mes premiers
efforts, avec la plus haute récompense dont dispose votre
Académie, le précieux encouragement de votre approba-
tion ?

L'honneur que vous me faites en m'invitant à m'asseoir

au milieu de vous me couvre de confusion mais, en même

temps, me remplit de reconnaissance et de joie car, si je

crains de ne pouvoir contribuer à vos travaux aussi utile-

ment que je le désirerais,je me réjouis à la pensée du régal
littéraire, historique et scientifique que me réserve chacune

des réunions auxquelles vous me conviez à prendre part.



On prétend que certain paysan normand, d'autres disent
picard, adressait chaque jour à Dieu cette prière

<t Mon
Dieuje ne vous demande pas de me donner du bien, je
sais trop que tous ne peuvent en avoir je vous demande
seulement de me mettre à côté de ceux qui en ont ». Le

vœu que je formais était à peu près te même « Mon Dieu!
m'écriais-je, je ne vous demande pas de faire de moi un
savant, un écrivain ou un orateur, car ces dons ne sauraient
être répartis entre tous je vous prie seulement de me
mettre à même de profiter de la science de ceux de mes
compatriotesà qui vous l'avez le plus généreusement oc-
troyée Vous venez donc, Messieurs, d'être l'instrument
de la Providence en accomplissant mon vœu il est vrai
qu'il avait plus de chances d'être favorablement accueilli par
Elle que celui du paysan, car ['é)eve peut s'enrichir sans
dépouiller te maitre.

Si vous m'avez dit « Vous viendrez pour nous parler »,
je voudrais pouvoir vous répondre « Je ne viendrai que
pour m'instruire x mais je dois pourtant vous faire voir
combien j'apprécie l'honneur que vous me faites aujour-
d'hui, en vous entretenant, peudant quelques instants, des
sociétés savantes de province, du but de leur institution,
des avantages de la dëcentra!isat!on au point de vue histo-
rique et scientifique et du rote important qu'une Académie
telle que la votre est appelée à jouer dans la société mo-
derne.

Vous savez tous, Messieurs, que Toulouse est la première
ville de province qui ait possédé une société littéraire; c'est,

en effet, au xiv siècle, certains disent même au xiu', que
fnrent jetés les fondements de ce « collège de la gaie
science », qui, remanié vers 1490 par la cé)ebre Clémence



Isaure, continua sous le nom d'Académie des jeux no-

ranx t.– Depuis près de cinq siècles, la vitalité de cette
société fameuse ne s'est pas ralentie les mémoires de ses
travaux fournissent la matière de cent soixante et quinze

volumes, et les poètes, non seulement des provinces méh-
dionales, mais de la France tout entière, viennent encore,
chaque année, en ce siècle de positivisme, cueillir, dans ce
jardin des Muses, les fleurs d'or et d'argent que se dispu-
taient autrefois les derniers troubadours.

Pourquoi ce premier essai de uécentrafisation littéraire

no fut-il pas imité par les autres provinces ?Nous ne sau-
rions le dire mais il est avéré que c'est encore dans la
capitale du Languedoc que fonctionne, sous le titre d' « Aca-

démie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Tou-
louse la société qui, après l' « Académie des jeux no-
)'auxK,peutreveudiquer!ap)us haute antiquité.–Eife
fut, en effet, fondée à Toulouse en Iti~o.

Entre temps, cependant, dans un pays qui n'était pas

encore la France, mais nu se parlait déjà le bon français,
deux hommes de génie, un magistrat et un évoque, réunis-
saient autour d'eux poètes, écrivains et gens de goût, et
jetaient les bases d'une académie, dont la devise « Flores

el /)-Mc<Ms » eut pu être celle de ses deux glorieux fonda-

teurs, de ce Président Favre qui savait rendre le droit
aimable et de cet Apôtre du Chablais dont la sainteté indul-

gente paraissait aplauir et semer de roses le sentier rabo-

teux et épineux qui conduitafa perfection chrétienne.

« Flores et/'r!<MMS/~Les (feurs des bords de la Ga-

ronne ne suffisaieut pins aux membres de cette société sa-
voisienne ds voulaient récolter aussi, sur les rives enchan-

teresses du lac d'Annecy, les fruits de f'éioqueuce, des

sciences, de la philosophie, du droit, de l'archéologie et de



1'tiistoire. Avec )'<AcadémieFiorimontanet,dontl'Aca-
démie de Savoie peut se dire ]auHeainée,apparait donc la

première société savante véritabiementpoiymatique, dont
puisse s'enorgueillirune province française.

Cette impulsion généreuse ne fut guère suivie. Le xv!i''
siècle ne vit naître que les Académies d'Angers en 1C8S et
de Lyon en 1700 mais, avec le xv)H< le mouvement litté-
raire parait prendre un développement plus rapide.
Montpenier, Bordeaux, Dijon, Marseii)e,LaHoche)te,
Rouen, Clermont-Ferrand et Nancy ont déjà leurs Acadé-

mies en i73<); Chalons, Besançon, Cherbourg, Bourg,
Tours, Chambéry et Grenoble suivent, peu après, leur
exemple. Lyon voit, en 1778, se fonder dans ses murs une
nouvelle « société littéraire » et, lors de la Révolution, des
assemblées du même genre tenaient leurs assises à Perpi-
gnan, à Agen, il Nantcs et à Arras.

Un décret de la Convention dispersa toutes les sociétés

savantes. N'étaient-eNes pas comme un trait d'union

avec ce passé qu'on croyait supprimer en l'ignorant?
Telle Minerve sortant tout armée du cerveau de Jupiter, la
Hépubtique française ne voulait pas se connaître d'histoire;
la France datait pour elle de l'an 1 de l'ère nouvelle.
Après avoir détruit tes monuments, après avoir brûlé tes
terriers et les chartes, ne fallait-il pas aussi disperser et
mettre hors d'état de nuire ces chercheurs et ces savants
qui, dans leur curiosité, eussent été capables de remuer ces
cendres encore chaudes pour en faire jaillir l'indiscret reuet

de quelque gloire passée ?

Ils ignoraient, les soi-disant fondateurs de la liberté,que,
suivant la parole d'un grand orateur rëpubHcain iln'est

JULES StMON Circulaire du 27 septembre 1872.



pas plus en notre pouvoir d'abotir le passé que d'en effacer
les nobles sonveHirs~;iisoubt!aientque<:<)agiuireacquise

est le patrimoine de la France et que le patriotisme est un
sentiment religieux et sacré qui ne doit jamais être entre-
tenu par le mensonge ».

Toutes les sociétés qui existaienten France au xvm" siècle
n'avaient sans doute pas également droit à la reconnaissance
de leur province, et Voltaire avait peut-être raison de dire

que certaines de ces filles de l'Académie française étaient

« de bonnes filles qui n'avaient jamais fait parler d'elles
Il est certain, néanmoins, que i'œuvre des Académies

provinciales avait rarement été stérile et que Montesquieu

ne se trompait pas quand il écrivait « Qu'on se défasse

surtout de ce préjugé que la province n'est pas en état de

perfectionner les sciences et que ce n'est que dans les capi-
tales que les Académies puissent fleurir ».

Sans vouloir diminuer en rien le roie prépondérant de

Paris, au point de vue littéraire, durant les xvn* et xvnr
siècles, nous pouvons reconnaitre que la province nous a
fourni alors quelques-uns de nos plus iiiustres écrivains.

« U serait facile de démontrer, disait, il y a peu d'années,

un membre distmgué de l'Académie française que, dans

notre littérature, beaucoup d'oeuvres considérables se ratta-
chent directementà l'inspiration et aux vertus qui sont celles

denos vieux pays de France. Si Paris dégage plus de lumière,
il rayonne de la province plus de chaieur peut-être ».

N'est-ce pas en province qu'Honoré d'Urfé, le cbàteiain
de Virieu-le-Grand, t'ami de saint François de Sales et du
président Favre, composa ce roman de l'Astrée qui émer-
veilla Paris à l'aube du xvu' siècle?Le grand Evêque de

HANûT~ux, .Dt~cûMM~'oMonMd ~cat~Mtet~aK~gn ~N99.



Genève n'est-il pas regardé lui-même comme un des meil-
leurs écrivains de son temps? N'était-ce donc pas un pro-
vincial, dans toute la force du terme, ce président Montes-
quieu qui partagea son activité et ses loisirs entre son cher
Bordeaux, dont il dirigeait l'Académie, et son château de la
Brede?Douterons-nousqu'd ait fallu et le silence studieux
des longues veilles citadines et t'activité éveillée des promp-
tes matinées rurales pour lui permettre de mener à bien

ce monument saus pareil qui a nom « l'Esprit des lois B ?9

Et son voisin Montaigne, qu'était-ce autre chose qu'un
provincial«Curieux du monde, il était encore plus curieux
de tui-!neme c'était en faisant sa ronde dans les champs
paternels qu'il faisait celle de son âme et qu'il trouvait ces
boutades primesautières qui respirent toujours le plein air
et la vivacité de la vie des champs; et quand il s'agissait
de les exprimer « Que le Gascon y aille, disait en sou-
riant le bonhomme, siFrançais n'y peut a~er~Piron,
lui-même, avait tort de se vanter de n'être d'aucune Aca-
démie car, après les avoir criblées toutes d'épigrammes,
il fut de celle de Dijon, sa ville natale. Pour fui,cen'était
peut-êtrerien; mais, ponr les Dijonnais, c'était quelque
chose.

)i faut clore cette liste, Messieurs, elle pourrait être
longue. Comment te faire pourtant sans prononcer le nom
de cet illustre enfant de Chambéry qui, sans être né Fran-
çais, écrivit les Considérations sitr taFMHce? C'était l'arc-
en-ciel littéraire après la tourmentete révo)utionnau'e;c'eta!t
le prélude de cette renaissauce intellectuelle qui, au début
du Xtx'siêcie.s'emparade la France tout entière quand,

'HANOTAUx,f.feotffjtet~.



cherchant vainement quelque beauté prolongée comme les

rayons du soleil couchant sur les ruines de son passé, elle
voulut, du sommet de ses gloires et de ses douleurs nou-
velles, voir apparaitre, du moins, le signe incertain et pâle
d'une aurore. Du fond de la Bretagne, la voix puissante de
Chateaubriand s'éleva alors ce fut comme un signal.
Partout et simultanément, dans toutes les provinces de
France, au Nord comme an Midi, à t'Kst comme à l'Ouest,
éctaterent les manifestations d'un esprit nouveau, d'un
souMe encyclopédique, d'un besoin très vif de retourner
vers les études depuis longtemps abandonnées. Les plus
grands noms tinrent à s'associer à ce mouvement comme
correspondants ou collaborateurs de nos Académies pro-
vinciales régénérées.

Cent ans se sont passés et chaque jour apporte un nou-
veau développement à t'inteu~ité de la décentralisation des
études littéraires. Le nombre des sociétés savantes s'est
augmenté à l'infini. La province trouve chez elle beaucoup
à glaner. En dépouiiiaut ses archives, en y mettant de
l'ordre et de la classification, on peut dire qu'elle alimente
Paris d'histoire nationale. Aussi la capitale ne se moutre-t-
elle pas ingrate eiie sait tout le parti qu'elle peut tirer de

nos publications régionales et, depuis quelques années, la
Bibliothèque nationale a organisé, dans les anciens appar-
tements privés de Mazarin trois ou quatre nouvelles sai-

L'hôtel où est établi ce fond est situé au numéro 8 de la ruedesan jeu par le cardinalMazarinleprésidentTubeuf,il fut
gagné au jeu par le cardinal Mazarin qui l'habita jusqu*au mo-
ment où il se flaa au Yalais-lioyal. Le premier étage est aujour-
cabinetoccupépar la bibliothèque des Sociétéssavantes et par le
cabinet de Géographie. On y voit encore deux tres beaux plafonds
qui datent du temps où le cardmal Mazarin y avait fait sa
demeure.



les, où un bibliothécaire écrire, M. Juies Trnubat, ancien
'-ecrétaire de Sainte-neuve, est chargé de recueillir et de
mettre en ordre les immenses collections de mémoires de

toutes les sociétés savantes de France et des colonies.
oui,Messieurs,des coionies;car,outre!espubhcationsde
près de trois cents sociétés françaises',j'ai eu l'occasion de
parcourir, dans i'hotei de la rue des Petits-Champs, la

Revue Africaine, journal des travaux de la « Société histo-
rique Algérienne <, ainsi que les mémoires de l' « Acadé-
mie d'Hippone », des « Sociétés d'archéo)ogie de Constan-
tine et d'Oran », de l' « Association Tunisienne », de la

« Société des études indo-chinoises de Saïgon et de
l' e: Académie de Saint-Denis de la Héunion »..

Vous le voyez, Messieurs, l'éruditionjeté son câbleà
travers les mers.

J'ai même aperçu un bulletin qui, depuis 1870, est
pu))!ié à Nouméa par la « Société des Recherches de la
Nouvette- Ca)édonie mais le temps m'a manqué et je n'ai

pu me rendre compte de t'iatéret des fouilles que les habi-

tants de cette ile pouvaient faire. dans leur passé.
La capitale intellectuelle jette un regard favorable sur

toutes ces Académies provinciatesqui, si différentes qu'elles

soient, se ressemblent toutes comme des sœurs. Les plus
illustres parmi les savants et les )ettrés contemporains ne
dédaignent pas de faire partie de ces sociétés. Mistral est
féiibre.Renan était membre de l'Académie de Marseiiie.
On peut relever, dans les bulletins de l'Académie de Caen,

En faisant abstraction des sociétés qui s'occupentuniquement
d'agriculture, de géographie, de médecine, de ph~rniiicie ou
d'histoire naturelle,j'ai compté exactement 226 soctetéa savantes,
historiques, littéraires ou polymatiques functionnantaujourd'hui
en France.



les noms de Lamartine, de Jules Simon et de François
Coppée. Victor Hngo remporta, en 1819, un lys d'or des
Jeux floraux pour son ode sur le rétablissement de la sta-
tue de Henri IV. L'illustre Chevreuil, de l'Institut, envoyait,

en I8S~ et en 18S4, des articles, sur la baguette divina-
toire et sur les tables tournantes, au centre Httérairo créé
à Angers, sa ville natale. Victor de Laprade, le poète lyon-
nais, entra, en 1842, à l'Académie de cette ville, en atten-
dant l'autre, et votre Société, Messieurs, compte un de nos
quarante immortels parmi ses membres effectifs'.

Cette nomenclature pourrait être étendue à i'infmi. Elle
suffit pour prouver amplement que le Paris qui travaille et
qui pense est loin de mépriser nos efforts et qu'ilne craint
même pas de les encourager de son précieux concours.

La province est pourtant, pour quelques-uns, une quan-
tité négligeable. Ecoutez Taine «liya deux peuples en
France, dit-il, la Province et Paris l'un qui dine, dort,
bàille et écoute l'autre qui pense, ose, veille et parle. Le
premier, trainé par le second comme un escargot par un
papillon, est tourà tour amusé et inquiété par les capri-

ces et l'audace de son conducteur ».
H est vrai que, pour se faire pardonner sa boutade,

l'auteur des Origines de la France contemporaine n'a pas
craint de devenir de papillon escargot quand il a daté de
Menthon, en Savoie, les plus jones pages qu'll ait écrites

au décbn de sa vie.

J'en ai fini, Messieurs, avec l'historique de nos sociétés
savantes et, si vous le permettez, je vais maintenant étudier

1 Ces noms ont été relevés par M. Paul Eudel, dans une étude
qu'ïtaf!ut paraître sur les sociétés savantes, dans les publications
de la Société des Bibliophiles français.



brièvement avec vous la téléologie d'une académie telle que

la votre. Littré définit iatéléologie:<la. doctrine des cau-

ses finales, celle qui explique les êtres par le but apparent
auquel ils semblent destiués~.

L'étude téléotogique d'une institution consiste donc à

envisager les rapports qui existent entre les moyens qu'on

y emploie et le but qu'on y poursuit.
H y a en France, Messieurs, un certain nombre d'associa-

tions qui ne s'occupent que de telle ou telle branche de la

science ou de l'art.yya des instituts de médecine, de

pharmacie, d'agriculture, des sociétés d'histoire naturelle,
d'architecture ou de géographie nous les laisserons de coté

pour n'envisager que l'œuvre des sociétés qui, comme
l'Académie de Savoie, accueillentdans leur sein tout homme

qui a dirigé sa pensée vers la recherche d'un inconnu, d'un

idéal.
Vous avez attiré à vous et vous comptez encore aujour-

d'hui dans vos rangs des poètes,des orateurs, des histo-

riens, des littérateurs, des artistes, des naturalistes, des

agriculteurs, des militaires, des théologiens, des archéolo-

gues, des mathématiciens, des jurisconsultes et des philo-

sophes. A tous indistinctement vous avez ouvert les bras

et vous vous êtes écrié avec Pasteur <t Heureux celui qui

porte en soi un Dieu, un idéal de la beauté et qui lui obéit

idéal de l'art, idéal de la science, idéal de la patrie, idéal
des vertus de l'Evangile x

Aux politiciens seuls vous avez fermé votre porte. Pour

eux, vous avez eu le froid dédain des stoïciens qui disaient:

« El honorest'M/Mt'Me CM< M pt'OtMt'SCMO Aaf'CH~tt; KM
/;MdN<eH~M))t,Hect<h'$~ftMt)!e?i~Mnt.–Lesfaveurs et les
injustices de la foule se vatent;insensé qui se réjouit des

unes et s'afflige des autres ».



!f est pourtant un idéal qui, dans votre Académie, Mes-
sieurs, résume et prime tous les autres c'est l'idéal de la
patrie, c'est cet amour de la Savoie qui vous anime tous,
est le mobile de chacun de vos actes et résulte de chacun
de vos écrits. Cet amour de ta Savoie, c'est, en même temps,
l'amour de la France. Si vos poètes chantent les beautés de

nos lacs et de nos sites alpestres, si vos jurisconsultes tra-
vaillent à maintenir les vieux privilèges savoisiens, si vos
archéologues, vos savants et vos historiens exhument de

l'oubli toutes nos gloires passées, c'est qu'ds veulent faire
briller de tout son éclat le joyau qui, de lui-même, est venu
se faire sertir au diadème de la France et qu'ils savent
qu'ils grandissent la France en glorifiant la Savoie.

Cet amour de la patrie, c'est votre raison d'être c'est en
même temps la cause génératrice et la fin de votre Acadé-
mie et tous, avec le poète Parny, vous pourriez dire

Du vrai bonheur les sentiers peu connus
Nous cacheront aux regards de l'envie
Et l'on dira quand nous ne serons plus
Ils ont aimé. voilà toute leur vie.

Comme toutes les grandes amours, votre culte de la patrie
n'est pas égoiste. Loin de vous la pensée de garder pour
quelques rares privilégiés le résultat do vos travaux et de

vos recherchesVous vous efforcez, au contraire, de vulga-
riser vos découvertes et je pourrais vous répéter ce que
Montesquieu disaità ses collègues de l'Académie de Bor-
deaux « L'agriculture, le commerce, la géographie, la méde-
cine, la physique ont reçu mille avantages de ceux qui nous
ont précédés n'est-ce pas un beau dessein que de travail-
ler à laisser, après nous, les hommes plus heureux que

nous l'avons été? »



Laisser après soi les hommes plus henreux. voilà le
but final de votre Académie et,pour arriveracerésuitat,
vous travaiiiezchaquejourafaireaccompiii'âà l'industrie,
au commerce et à l'agriculture de Savoie des progrès pro-
presaà assurer la prospérité matérieiie aux générations à
venir. Mais l'homme ne vit pas que de pain. A cote
des richesses matérielles, il lui faut aussi, pour son bon-
!ieur, les satisfactions de l'esprit,de l'intelligence et du

cœur. C'est là que commence i'cenvre de vos littérateurs et
de vos philosophes; et c'est pour encourager vos compa-
triotes dans la recherche de ce bonheur intellectuel que
votre Académie ouvre, chaque année, des concours litté-
raires ou artistiques et y décerne des prix dont l'impor-
tance n'est égalée, je crois, par aucune autre société de

province'.1.

Cette œuvre est déjà immense; mais ce n'est pas ià pour-
tant que s'arrêtent les devoirs d'une académie. Les ins-
titutions, surtout celles qui, comme la vôtre, ont un carac-
tère public, ne sont que des instruments, des moyens
organisés pour procurer satisfaction à un besoin, à une
nécessité sociale. Or, si nous envisageons cet ensemble de
règles et d'idées qui constitue le patrimoine moral d'un
peuple, nous trouvons que le culte du passé est nécessaire

au bonheur des démocraties modernes et qu'en développant
i'amonr de la famille, du viiiage natal, de la province et de
la patrie, il exerce sur elles la plus utile de toutes les in-

Il est décerné des prix par les Académies d'Arras, de Mar-
seiUe~ de Besançon, de (;aen,de Bordeaux, de Toulouse, de
Lyon, d'Anx, de Dijun, de \l3.cnn, de Nantea, de Reims, de Nancy,
de Rouen et de Montauban mais, en dehors des prix de vertu
qui sont distribuésà Lyon et à Aix, je ne crois pas qu'une seule
de ces sociétés puisse disposer de récompenses d'une valeuraupé-
rieureâMOfrMcs.



fluences morales. « Un honnête homme, nous dit llos-
suet, ne peut ignorer ni son pays, ni le genre humain t;
et, au dire de Cicéron, « cette ignorance n'est autre chose
qu'une puérilité éternef!c qui fait de uous des enfants et
des étrangers pour le reste de l'univers

L'homme est né imitateur et ses actions ne sont presque
toujours qu'une reproduction instinctive et à peine cons-
ciente des actes d'au trui.tUne peut rien apprendre, dit
Joseph de Xaistre',ou tout ce qu'il apprend n'est qu'une
réminiscence)). Plus ou moins, mais toujours dans une
certaine mesure, nous agissons par tradition, c'est-à-dire

en faisant ce qui, depuis longtemps, avait été fait par nos
prédécesseurs donc, en les imitant, nous agissons par
habitude, c'est-à-dire en répétant ce que nous avons déjà
fait antérieurement, donc en nous imitant nous-mêmes.

Nous agissons aussi suivant la mode du jour, en faisant

ce que nous voyons faire autour de nous donc encore en
imitant nos contemporains.

Quelquefois, enfin, nous faisons tout le contraire, par
t'~aetiOH mais c'est encore là une façon d'imiter à rebours,

une contre-imitation par laquelle les vices mêmes des mé-

chants peuvent servir à l'instruction des bons*.
Cette tendance à l'imitation est une des plus précieuses

facultés de l'homme; c'est elle, en effet, qui crée entre les
individus le plus fort et le plus important des licns qui les

unissent en sociétés et c'est par elle que s'est formé, que

se conserve et que s'accroit notre précieux patrimoine des
connaissances humaines.

Mais, pour que cette disposition natureue de l'homme à

Soirées de Saz'M~-P~gM&ûMt' – 6' entretien.
G. TARDE, Traité des lois de l'imitation.



l'imitation puisse produire un heureux effet sur les habi-
tants de nos campagnes, il faut qu'ils aient sous les yeux
les grands exemples du passé.

De même que ces Celtes qui, attardés sous les murs de
Carthage parmi l'armée des mercenaires, « regrettaient
trois pierres brutes sous un ciel pluvieux rl'habitant
de la Savoie est attaché à son pays, à sa montagne et à

sa terre. Quand il est éloigné du hameau qui l'a vu naitre,
il ne pense qu'au jour où, après les longues étapes d'une
vie laborieuse, il y pourra revenir. Si ce rêve tarde trop
à se réaliser, il souffre, il dépérit. c'est le mal du pays.

Eh bien1 de même qu'it y a une nostalgie du terroir, ne
croyez-vous pas, Messieurs, qu'il y a aussi une nostalgie
du passé ? Si une atmosphère, avec ses nuages ou sa sé-
cheresse, si un sol, avec ses prairies et ses montagnes,
condamnent notre être à un servage dont il ne peut se
libérer, pensez vous donc qu'il lui soit plus facile de se
dégager des attaches par lesquelles l'atavisme nous relie

aux générations mortes ?
Cette soif du passé, c'est votre Académie, Messieurs, qui

a pour mission de t'apaiser en Savoie et c'est à cela qu'elle
travaille chaque jour par ses recherches biographiques,
monographiques et historiques.

Par la biographie, une société savante fait revivre, en
effet, les hommes illustres de la province. Elle recueille
tous les souvenirs de leurs vies, retrace leurs actes, vante
leurs qualités et blàme leurs défauts. Grâce à la biographie,

tout homme discerne facilement, dans la vie de ceux qui
l'ont précédé, les exemples à suivre et les écueils à éviter.

FLATJBNRT.



Par la monographie, une Académie de province dépeint
la ville ou le village où ont vécu nos ancêtres, l'existence
quotidienne de ceux qui nous ont devancés, les institutions
privées et l'organisation sociale, les vicissitudes de la pro-
priété, de ces terres où ont peiné tant de générations suc-
cessives, de ce sol des aïeux quod proavus, quod at;Ms,
~Moo!pa<ero&ttt::ftt.

En décrivant les vestiges d'un château féodal, la mono-
graphie tait revivre le chevalier bardé de fer qui l'habitait
autrefois et aussi le manant craintif dont la chaumière s'ac-
crochait au coteau, à l'abri de cette grosse tour aujourd'hui
ruinée « Les pierres ne s'assimilent-elles pas, en effet,

quelques parcelles de la vie des êtres qu'elles ont abrités ?

Doit-on croire qu'une sorte de fluide émane d'eux et flotte,
longtemps après qu'ils ne sont plus, autour des murs où
ils ont vécu?Sinon, d'où vient l'attrait puissant des cho-
ses ? Comment expliquer que là, plus qu'ailleurs, s'établit,

avec le passé, une communication merveilleuse f ??

Par l'histoire, enfin, Messieurs, un institut provincial
soumet à l'imitation des peuples l'expérience des généra-
tions disparues. L'homme y voit clairement, et d'un seul

coup d'oeil,la marche lente de la civilisation à travers les
siècles; il voit les pays s'élever parieurs vertus et par leur

courage et tomber par suite de leurs fautes ou de leur fai-
blesse il apprend les lois de la guerre et les finesses de la
politique; il juge les causes par les effets et les effets par
les causes il voit les gouvernements se succéder avec
leurs qualités et leurs défauts; il voit enfin les peuples
s'acharnant indéfiniment à ta poursuite d'un idéal de
bonheur qui n'est jamais le même et qui ne sera jamais

IjENOTRE~ ~'tet'7naMOM,ut'6Ma?papî'



atteint. L'histoire estlalumicredes temps, le témoin de
la vérité,l'âme des souvenirs, la messagère des siècles, la

grande conseillère devie humaine. Elle est le grand livre

qu'une Académie comme la votre doit tenir sans cesse ou-
vert devanttesyeuxde ses concitoyens pour !enr permettre
d'y)irelebienafaireeUemalaéviter.

« Le présentases racines dans le passé, dit notre illustre
compatriote,Mgr Dupanloup,unsiecle est ce que l'ont fait
les siècles qui t'ont devancé une génération hérite du bien
etdu mal transmis par les générations antérieures; les
institutions qui se développent ou qui meurent ont leur

cause de ruine ou de vie dans les faits qui ont précédé. En

un mot, une grande soiid.) rilie ensemble tous les âges

et l'histoire est une toile ininterrompue où tous les fils qui

vont faire la trame de demain tiennent à ceux qui ont fait
la trame d'hier ».

Votre Académie, Messieurs, a toujours cherché à main-
tenir un heureux accord entre le respect pour le passé et

l'élan vers l'avenir, entre l'esprit de conservation et t'esprit
de progrés, entre les traditions fortes et les grandes espé-

rances c'est précisément le problème qui pèse sur notre
temps. Plaise à Dieu que l'union de nos efforts nous amène
à une prompte solution, aussi indispensable an salut de

la société française qu'à l'honneur de l'esprit français
« Mais, pour y parvenir, il nous faut avant tout', comme

l'aditMontaIembert, revenir à la vérité tout entière. En
politique comme en religion, cette vérité est dans le chris-
tianisme et elle n'est que là. On parle de progrès. Depuis

que le monde e.\i~tc, quel progrès approcha jamais de la
révélation chrétienne? Elle est la base unique de toute

Discours de reception~M~mt'ë française.



restauration sociale. Elle sente peut redresser, comme parle

Bossuet, le sens ('~or~. L'idée d'autorité ne peut naître que
par Dieu. Nos ennemis le savent bien et le disent: ne

soyons ni moins hardis, ni moins logiques. U ne s'agit pas
de reconstruire l'édifice politique d'un passé détruit sans
retour il ne s'agit pas de ressusciter les morts, mais bien

de reconnaître la vie là ou elle n'a jamais cessé d'être,
bien que niée, bafouée,enchaînée.))s'agit surtout de ne

pas nourrir la prétention insensée de vivre eu s'abreuvant
chaque jour du poison qui a tué tout ce qui nous a pré-
cédés, ii s'agit d'émanciper le principe chrétien et de se
confieraia fécondité réparatrice de la vérité)).





J'ai quelque malicieuse envie de vous chercher querelle

au sujet de ce nil mirari, par lequel débutait trop modes-

tement, en vérité,le très beau discours que nous venons
d'entendre. Dans vos emprunts à la sagesse antique, vous

avez, en effet, oublié un autre aphorisme que j'ai l'agréable
devoir de vous rappeler sans ménagement Connais-toi

Mt-mAne.
Si vous vous connaissiez bien, en effet, Monsieur si,

faisant abstraction de votre personnalité, vous pouviez, en

vous dédoubtant, vous placer impartialement en face de vos

oeuvres, vous seriez condamné à trouver avec nous que

l'Académie de Savoie n'a accompli qu'un acte de stricte

justice en appelant à elle t'bistorien de la Maison de Seyssel.

Vous nous apparteniez déjà par les origines, par l'illustre

famille dont vous êtes issu et dont les annales, se confon-

M. LE COMTE MARC DE SEYSSEL-CRESSIEU

M. FRANÇOIS DESCOSTES

MONSIEUR,
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dent, durant des siècles, avec celles de notre vieille pro-
vince vous étiez devenu notre par le monument que vous
avez édinéàia mémoire de vos glorieux ancêtres, dont

vous disiez hier,non sans fierté: « Peu de charges qui ne
leur aient été conférées,peu d'honneurs dont ils n'aient
été revêtus dans ce petit Etat de Savoie où ils comptent
des généraux, des maréchaux, des gouverneurs de province,
des ambassadeurs, des évequcs, des archevêques, des car-
dinaux, douze chevaliers du grand ordre de l'Annonciade

et même un régent du duchés.
Vous nous appartiendrez, désormais, par une parenté

plus étroite. Vous retrouverez ici une de nos illustrations
militaires et httéraires, l'homme de guerre-écrivain
auquel des liens précieux vous unissent, et qui nous prési-
dait lors de l'inauguration de cet autre monument dont
notre Compagnie s'enorgueillit d'avoir doté l'ancienne
capitale de « ce petit Etat de Savoie. »

Vous rencontrerez plus tard, autour de cette « table
verte quand son deuil filial lui permettra de nous reve-
nir, l'aimable gentilhomme, votre allié, qui fera revivre
parmi nous les traditions et la noble figure du grand
homme de bien que les pauvres ont perdu Je me flatte
donc que, dans le salon dont nous sommes heureux de

vous ouvrir les portes, vous ne vous sentirez pas dépaysé.

Qui que nous soyions, d'ailleurs, ici, quelles que soient
les tendances de nos esprits, les préférences de nos spécu-
lai ions intellectuelles, les milieux où nous avons conquis
les titres divers qui nous ont valu l'honneur de siéger dans

M. le général da division Borson, grand-officier de la Légion
d'honnpur.

M. le marquis César d'Oneieu de la Bâtie,



cet aéropage littéraire, nous sommes réunis par un ensem-
h!ede principes, d'idées communes et je puis bien ajouter.
de sentiments communs.

Cette chaine, qui nous relie aux générations disparues,
fait de nous tous une famiite,et,–oserai-jeme permettre
ce rapprochement audacieux ?– une aristocratie régie par
la plus démocratique de toutes les constitutions, puisque
le droit de cité, chez nous, s'acquiert par le mérite seul et
par les services rendus à la science, aux lettres et aux arts
dans le cirque merveilleux de montagnes, de sites enchan-
teurs et de murai)[es aux armes parlantes que la Provi-
dence nousadouné pour patrie.

Entre ces quatre murs qui font partie du château de ces
princes que vos aieux ont servi avec tant d'éclat et de dé-
vouement, vous trouverez non pas des Normands ou des
Picards, mais (tes Savoyards, de bons Savoyards en chair
et en os, n'ayant pas plus a rougir de ce titre que les fils

de l'Auvergne, de leur qualité d'Auvergnats, jaloux de con-
server leur « marque bien authentique », luttant avec plus
de conviction que de succès contre le courant de centrali-
sation, de prosaïsme et d'uniformité qui nous déborde, peu
accessibles à la « piperie des mots », de principes solides,
d'humeur narquoise, enclins à découvrir chez autrui le dé-
faut de la cuirasse mais, au demeurant, capables d'émo-
tion devant « tout ce qui est grand et toutce qui est beau a,
et fiers d'accueillir dans leurs rangs un aimable voisin qui,
de son pays du Bugey, nous apporte « un peu du bien qu'il
possède t et va nous permettre à notre tour « de bénir le
ciel de l'avoir mis à nos cotés ». Nous sommes, en effet,
Monsieur, ne vous en déplaise, quelque peu collectivistes à

l'Académie de Savoie mais, je me hâte de dire, pour vous
rassurer pleinement, que vous n'aurez pas, en entrant ici,



à surveiller vos poches ni à vous apprêter à défendre M~Mt'
bus et re~ro les trésors de vos parchemins car notre col-

lectivisme, à nous, ne va pas jusqu'à la suppression de la

propriété individuelle et il se borne à revendiquer, pour la

masse commune, le rayon qui jaillit de l'apport de chacun.

A ce titre, Monsieur, vous nous permettez, et c'est

nous qui devenons ainsi vos obligés, de grossir notre
patrimoine d'une œuvre, dont le meilleur éloge que j'en

puisse faire est que nous lui avons réservé la plus haute

de nos récompenses. Elle a été jugée comme il convient,

ici-même, non sans une certaine pointe de critique qui est
le piment obligé de tout régat académique et, à tout
prendre, malgré une recherche du détail qui peut pa-
raître excessive aux indifférents, mais qui ne l'est point

pour tes parents et les alliés, au cercle restreint desquels

elle est destinée, votre somme de bénédictin restera une
monographie puissante luxueusement éditée par Allier,

le Firmin-Didot de nos Alpes françaises, elle est comme le

brillant satellite de cet immortel Armorial du regretté

comte de Foras, dont un de nos plus distingués confrères
parachève, avec une si haute compétence, les derniers fas-

cicules et nous pouvons, sans flagornerie, vous louer,

Monsieur, de la façon dont vous avez su utiliser les veilles

e de votre avril et des premiers jours de votre été », ainsi

qu'on dirait au palais Mazarin, dans la bibliothèque de

ce château de Musm, )'uue des perles du Petit-Bugey, qui

est lui-même comme un prolongement, j'allais dire une
miniature de la Savoie avec autant de pittoresque, plus de

grâce et moins d'austère majesté car il se trouve qu'en

M. le comte de Muresehfd de Luciane.



ayant écrit pour <. tes Seysset d'aujourd'hui ou de demain

vous avez ressuscité la Savoie d'hier.
Qu'est-ce qu'un pays, en effet, sinon une réunion de

familles et d'individus groupés dans le même cercle, respi-
rant le même air, naissant et monrant en face des mêmes
horizons, professant le même culte, ayant les mêmes inté-
rêts, soumis à la même loi, exposés aux mêmes dangers,
postés à la garde des mêmes frontières ? Nons ne sommes
point de ceux, –

vous venez de nous le dire et nous accep-
tons le compliment sans réserve, qui, supprimant d'un
trait de plume les longs siècles écoutés, voudraient faire
dater l'éclosion de notre vie nationale de cette Révolution
qui, généreuse en son principe, émanée de l'entente loyale
du souverain et de la nation, acceptée par tous les corps de
l'Etat, a si hâtivement dévié de ses origmes et profané dans
le sang les promesses de liberté, d'égalité et de fraternité
inscrites sur son berceau.

C'est là une tendance ouvertement accusée de nos jours

par une certaine écoie, mais contre laquelle, au nom des
droits imprescript!bies de la vérité historique, nos sociétés

savantes ont le devoir de protester. Quand un souverain
étranger vient visiter la capitale de la Repubhqne française,

on ne manque jamais de lui faire les honneurs du palais

de Versailles. Serait-d indiscret de demander aux éduca-
teurs officiels de la jeunesse de France, la souveraine de
demain, de ne pas lui marchander les honneurs des quinze
siècles d'histoire qu'on a si justement appelés cette longue
trainée de lumière et de gloire qui commence à Clovis pour
se continuer jusqu'ànous ? c

Mais, si nous savons rendre justice à ce passé magnifi-

que, dont la France moderne est issue par un lent travail
d'élaboration, de conquêtes et d'alluvions successives, nous



ne sommes pas plus que vous de ceux qui rêvent « de res-
susciter les morts et de reconstruire t'édifiée gothique d'un
passé détruit sans retour ï. Etrangers aux querelles et aux
agitations qui divisent si profondément, hélasles enfants
d'une même patrie, auxquels il ne faudrait qu'un peu de

tolérance et de saine entente de la liberté pour être en
République les heureux sujets du t plus beau royaume
après celui du ciel », nous nous confinons dans l'enclos

de nos travaux académiques mais, jusque au sein de cette
retraite féconde, ou il fait si bon parfois revivre avec les

morts pour oublier les vivants, nous ne dépouillons pas
notre qualité de Citoyens nous entendons servir le pays à

notre manière, dans la mesure de nos forces il ne nous
est pas interdit d'aborder d'une façon platonique les hautes

et belles questions de principe qui intéresseut une patrie
qu'à la frontière, plus près de l'étranger, il nous semble

auner d'un amour plus ardent et plus vigilant que partout
ailleurs et vous avez pénétré notre pensée tout entière, en
lui donnant une formute impeccable, lorsque vous nous
dites que notre Académie « a toujours cherché à maintenir

un heureux accord entre le respect pour le passé et t'étan

vers l'avenir, enlre t'espritde conservationet l'esprit de pro-
grès, entre les traditions fortes et les grandes espérances..0»

Le passé ?Vous avez contribué pour une large part,
Monsieur, à le fixer sous ses traits véritables, à l'aide de
documents précieux, extraits de vos archives, triés et repro-
duits avec cette scrupuleuse exactitude qui est ta première
qualité de l'historien. Vous avez dégagé, sans prétention

comme sans effort, par l'effet d'un simple jeu de lumière,
les enseignements qu'ilcomporte des nobles souvenirs qui

y rebtent attachés car, aprè~ tout, si ce pas~e, tant bonm,



a eu ses fautes,ses injustices et ses mégalitës,s'i)alarge-
ment pris sa part des imperfections de l'humaine faiblesse,
si tout u'est pas à y prendre, tout n'est pas non plus à y
blâmer. Derrière vos grands ancêtres, tour à tour guerriers,
diplomates, magistrats ou princes de l'Eglise, servant Dieu

et le roi avec une égale fidélité, les premiers partout sur le
chemin du devoir et de l'honneur, j'aperçois en masse con-
fuse ce peut peuple de bourgeois et de paysans, moins en
vue, acquérant moins de gloire humaine, mais animé de la
même foi, pénétré de la même ardeur, enffammé du même

courage, soutenu par les mêmes espérances et apportant,
lui aussi, sa pierre à l'édifice, le construisant petit à petit

avec son épargne, le pétrissant de son sang quand le prince
tirait l'épée et criait A moi, Savoie )

Léon Daudet écrivait, il y a quelques jours, à propos des
Amitiés françaises, de Maurice Barrès:

« Il n'est pas de maison si humble qu'elle n'ait ses dieux
lares et ses mânes et ses annales en raccourci. Que le chef
responsable explique ces images à son enfant. Qu'il le
mené parmi les paysages où s'est écoufée la vie des aïeux.
Qu'il lui fasse toucher le crucifix devant lequel ont prié les
grand'méres, le sabre qu'a conservé et transmis, des luttes
d'autrefois, le grand-père. Qu'il lui inculque, par le délicat
maniement, le respect et la préservation des reliques. Tout

ce qui nous tient au cœur n'est-il pas relique et la

croyance en Dieu n'enferme-t-elte pas toutes nos petites
vénérations, celles qui donnent une signification et un but
de sauvegarde à notre bref passage ici-bas?. »

Telle est bien, Monsieur, la chaîne séculaire qui, sur notre
sol plus que partout ailleurs, unit les chefs aux soldats, les

Les ~H/att~' et les Pères. Le f~att~t'x du 15 novembre 1902.



maisons illustres aux familles obscures et qui fait de notre
histoire nationale un patrimoine commun, dans lequel de
nobles figures, émergeant de la foule et la dominant de

l'éminence de leurs services, synthétisent en quelque sorte
l'oeuvre d'un peuple entier. L'histoire de votre Maison,
c'est donc celle de nos huit siècles d'autonomie par elle,

vous avez fait revivre le glorieux passé de la Savoie et, en
remuant les cendres de vos grands morts, vous Ini avez
apporté un hommage dont l'éclat rejaillit sur les descen-
dants de ceux auxquels les vôtres enseignèrent le chemin et
donnèrent l'exemple du courage, du dévouement et de la

fidélité.
Ce passé, vous l'avez dit, est détruit sans retour. Sui-

vant le mot prononcé non loin d'ici, dans une circonstance
mémorable, par quelqu'un qui vous touche de près',<la
Savoie ne repassera pas les Alpes » mais, sans jeter de

l'autre côté des monts nn regard d'espérance ou de regret,
fermement assis que nous sommes dans le giron de notre
nationalité définitive, il nous sera bien permis de constater
avec orgueil que nos ancetres.ala suite des vôtres, ont été
les artisans de la fortune de cette Maison royale qui a
trouvé, en eux, le.levier à l'aide duquel elle s'est élevée de
l'humble château de Charbonnières jusqu'à la place qu'elle

occupe dans le concert européen. En retour, nous ne devons

pas hésiter davantage à le proclamer, nos comtes, nos dues

et nos rois nous ont donné des siècles d'un gouvernement
paternel, libéral de fait, bien qu'absolu de nom, je dirais

presque. familial; car tel en était bien le caractère. Avec

une merveilleuse perspicacité politique, ils ont, suivant
)'expression de M. Victor de Saint-Genis, « su faire l'éco-

Ai. le marquie Costa de Beauregard, de l'Académie françai~e.



nomie d'une révoiution i), en abolissant d'eux-mêmes les

droits féodaux et en allant au-devant des aspirations légi-
times de leurs peuples; et, si bien les Alpes établissent

désormais entre eux et nous une infranchissable barrière
dont la garde nous est confiée, nous n'aurions pas l'âme
française si nous ne conservions pas à la monarchie, que

nos pères ont loyalement servie jusqu'au jour où elle les

a déliés de leur serment, ce souvenir pieux et attendri que
l'on garde aux choses à jamais disparues dans la brume

méhtncoiique du passé.

Ce souvenir, Monsieur, vous venez de l'évoquer encore
dans ces pages vigoureuses où vous avez retracé l'historique
de nos sociétés savantes françaises, gardiennes, elles aussi,

chacune dans sa sphère, des traditions de ces provinces

diverses qui sont venues se fondre une à une dans l'unité
nationale. Nous vous avons suivi, émus et charmés, du

« collège de ]a gaie science :) à la douce Nessy, où saint

François de Sales et le président Favre s'unissaient pour
fonder la Florimontane. Des bords du lac où Taine repose,

non loin du château où villégiaturait Mgr Dupanloup, vous

nous avez transportés successivement sur tes rives de la

Garonne, de la Gironde, de la Seine et du Rhône, sur les

falaises de l'Océan, dans les coteaux de Bourgogne, au pied

des montagnes du Jura et du Dauphiné. En homme de

sport que vous êtes à vos heures, vous nous avez promenés

dans votre automobile académique, au gré de votre vaste

savoir, en une course qui nous a procuré autant de plaisir

que de profit. Grâce à vous, nous avons fait en moins d'une
heure notre tour de France vous détenez, Monsieur, avec
le record de la vitesse, celui de l'érudition, et nous trou-

verons en vous un s!a«er d'une indiscutable compétence,



lorsque nous aurons à juger d'autres concours et à récom-

penser les travaux historiques dont avons plus parti-
culièrement la mission de provoquer le développement dans

un pays qui, longtemps autonome, a, certes, de quoi tenter
la curiosité des chercheurs et la sagacité des érudits.

Ces ruisseaux ont formé ce fleuve aux eaux limpides, au
cours majestueux et inexorable dans sa rectitude, qui s'ap-
pelle les Origines de la France contemporaine; et c'est en
synthétisant les recherches patientes des obscurs travail-
leurs de la province que l'histoire devient ce qu'elle doit

être et telle que vous l'avez définie
<: la lumière des temps,

le témoin de la vérité, l'âme des souvenirs, la messagère

des siècles, la grande conseillère de la vie humaine j) et

vous me permettrez d'ajouter le flambeau de l'avenir.

Vous nous parliez, Monsieur, du redoutable problème
qui pèse sur notre temps et vous faisiez des vœux pour qu'il

se résolve « de façon à sauver à la fois la société française

et l'honneur de l'esprit français ». Ce problème n'est antre

que celui de la réconciliation des classes. Des que vous avez
posé le point d'interrogation, vous me permettrez bien d'y

répondre en esquissant des vues auxquelles votre tangage

et votre conduite donnent une véritable consécration.

Dans la préface de votre NsMt're de <a ~soH de Seyssel,

je relève de belles paroles qu'ilme plaît d'enchâsser ici

« Souvenons-nous que la véritable noblesse n'a jamais

consisté en de vains privilèges aujourd'hui disparus, mais

bien en l'élévation de l'âme, en la recherche de tout ce qui

est grand, de toutce qui est beau et que les cbeva)!ers

d'autrefois reconnaîtraient toujours leurs enfants chez ceux
qui auront su conserver intact leur héritage de bravoure,
de dévouement, de ioyanté et d'honneur.»



L'Homme d'stf<re/0t.<f, de son château du Yillard que vous
connaissez bien,Monsieur, n'eût pas désavoué votre para-
phrase de la vieille devise Noblesse oblige. La noblesse
du nom doit être rehaussée par celle de l'intelligence, du

coeur et de la vie. Vous avez l'une et l'autre dans notre
Savoie, ce sont alliances fréquentes et dont un des vôtres

nous offre, sous la conpole, le magnifique épanouissement.
flestbo)!,ilestsain,ilestnécessaireat'harmoniesocia!e
que l'aristocratie donne au peuple le spectacle d'une élite
qui se mé!e à la vie nationale et collabore à l'effort intellec-
tuel dont bénéficient les sciences, les lettres et les arts

et si, élargissant le cadre de mon examen, j'arrive à me

demander comment les classes autrefois dirigeantes pour-
ront reprendre, à la longue, la place qui, dans toute nation,
revientauneéhte.jen'aiqu'agénéraiiserl'exompleque

vous nous donnez et à souhaiter qu'il soit suivi par tous
ceux à qui appartiennent à la fois la haute culture, l'édu-
cation, la largeur des \ues, la fortune et les influences ter-
ritoriales.

S'ils veulent arriver à reconquérir une action utile sur
le peuple, ils doivent individuellement aller à lui, se préoc-

cuper de ses besoins et, dans la sphère d'influence qui ap-
partient à chacun, opposer aux trompeuses et irréalisables

promesses du socialisme intégral, l'application pure et
simple des préceptes de l'Evangile

Là est te véritable nœud de la question sociate car, n'en
déplaise aux doctrinaires de l'athéisme de gouvernement,
l'égalité parfaite n'est qu'une chimère. Monneron, le pon-
tife libre-penseur de l'Etape, a beau dire « Nobles ou
plébéiens,millionnaires ou pauvres, ouvriers ou lettrés,
nous sommes tous égaux. »faut en prendre son parti
quoi qu'il arrive, il y aura toujours, selon le mot d'Emile



Ollivier,des épis plus hauts les uns que les autres dans
la moisson humaine». Et cela est heureux; car, du jour
où il n'y en aurait plus, la société cesserait d'exister elle

ne serait plus qu'une agglomération de magots incolores,

insipides et qui crieraient bien vite àla délivrance, à force
de rencontrer leur propre image dans celle du voisin.

Du jour où tons les hommes seraient également riches,
ils seraient également pauvres. Le commerce et l'industrie
n'auraient plus de raison d'être. Ces branches de l'activité
nationale, qui pourvoient au luxe des uns en assurant le

pain des autres, dépériraient faute de sève. Les sources de
la richesse accessiMes à tous seraient bientôt taries et, pour
se soustraire an joug insupportable de ce triomphe hypo-
thétique de l'égalité, les hommes, également appauvris,
impuissants et malheureux, ne tarderaient pas, comme les

grenouilles qui avaient besoin d'un roi, à restaurer une
reine en rétablissant ['inégalité.

Mais de ce que l'égalité absolue est à la fois une chimère,

une utopie, et, pour vous emprunter le mot, « un poison
social »,il ne s'ensuit pas que ceux au profit desquels la

Providence a fait pencher la balance des snpérioritésn'aient

pas le devoir d'effacer les distances à J'aide de cet instru-

ment divin dont le coeur de l'homme est le moteur et dont

sa main doit être la dispensatrice intelligente, ingénieuse et
discrète.

La bonté, c'est plus que la charité qui comporte, dans le

sens qu'on lui donne trop couramment, l'affirmation bles-

sante de la différence des niveaux, l'octroi d'une faveur,le
don d'une aumône,!ele sacrifice intéressé d'une infime por-
tion du superflu pour se le faire pardonner de ceux qui

n'ont pas le nécessaire.



La bonté implique précisément ce qui permet aux hom-

mes de s'aimer les uns les autres, c'est-à-dire la tolérance,
l'inclination à la miséricorde, le respect des opinions du
voisin, le support de ses défauts et de ses erreurs, l'asso-
ciation à ses joies et à ses peines.

La bonté, c'est cette disposition naturelle de l'âme créée
à l'image de Dieu qui porte à considérer ses semblables,
malgré les distances dont vous pouvez en être séparés par
les milieux, l'éducation, la fortune, les opinions même,

comme les membres d'une famille qui doivent s'entr'aider,
s'assister dans le malheur, s'unir en vue de coopérer à la
prospérité de la maison commune, qui n'est autre que sa
patrie.

La bonté, pour tout dire, c'est la vertu conquérante et
pacifiante par excellence; celle qui a fait appeler saint
François de Sales « le plus aimable des saints » celle qui
distinguait, avant lui, votre ancêtre, Claude de Seyssel, qui
lui avait fait organiser un.Mont-dc-Piété dans la ville de
Turin et qui lui valut le nom de « Père des pauvres f
celle que vous avez recueillie dans votre noble héritage

comme une tradition de famille elle vaut au nom que

vous portez l'affection et le respect dont il est entouré dans

ce beau pays du Bugey, voisin et ami du notre, comme au
temps où les vôtres guerroyaient avec nos paysans et reve-
naient aux jours de paix voir pousser les blés et les vignes,
le long des coteaux auxquels était accolé le château féodai
qui, de la féodalité, n'avait gardé que le rôle de protecteur
des humbles et de défenseur des intérêts du peuple.

Le peuple de sujet est devenu souverain. Que les temps
sont changés Vous l'avez dit, on ne ressuscite pas les

morts mais des citoyens tels que vous, égaux devant la



loi aux manants de jadis, sont de taiueas'imposeraieurs
libres suffrages par l'ascendant du mérite individuel et par
une acclimatation loyale et franche au KocMSt'erHmor~o

que les événements ont créé dans notre état social. Vous
êtes de ceux qui comprenez la profondeur de cette parole
de Le Piay:(!« Si chacun pratiquait les devoirs de son état,
il n'y aurait pas de question sociale. »

Je n'en veux d'autre preuve que ces conceptions, dont

vous nous avez discrètement fait part en terminant votre
discours,sur la cité nouvelle et sur les moyens à employer,

non pas pour imposer un recul à la société moderne, mais

pour l'éclairer, l'apaiser, l'assagir et l'empêcherd'aboutir à

d'irréparables catastrophes. Ces conceptions que rajeunis-
saient hier une parole auguste, celle de )'ie X, le curé de

campagne élevé sur le trône de Pierre, datent du jour où le
Fil, de Dieu vint apporter à t'humanité déchue ce que Mon-
talembert, dans l'admirable page que vous nous avez citée,
appelait la fécondité réparatrice de la vérité ».

Ces enseignements, dont la sagesse et la sublimité mêmes
suffiraientàdémoutreriadivineorigine, peuvent être battus

en brèche par l'orgueil de certains hommes qni, pourtant,
à l'exemple de Renan, ce magicien de t'incréduii!ë, sont
obligés de convenir qu'il n'y a pas de code de philosophie

morale plus parfait que le Sermon sur la montagne. Ils

ont eu, à travers les siècles, à subir bien des assauts ils

ont vu tomber en poussière bien des assaillants et des ma-
chines de guerre et la doctrine évangélique demeure au-
jourd'hui plus que jamais, elle restera demain la clef de

voûte de l'ordre social, la sauvegarde de la famille, la pro-
tectrice de la dignité de l'individu, ce qui l'élève au-dessus
de la brute qui n'a que quelques jours à vivre et des ins-
tincts à assouvir.



Sans elle, il n'y a plus que des appétits et des droits,il
n'y a pas de devoirs.Sans elle, ainsi que le disait hier àla
frontière un de nos chefs militaires les plus éminents, il n'y

a plus d'armée, il n'y a plus de patrie. C'est la jeunesse

corrompue c'est la femme retombée dans l'avilissement
où elle croupissait au temps du paganisme; c'est l'union
libre c'est l'enfant redevenu, comme à Sparte, la chose
de t'Etat-Moioeh c'est la propriété livrée aux entreprises
du plus fort; c'est le gain du travail dévoré par les fai-
néants c'est le drapeau foulé aux pieds; c'est le chaos;
c'est l'anarchie c'est la confusion des langues dans une
tour de Babet où il n'yaura plus de nationalités.

Avec ]a religion du Christ, c'est l'autorité respectée,
quelle qu'en soit la forme et sous quelque régime que vive

la nation c'est le foyer préservé contre le débordement
des passions basses; c'est la hiérarchie familiale dans sa
féconde intégrité c'est le prochain protégé dans sa per-

sonne et dans ses biens; c'est la paix, l'ordre, l'harmonie,

la fraternité. Et c'est de plus, car j'oublie que je parle

au sein d'une société savante, et vons allez me reprocher de
transformer en chaire cette tribune académique et de com-
mettre ce que nous appelons au Palais un (MoMrKemen< de

pouvoirs, c'est la science s'élançant d'un vol d'autant
plus hardi que, si elle est apte à faire presque des mirack's
dans l'application des effets, elle est impuissante à déchif-
frer l'énigme des causes et à percer les voiles mystérieux
qui les cachent à notre entendement borné.

« La science?–entendons-nous,–ainsi que le disait
hier la grande parole de l'Evêque de Grenoble' une science
mesquine et étroite, obstinée à ne rien admettre au-delà de

Lettre pastorale de Mgr Henry, évêque de Grenoble.



ce qui se voit, s'analyse ou se pèse, une science qui ne fut
ni celle de Newton, d'Euler et de Linné, ni, en des temps
plus rapproches dn notre, celle des Cuvier, des Ampère, des
Flourens, des Récamier et des Pasteur, cette science-
là semble n'avoir eu d'autre objectif que de tirer, de ses
investigations et de ses recherches, les éléments d'une dé-
monstration de la non-valeur et de i'ihégimité des croyan-
ces.

« Ni i'immatérie), ni sa première cause ne se sont révélés
à elle en ses laboratoires. Elle ne les a trouvés ni au bout
de ses télescopes, ni au fond de ses creusets et de ses alam-
bics et, d'ailleurs, elle n'en a que faire. [) lui suffit du
simple jeu des forces qui se meuvent, cachées et insaisis-
sables, à l'ombre des phénomènes qu'elle observe, sans
expliquer l'univers. »

Nous avons, quant à nous, Monsieur, une autre concep-
tion de la science et une trop haute idée de la dignité
humaine pour admettre que tout ce qu'il y a en nous de
grand, de noble et d'élevé, ne soit comme un reflet de Dieu
qui nous l'a donné et ne doive retourner à sa sublime ori-
gine. )i ne nous plaît point d'avoir pour ancêtres des chim-
panzés, eussent-ils été consuls, et nous laissons sans jalousie

ce pédigrée à ceux qui s'estiment assez peu pour se conten-
ter d'un pareil armorial mais, sans empiéter sur un do-
maine qui n'est pas le notre, il me sera bien permis de dire

que nos sociétés savantes manqueraient à leur mission si,

sur cette terre de France qui a soif d'idéal et qui, dans les
manifestations de son génie, est comme un hymne perpé-
tuel à Dieu, elles n'entretenaient le feu sacré du spiritua-
lisme chrétien et si elles ne luttaient de toutes leurs forces

contre l'envahissement d'un matérialisme grossier qui nous



ferait reculer jusqu'à la barbarie et serait l'arrêt de mort
de ce que vous appelez « l'esprit française.

Vous nous aiderez, Monsieur, dans cette noble tâche,

dans cette croisade pacifique, où nous n'aurons pas, comme
les Seyssel d'autrefois, la longue lance, l'épée de bonne

trempe, la hache et le poignard de miséricorde, mais où

nos armes seront le travail obstiné, la réflexion profonde,

la persuasion courtoise et la preuve de la divinité même de

la nature humaine, si je puis ainsi dire, par le mens divi-
nior qui anime nos poètes, nos penseurs, nos artistes et qui
a inspiré votre beau discours.

Vous êtes, Monsieur, de ceux qui, en regardant et en
marchant droit devant eux, ne renient rien des croyances

que leur ont léguées les générationsdisparues. Vous n'aurez

pas, en vous asseyant parmi nous, à rompre avec les atta-
ches de cet atavisme sacré. Soyez le bienvenu tel que vous
êtes, franc et <<'o<, comme l'étaient vos aïeux car nous

pouvons ainsi saluer en vous le chrétien qui croit, le savant
qui cherche, l'historien qui enseigne, le gentilhomme qui

comprend son temps, le citoyen qui espère et le Français
qui, confiant dans les destinées immortelles de la patrie,
attend le respect de ce qui a fait, dans le passé, la noblesse

et la grandeur de la France et de ce qui lui rendra, sans
révolution et sans secousse, son poste d'honneur dans le

grand concert de l'avenir 1.
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DOM MABILLON

EJST SAVOIE

Mabillon fit de nombreux voyages pour acheter, copier

ou faire copier les manuscrits enfouis dans tes BiMiothe-

ques princières ou monastiques de l'Europe. Après avoir
visité l'Allemagne eu 1683 par ordre de Colbert, en l(i8a
Mabillon reçut pour l'Italie une mission semblable de Michel
le Tellier, successeur de Colbert. A cette occasion, il tra-
versa la Savoie. La relation de ce voyage, consignée dans
l'Iter ilalicum, ne contient aucun fait important sur l'his-
toire littéraire ou politique de la Savoie. C'est d'ailleurs un
compte-rendu officiel où l'esprit pénétrant et observateur
du savant bénédictin est mal à l'aise. Nous pouvons cepen-
dant y glaner quelques menus faits, quelques détails de

moeurs dont la constatation n'est jamais à dédaigner pour
l'histoire locale.

Parti de Paris le 1" avril 1683 avec son disciple Dom
Germain, Mabillon, voyageant en voiture ou à cheval, ar-

Mabillon fta3'1707), de la Congrégation des Bénédictins
réformés de Saint-Maur, fondée en 1618. Outre ses éditions cri-
tiques des Pet'es de l'Eglise et le .Mu~M Italicum qui a été
l'occasion'de cette brave communication,- Mabillon a publié
de nombreux documents historiques toujours appréciés des
savants, entr'autroa De re ~~oma<î'e~, Acta Sanctorum ofdt'Mt'~
S'' Benedicti, etc.



rive à Lyon cinq jours après. A Lyon, il confère avec les

célèbres libraires Anisson dont un représentant devait être
adjoint à sa mission scientifique. A celle époque, existait.H

un service régulier de voitures entre Lyon et Turin 1? c'est

probable. En tous cas un entrepreneur lyonnais se chargea
de fournir à ces voyageurs hautement recommandés les

chevaux nécessaires pour les conduire en six jours de Lyon
àTurin.

Voici les quelques notes enregistrées, jour par jour, par
Mabillon durant ce trajet relativement court, étant donnée
la hâtedes savants dont l'objectif principal était l'Italie.

Le 9 avril 1685. Après avoir traversé Cessieu, les

voyageurs arrivent sur le soir à La Tour-du-Pin, où ils ne
parviennent pas sans peine à se loger, les hôtels étant re-
tenus pour héberger le personnel d'une ambassade envoyée

au roi de France. Quelle était cette ambassade? il n'est
point facile de le déterminer avec certitude. Avant tout
commentaire, voici la traduction du texte de Mabillon

« Nous avons trouvé, non sans difficultés, l'hospitalité à

cause de i'an'ivée ~MCM Genuensis, qui se rendait en France

avec son cortège pour faire au Iloi, au nom de sa Répu-

blique, la soumission exigée. »cette date, il ne peut
être question d'un Duc de Genevois après le mariage de

Charles-Emmanuel Il en l(i6t avec Jeanue-Baptiste de

Vers 16CO, plusieurs Sociétés tentèrentsans succès d'organiser
un service régulier de transport depuis 1674, une institution de

ce genre parait avoir fonctionné. –Cf.MAHTiN-FHANKUNetet
L. VACCAKO~E, ~Vo~'ce /tM~o~f~ sur d'ancienne route de Charles-
.EtMHM~Me~.iY,' Ctmmbéry, i8S7.p.6i.

Mabillun ne pouvait plus, à cette époque, trouver sur sa
route de couvent bénédictin depuis 1612, les Bénédictins non
reformes de Lémenc avaient été ~emplaces par des Felullant:3.



Nemours, le duché de Genevois avait été incorporé au do-
maine de la couronne et aucun prince de la famille ne
porta ce titre. L'expression Dux CeHMMM's ne peut s'appli-

quer aux syndics de Genève, qui ne prirent jamais de titre
semblable. En 1685, il est vrai, la KepuMique genevoise
députa auprès du Roi de France le syndic De La Rive pour
obtenir certaines concessions en faveur des protestants du

pays de Gex mais cette députation dût être peu encom-
brante, et elle n'avait aucune raison de faire un long détour

pour se rendre à Paris d'autre part, à cette époque,
Louis XiV ne paraît pas avoir exigé de Genève une dé-
marche humiliante comme celle qui semble indiquée par le

texte de Mabillon. Il s'agit très probablement du Doge de

la Sérénissime République de Gênes, qui, dans les actes
officiets, est appelé Dux CMMfMM Après le bombarde-

ment de Génes par la flotte française en mai 1684,
Louis XIV exigea précisément que le Doge en personne et
quatre sénateurs se rendissent auprès de fui la réception 3

solennelle de l'ambassade génoise eut lieu à Versailles le
13 mai 168S. Ce sont ces personnages sans doute qui en-
combraient les hôtels de la Tour-du-Pin le 9 avril 1683.

Sur ces relations, voir SpoNj Ilistoire de 6oMM, 1~ vol.,
passim; Jean PICOT,Histoiredeparticulier la vol., p.76.

M. d'Aicollièrea me signale en particulier lo De radiona eli-
gendi Ducem G~Më~'f~ indiqué par Manno dans le tome VI
de sa Bt~t'o~ra~a storica de~ stati della Monarchia di Savoia,
N'M.tai.

Voir V[NCENS,f)tre ~g~a! ~~pM~c~e C~~M,1842,3* vol.,
p. 22E. ("est dans cette occasion que le Doge, Imperiale Lescaro,–<t homme de beaucoup d'esprits dit Voltaire. – intorroga
par le ministre Seigiielay sur ce qu'il trouvait de plus singulier
à Versailles, lui fit la réponse célèbre C'est de m'y voir. ~ur
cette réception à Versailles, voir Voltaire, Siècle de Louis XIV,
ch. am.



Je reprends la suite de l'itinéraire.

Le 10 avril. Arrivé au l'ont-de-Beauvoisin, entre-
voyant la chaîne de moutagnes qui le sépare de l'Italie,
Mabiilon écrit, non sans quelque emphase Pendant
quatre jours, nous voila plongés dans les profonds défiles

des Alpes couvertes de neiges perpétuelles ». Il traverse

Les Echelles sans noter le moindre détail, puis it s'engage

dans le passage de la Grotte qui est, dit-il, uu rocher fendu,

expression deja employée par Micheheu en 1630 pour
caractériser cette gorge étroite. Mabitton a oublie point de

rappeler les travaux importants entrepris par l'ordre de

Charles-Emmanuel II pour rendre plus praticable la route
accidentée rehant Les Ëchettes a Chanibéry; il relève
même avec sont le textedet'iuseriptton célèbre: deux

mots' seulement sont omis, je ne sais pourquoi. Le soir
du même jour les voyageurs atteignent Chambéry parmi

les curiosités de la ville, Mabdion cite le Château, la Samte
Chapelle élevée par le pieux duc Amédée et son épouse
Yolande Il signale l'existence dans le trésor des reliques

de la Sainte Chapelle d'un Bâton de MtM< Josephet rap-

Dans un mémoire du tO mars 1630, Richelieudit: « La Crotte
qui est un rocher fendua.-VoirLettres, inslruct. déplom. du car-
axnai ltxchelxeu, édition Avenel, R* vot-, p. 580, dans Co~<'e<t'u~
de documents inedits sur ~'AM~Otr~ de France.

Ce sont les deux mots cceteris desperala>n, qui fort probable-
ment ue s'y trouvaient pas. Car, pxr une comcideuce au moins
curieuse, les ijiênies mots sont omis par le savant P. blenestrier
dans sa Biblzoitequoeurzeme, t. 11, p. 60, parue en l(O~4. Je doiscette observation intereaaaute à l'obtiëeancedeM.d'ArcoUieres.
cette observation mtéressante l'obligeauce de Ivi. d'Arcollibres.

C'est la traducnon du texte de xfabellon. De fait, la Samte Gha'
peltefutCûm!nenc6esou3AmèdeeViIt.Cf.DEjua9iEu,La
Jaxrxte Chapelle, page 98.

Ce texte confirme le travail de notre érudlt confrère, M. le
chanoine Bouchage, sur Un bJton ~e ~t< Y~~f~~ C/M~t~'y,
M9ii.



pelle que le Saint Suaire apporté de la Collégiale de Notre-

Dame de Lirey à Chambéry avait été conservé dans la

Sainte Chapelle avant d'être définitivement transféré à

Turin.

Le Il ami, au matin, nos savants passent à cheval sous
le fort de Montmê)ian;i!s entendent des salves répétées

d'artillerie tirées pour l'anniversaire de la Régente, la prin-

cesse Jeanne-Baptiste de Nemours le soir, ils trouvent un
gite à La Chambre. Mabillon est frappé du bruit assourdis-

sant des torrents qui, à la suite de la fonte des neiges, ça sca-

dent avec fracas sur les flancs ravinés des montagnes; il fait

aussi une brève allusion aux goitreux de la vallée de l'Arc,

moins en témoin oculaire qu'en érudit se souvenant des

textes cités par le eé)ebre humaniste Muret.

Le 12 avril. Le jeudi avant les Rameaux, Mabillon et

ses compagnons entrentS:!int-Jean de Maurienne en plein

jour de grande foire, sotemMM~~r~MentMStmtBprotoco
mMH~tHœ erant. Un seul détail est consigné sur Saint-Jean

le costume ample et magnifique des chanoines, comme
celui que l'on voit, ajoute-t-il, dans les églises importantes
de l'Italie.

Le ~3 avril, ils atteignent Lanslebourg. Mabillon

semble d'abord effrayé à la pensée de franchir le Mont-

Cenis tout couvert de neige et balayé par un vent violen

et glacial il se rassure bientôt en constatant les moyens
très pratiques et relativementcommodes usités dans le pays

pour vaincre les difncnftés de cette périlleuse entreprise.
Voici comment il exprime son impression « Les habi-

tants de cette région transportent avec une incroyable rapi-



dité les voyageurs installés sur leurs épau)es dans des chaises
d'osier. Ces porteurs sont nommés dans le pays des Mar-
rons',~aroKes; ce sont des hommes chameaux, camelos
~MmaHOs, selon la spiri)ue)!e expression du cardinal Benti-
voglio. C'est un spectacle admirable de voir ces hommes
entravés et chargés voler pour ainsi dire sur les pentes les
plus abruptes et les plus glissantes d'un pas agile et cepen-
dant aussi assuré que s'ils marchaient en plaine.»

Telles sont les rares notes prises par Mabillon dans sa
traversée si hâtive de la Savoie. Combien il est regrettable

que cet infatigable chercheur n'ait pas ou le loisir de com-
pulser les archives publiques ou privées qui, à cette époque,
devaient être encore intactes et fort riches en Savoie

J'allais fermer son livre après avoir fait, comme l'érudit
Bessoncette triste réflexion, lorsque, poussé par la cu-
riosité, je parcourus les trésors découverts en Italie et pu-
bliés dans la 2' partie du Museum. Non sans un vif

plaisir, je fus étonné d'y trouver un manuscrit liturgique
qui se rattache au moins indirectement à notre histoire re-
ligieuse. C'est un Missel'ayant certainement appartenu à

Cette expression est connue; nous la retrouvons, entre autres
documents,dans le compterendudu voyagedes deux syndics
d'Annecy se rendant à Tnrin au mois de janvier 1607. Voici un
seul passage de cette relation aigualant les dépenses des deux
envoyés: a Plus ledit jour à deux marrons qui nous auroyent
assisté a passe la montagnie. un ducatton.~Ct. dans Revue Sa-
voisienne, 45' année, p. 166.

BESSON, dans l'Avis préliminaire des Mémoires.
Trouvé a Bobbio, apporté en France probablement par

Mabillon, ce manuscrit est actuellement à la Bibliothèque natio-
nale, N' 18.346. Ce n'est point un Rituel comme le laisserait croire
le titre sous lequel il est publié par Mabillon Sacramentarium
GaIEicanum; c'est un llfissel, mais in~omplet. On annonce une
reédition critique de cet ouvrage. Voir sur ces questions
M** DuoHESNE, Origines du cM~e chrétien, 3' édition, Paris, Fon-
temoing, 1903, p. 1M.



un couvent de l'ancien royaume Burgonde. Le manuscrit
remonterait au vu* siecie, d'acres M. L. Delisle, le savant

conservateur de la Bibliothèque nationale. t! contient en
particulier le Triditum des Rogations précédant la fête de

l'Ascension, une Messe en l'honneur de saint Sigismond,

roi de Bourgogne, la Messe pour l'Assomption de la Sainte
Vierge au mois de janvier, et beaucoup d'autres détails

liturgiques qui devaient être en usage dans tout le royaume

ou du moins dans les nombreux couvents du même ordre.
Quel que soit le lieu fort discuté de son origine, ce Misse)

est certainement un écho authentique des croyances et des

pratiques religieuses de notre pays pour cette époque re-
culée sur laquelle nous avons si peu de renseignements. En

terminant cette brève notice, je ne puis qu'indiquer l'im-
portance de ce document en le signalant à l'attention des

liturgistes savoyards.



TEXTE DE MABILLON'1

Ann.l685.–Apri)i.

Il. Igitur in Italiam profecturi. Lugdunum vcrsus
iterinstituimus,perfecimusqueintraqNinqaedies..Post
triduum, quod parandis rébus itineri necessariis insumtum
est, conductis in sex dies equis Augustam Tanrinort1m
contendimus.

IX. Et primo quidem Sax!acum~pra:tergressi, sub

vesperum in opido, quod Turris-pinus' appe~atur, aegre
hospitium impetrare potuimus, propter adventum Dncis
Genuensis qui obsequium imperatum Reipubiicae su.c
nomine Regi persoluturus, tum in Galliam accedens, ipso

die cum suo comitatu ibidem pernoctavit.

X.–APocteBe[)i-Yicini'sitoadnuviotumGuiam,
qui Delphinates a Sabaudis dirimit, per quatriduum nos
immersimus in attissimas, et perpetuis nivibus opertas
Alpes et pertransito vico, quem Scalart1m vocant, pene-
travimus in sectam rupem, vulgo la Grotte, qnam per-
meabilem fecit serenissimus quondam' Princeps Carolus
Emmanuel Sabaudiae Dux, eo nomine secundus. IspifMt'Mt

Extrait de l'Iter italicum, 1" partie du Aftfse~~t Italicum,
pag.4-6.L!f~ct'a3 parisiorum. Apud Viduam Edmundi Martin,
1687.

1 Les chiffres romains placés au commencement des paragra-
phes indiquent les jours du mois.

Seasieux, Note de Mabillon.
La Tour-dti-Pin. Note de MabiUon.
S Pont-de-Beauvoisin. Note de Mabillon.
"Ceprince était mort le 12 juin 1675.



felicitate parta, singulorum commodis intentus, ut prœfert
inscriplio ibidem lapidi incisa, anclore Emmanuele
Thesauro, breviorem, securioremque viam regiam, a
natura ocelusam, Romanis intenlatam dejeotis scopulo-

rum repagulis, œquata monlium iniquitate, qui cervkibus
imminebant, prœcipilia pedibus subslernem, (rternis popu-
lorum eommerdis patefecit anno MDCLXX Héec via
ducit Cameriacum1, Allobrogum caput. Ibi arx Principis
visitur cum sacra sede, quam Amedous Dux piissimus una
cum sua conjuge Yolanda stirpis Francis construxit, et
duodecim Canonicis, praeter Decanum et Archidiaconum,
regendam concessit. Illic sancti Josephi baculum ostendunt
ibidemque sudarium, quod Ghristi Domini esse credunt,
olim asservatum, inde postmodum Taurinum translatum
est quod antea in collegiata boata3de Lira, Trecensis
dicecosis, ecclesia repositum fuisse Johannes Jacobus

Chiffletius*probat.

XI. – Montis5 Meliani arcem munitissimam postridie

mane adequitantibus nobis, facta est Irequens bellicarum
machinarum displosio ob diem natalem serenissimse Prin-
cipis Mari» Johanna; Baptislse a Sabaudia, regnantis
Ducis• almae parentis. Ab Aquis-bellis Cameram ipso die

Ici deux mots de l'inscription sont omis Cœteris desperatam.
1 De fait, le monument fut achevé seulementvers le milieu de

mai 1675. Voir la Notice historique sur l'ancienne route de Char-
les-Emmanuel II, par Martin-Franklin et Vaccarone. Chambéry,
Perrin, 1887, p. 73.

Chambéry. Note de Mabillon.
Ghifflet, De sacris linteis, cap. 17. Note de Mabillon.
Montmélian. Note de Mabillon.
Victor-Amédée II, fils de Charles-Emmanuel II et de Jeanne-

Baptiste de Nemours. Celle-ci fut régente pendant la minorité de
son fils.



pervenimus, vicum ad amnem Arcam, qui postea in Iseram
devolvitur. Ubique videas inter concava rupiam querulos
rivos, summisque de montibus magno cum sonitu cadentes

aqnas, maxime per œstatem, qua nives ex solisardore
colliqnescunt. Indigense passim gutturosi fiunt ex ejilsiiio(li

aquarum potu, quem valde insalubrem esse Murelus1
scite observat ex antiquis.

XII. Apud urbem sancti Johann's Jlaiiriennam
solemnos et irequentissimae pro loco niindinas erant feria

quinta ante Dominicam Palmarum, curn eu accessimus.

In Ecclesia cathedrali sancti Johannis Baptistse dnodecim

exstant Canonici, veste violacea, ut in plerisque Iialise
majoribus ecclesiis, mentes. Illine ad vicum sancli llichae-
lis, doindeUramentum* profecti, sequenti die pervenimus
Laneburgum, qui vicus situs est ad radices Cinisii rnontis
majoris. Hujus montis asscensum difficilem reddunt ejns
altitudo, nives fere perpétuas, quibus is, uti et omnes alii

circumstantes, tegitur denique venti, qui ibidem plerum-

que vehementissimi et frigidissirni grassantur. Cinisio

monti conscendendo adhibentur a Laneburgo in asscensu

et in summa montis planitie Marones vel muli; in desccnsu
ad Novaliciam Marones, quos camelos humanos lepide vocat
in suis epistolis Bentivolius3 Cardinalis. Incolaesunt illarum
partium, qui incrcdibili velocitate et pernicitate viatores
humeris sublatos in sella ex vimine gestatoria portant.
Miruin sane spectaclilum1 homines impediti et onusti

Humaniste et érudit français (1536-1585). Mabillon fait allu-
sion à un passage de ses Varice Ifctiones, liv. II, ch. n.

Brament, note de Mabillon, pour Bramans.
1 Le cardinal Guy Bentivoglio de Ferrare (1597-164<i}, auteur dE

Lettres et Mémoires et d'ouvrages historiques.



arduum asscensum tanta celeritate superant, ut potius
volare quam progredi videantur in descensu vero per
abrupta praecipitia, per lubrica et declivia saxa immania

tam firmis passibus desiliunt, ut eorum pedes atque gres-
sus non magis titubent aut vacillent, quam si in œquabili
planitie procederent. Traharum nsus est in descensu mon-
lis, cum ejus terga nivibus operta sunt. ln summo lacus

est satis amplus, tum casse aliquot cum xenodochio ac
cœmeterio in gratiam peregrinorum, qui quandoque frigore

et inedia illic enecti deficiunt ac pereunt.
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LES REPAS FUNÈBRES

EN SAVOIE

I

Les Repas funèbres
dans les premiers siècles de l'Eglise

L'histoire nous apprend que les chrétiens des premiers

siècles, à l'imitation desobservancesdes juifs et des païens,
mais avec d'autres intentions, instituèrent des repas fra-
ternels pour célébrer soit les anniversaires des martyrs,
soit les mariages, soit les cérémonies funèbres. Les agapes,
c'est ainsi qu'on les nommait du grec agapè, amour,
avaient pour but de cimenter l'union entre les membres
de la communauté. Elles se tenaient quelquefois dans les

édifices sacrés1. Elles furent le puissant véhicule qui aida

« Les agapes, dit M. l'abbé Martigny, dans son Dictionnaire
des Antiquités Chrétiennes, au mot Agapes, se célébraient dans
trois circonstances principales 1° à l'occasion des fêtes des mar-
tyrs, agapes natalitiie 2° à l'occasion des mariages, agapes con-
nubiales U8 à l'occasion des funérailles, agapes funerales »
Le sénateur Pammachius ayant perdu sa femme Pauline, fille de
sainte Paule (IV* siècle), lui fit de somptueuses funérailles, et il
donna dans la basilique vaticane de SainL-Pierreun repas à tous
les pauvres de Home. Saint Paulin rappelle cette grande agape
dans la lettre qu'il écrivit au même sénateur pour le consoler.
Voir Mgr Geebet, Esquisse de Home Chrétienne, ch. it, Basili-
ques Constantiniennes.



et soutint dans une large mesure l'essor du christianisme
naissant.

En s'adressant à tous, en leur ouvrant des asiles où ils

pussent converser, manger et prier ensemble, l'institution
de l'agape répondait à l'éternel besoin du sentiment reli-
gieux dans l'homme elle lui offrait tout à la fois un objet
de tendresse et un sujet de consolation des Irères et des
réunions. Cour l'homme de basse condition qui savait que
l'Etat n'aime personne et qui n'avait guère de famille,
il rencontrait une petite société fondée sur l'affection

réciproque, il savait qui aimer et se savait aimé. Pour
lui c'était la joie, et la joie c'est souvent la vie, l'effort,
le triomphe1.

Ces assemblées d'abord irréprochables ne tardèrent pas à

dégénérer et furent interdites. Saint Ambroise les prohiba
dans son diocèse. Lorsque sainte Monique, récemment arri-
vée à Milan et se disposant à visiter les mémoires des

saintsou « les mémoires des défunts », s'y rend, selon la

coutume d'Afrique, portant dans un panier les provisions
de rigueur à manger et à distribuer, « canislrum cum
solemnibus epulis prœgustandis atque largieiedis », du vin,
du pain, de la bouillie de farine, le portier, ostiarius, lui
défend d'en rien faire, en lui représentant que l'évêque a
proscrit ces pratiques pour cette raison qu'elles donnaient
occasion à des intempérances et qu'elles ressemblaient trop
aux parenlalia des paiens « quia illa quasi parenlalia
suj) rsliiiviii geulilium essent simillima s•.

Saint Augustin, disciple de saint Ambroise, revenu d'Italie

eu Afrique, travailla plus que personne à purifier son pays,

1 Dom CABROL, Dictionnaire d'Archéologie Chretiennees ùe
Liturgie Agape.

Confess., vl. 2.



esclave de l'ivrognerie, de la plaie des beuveries et des

festins déréglés qui se produisaient dans les cimetières
En 392, étant simple prêtre, il en écrit à Aurélien, évêque

de Carthage, pour lui dénoncer ces excès', istœ in cœme-
teriis ebrietates et luxuriosa (onvivia, le pressant de cou-
per court à l'abus, en supprimant cet usage qui, dit-il,

« dans l'Italie presque entière et dans toutes les églises

transmarines, peu s'en faut, ou bien n'a jamais été admis,

ou bien a été supprimé par le zèle des évêques. » On ne
peut tolérer, en effet, que les cimetières, la tombe des

martyrs, des lieux sanctifiés par la prière et les saints
mystères, soient choisis pour de semblables intempérances

« Sallem de saitclorum corporum sepulcris, sallem de

locis sacramentorum, de domibus orationum, lantum
dedecus arceatur »

Ce fut a son instigation, affirment les Bénédictins

éditeurs de ses Œuvres, que le Concile d'Hippone de
393, canon 31e, et que le Concile de Carlliage de 397,

canon 30', « défendirentaux évêques et aux clercs de manger
dans les églises, si ce n'est en passant et par la nécessité

des voyages, ordonnant d'empêcher, autant qu'il se pour-
rait, les peuples d'y manger aussi ». Ut nulh episcopi vel

derici in ecclesia conviventur nisi forte transeuntes hospi-

On boit non moins copieusement surlatombe des martyrs.
Cf. Pseodo-Cypbiàn, De duplici mariyrio, 33 a Temulentia adeo
communis est in Africa nostra, utpropeniodum non nabeant pro
crimine. Annon videmus ad niartyrum memonas chrislianuin a
christiano cogi ad ebrietatein ?»Augustin, Contra Fau.it. manich.,
xx, 21 e Qui s« in miiiponis martyrum inebriant, quomodo a
nobis approbari possuntV»

Epistol., xxii.
Cf. Piehkb Battifol, Etudes d'histoire et de théologie posi'

tive agape p. 301 et suiv. Paris, 1903.



liorum necessitate illic reficiant populi eliarn ab hujus-
modi conviviis, quantum fieri polest, prohibeanltir

Malgré les ordonnances épiscopales et les canons des

Conciles, la coutume ne disparut pas complètement. Elle
s'introduisit même dans les chrétientés nouvelles, en se
pliant aux exigences canoniques et aux règles de la sobriété.

La Savoie ne demeura pas étrangère à cet usage. Il est
même très probable qu'elle l'accueillit dès les premiers
jours de sa conversion au christianisme et cela d'autant

plus volontiersqu'ellevoyait dans cette pratique de l'Eglise

une continuation, dégagée de toute croyance superstitieuse,
de son culte traditionnel pour les morts'.

Sur ce sujet, j'ai réuni un petit paquet de notes. Tout
incomplètes qu'elles soient, je les crois suffisantes pour
démontrer historiquement que les Repas funèbres en Savoie

remontent à la plus haute antiquité, et qu'il en reste encore
aujourd'hui, dans plusieurs localilés, des vestiges bien

vivants.

Il

Les Repas funèbres en Savoie
aux XII" et XIII' siècles

C'est par les xue et xme siècles que s'ouvre la série de

mes preuves, et le premier témoignage que j'ai à produire

Encyclopédie THÉOLOGIQUE DE Migne, Dictionnaire des
Conciles, t. XIII. – Carthage, 397, col. 480.

Voir le savant ouvrage de M l'abbe Bdrlet, professeur au
Grand-Séminaire de Chambêry La Saioie avant le Christia-
nisme, p. 250,



est celui de M. Léon Menabrea, dont le nom fait autorité.
D'après l'auteur des Origines Féodales dans les Alpes Occi-

dentales, les clauses testamentaires fixant une somme
d'argent pour le repas qui suivra les funérailles du testateur,
ainsi que le nombre et la qualité des personnes qui seront
invitées, ne sont pas rares dans les parchemins du moyen-
âge. On en viut même à fonder en faveur des communautés
religieuses des repas pour les services d'anniversaire.

Le nom de pitances, pilanciœqu'on leur donnait, en
caractérisait la frugalité. Ils étaient constamment précédes

et suivis de prières pour les fondateurs Ces legs
devinrent très fréquents aux xir et xm' siècles. Les tes-
tameuts des comtes, des prélats, des riches bourgeois en
contenaient presque toujours»3.

A Moûliers, contmue le même auteur, les pitances
étaient nombreuses au commencement du xme siècle.
Elles occasionnèrent d'assez longs débats entre les chanoines
de la Cathédrale et le chapelain de l'église de Sainte-Marie
à Moûtiers, chacune des parties prétendant y avoir des

droits exclusifs.

L'archevêque de Tarentaise Herluin, appelé à régler le
différend, stipule, dans la transaction de 1227, qu'il sera
permis aux habitants de Moûtiers et à ceux quiy décéderont,
de faire des legs en faveur du chapelain de Sainte-Marie

pour des pitances, à condition que la somme laissée à cet
effet ne dépassera pas deux sols. Que si la somme est

De picta, pite, sorte de petite monnaie, représentant la valeur
d'une portion, pictancia, de mome s Pictantia, portio mona-
chica in esculentis ad valorem unius picta;; lautiorpulmentis
quse ex oleribus erant, cum pictanciœ essent de piscibus,etet
hujusmodi ». Du Gange;.

1 Léon Menabhea, Des Origines Féodales, oh. xv, p. 5SJ8.
1 L£on Menabrea, L'Abbaye d'Aulps, p. 26.



supérieure, le chapelain sera tenu de partager le surplus

avec le Chapitre de la Cathédrale'.
D'ailleurs, les archevêques de Tarentaise autorisaient

ces fondations de leur exemple. Par son testament de 1270,
Rodolphe l<* léguait à la maison du Monl-Joux, ou prévôté

du Grand-Saint-Bernard,dix sols viennois destinés à une
pitance à faire chaque année à l'anniversaire de sa mort

c pro und pitanciâ singuhs annis facimdd tempore obitus

nostri »*.1.

Pierre III, successeur et neveu de Rodolphe Ier, par son
testament de 1283, ordonne au Sacristain de sa Cathédrale

de faire célébrer chaque année, au jour anniversaire de sa
mort, un service pour lui, et un autre pour les archevêques

ses prédécesseurs, avec l'obligation dans chacun de ces

anniversaires de servir dans le réfectoire un repas solen-

nel auquel il inviterait les autres chanoines, les religieux,

le clergé de Moûtiers, et tout ecclésiastique venu à ces
cérémonies par motif de dévotion II ajoute qu'après chacun
de ces repas, le Sacristain devra faire distribuer aux pau-
vres, le jour de son anniversaire, deux sextiers de seigle,

et un seulement aux anniversaires de ses prédécesseursJ.

III

Au XIV- siècle

A liiimilly, le 20 juin 1330, la Jourdaine dite Chatagni

passe une transaction avec le prieur de Notre-Dame de

1Blason, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique. preuves, n°50.
IBesson, Mémoires. preuves, n" 63.

8 BE3SON, Mémoires preuves, nB 6iî.



l'Aumône, Hugues de Duing, pour régler les conditions
de son anniversaire à célébrer dans cette chapelle. Y assis-

leront onze chapelains et onze clercs du Chapitre de l'église
paroissiale. Le prieur de l'Aumône devra donnerdiner
à tous d'une façon honnête et décente, avec deux plats,
du bon vin et du bon pain. Chaque prêtre recevra en outre
trois deniers genevois, et chaque clerc, un. On distribuera

aux pauvres le pain d'une coupe de seigle'.1.

En Faucigny, 18 mai 1392, Etienno Mestral, de Fauci-

gny, moine et sacristain de Contamine, fonde à perpétuité

en faveur de M" Bertliet, curé de Faucigny, et de ses suc-
cesseurs, un anniversaire à célébrer le jeudi après la Saint-
Jean-Baptiste de chaque année pour le repos de son âme et
de ses prédécesseurs. L'acte passé par le notaire Pierre
Sersonay, de Faucigny, stipule l'obligation pour le curé
d'appeler au service un prêtre assistant auquel il donnera
12 deniers et le diner « Voeato securn uno sacerdote cui
dare teneatur duodecim denarios et prandium »!.

IV

Au XV* siècle

Dans son testament de 1426, Aimon I de Chissé, né

à Sallanches, mort évêque de Grenoble, règle que
24 pauvres vêtus de blanc devront assister à ses funérailles,

tenant chacun dans sa main unum cereum ponderU unius

Fn. MuGNLEn, Fondations pieuses.de Rumilly, p. 42.
P. Fb. Bouchage, Le Prieuré de Contamine-sur-Arve,p. 307.



libre on leur donnera à dîner, et un gros de monnaie

courante à chacun
Au xve siècle, l'usage est devenu si général, et peut-être

aussi les abus, que les repas funèbres sont l'objet d'une
réglementation spéciale dans le fameux Code du duc
Amédée VIII, connu sous le nom de Statula Sabaudiœ et
promulgué en 1430 En vertu de ces décrets, livre V,

chapitres 33, 34, 35, 36, 37, toute superfluité était inter-
dite aux sépultures dans les invitations, dans les exhibi-

tions d'armes, d'insignes, de chevaux, dans le luminaire,

et dans les repas. Sur ce dernier point, voici comment les

choses étaient réglées.

Dans les repas qui suivent les sépultures des barons
c'étaient alors les hauts et puissants seigneurs, les pre-
miers dignitaires après le Duc– il n'y aura, aux tables
des prélats, autres grands personnages et nobles, que deux
services bornés chacun à deux plats aux tables des

invités d'un rang inférieur, un seul service en deux

séances'.1.

L'abbé Charles BELLET, Notice historique sur Aimon I
de Chissé, èvèaue de Grenoble, de 1388 à 1427.

1 Decreta seu Statuta Vetera Sabaudiœ, publiés pour la pre-
mière fois, à Chambéry, le 17 juin 1430.

Voir dans les Statuta Sa'iaudiœ, liv. V, ch. xxxvm, les diver-
ses conditions requises pour avoir droit au titre de Baron,

De Sepulturis Baronum. « In prandiis ipsarum sepulturarum
non apponanlur menais prœlatorum et aliorum magnatum et
nobilium fercula ultra duo dupla. Mensis vero aliorum inferio-
rum ultra fercula simplicia in duabus assisis.Cap. xxxim.

Les locutions fercula duo dupla, fercula simplicia in duabus
assisis,-deuno ferc.ulo duplo moderato ad unam assisam, m'ont
paru difficiles à comprendre d'une façon bien précise. J'ai cher-
ché à me rapprocher le plus possible de la vérité. De Verneilh,
qui esquive une partie de la difficulté, traduit fercula duo dupla,
duo fercula sitnplicia par deux plats renforces, et deu. plats
moins renforcés. [Statistique, Département du Mont-Blanc, p. 292.)



Aux repas pour les bannerets et les vassaux chevaliers

on écuyers, même règle que pour les barons, en tenant
compte de la situation de chacun

A toutes les autres sépultures, un seul service à deux

plats modérés et une séance
Les contraventions étaient punies d'une amende.

Rappelons cette particularité qu'il était défendu de convo-

quer aux sépultures soit les femmes, soit les particuliers, à

l'exception des parents consanguins du défunt en ligne

directe descendante jusqu'au 3me degré, de ses serviteurs

et de. ses sujets'.
Quant aux prêtres et aux pauvres, à l'imitation de ce

que pratiquait le Duc pour les membres de sa Maison,

celui qui commandait les obsèques était engagé à les

inviter en tel nombre qui lui plaisait, afin de multiplier
les messes et les aumônes à l'intention du défunt'.

Affermie par cette législation sévère mais sage, la

De Sepulturis banneretorum. « In servitiis mensarum. ii
qui faciunt hujusmodi sepulturas ea quœ statuta sunt circa
sepulturas baronum secundum status et gradus eorum insequen-
tur. (Cap xxxv.)

De Sepulturis valvasorum. « In sepulturis valvasorum seu mi-
litum sive scutiferorum nullus transgrediatur regulam statutam
circa sepulturas banneretoium. » (Cap. xxxvi.)
*• De Sepulturis omnium, aliorum inferiorum. e De sepulturis

omnium aliorum inferiorum cujusque status tuerint non offeren-
tur equi, arma vel sus qusecumque insignia,necibiconvocabuntur
mulieres nec viri singulares, nisi consanguinei descendentes in
gradibus supradictis.

« Sacerdotes vero etpauperes ibidem decet convocari arbitrio
facientis sepulturam. In prandiis vero dictarum sepulturarum
non servietur nisi de uno ferculo duplo moderato ad unam assi-
sain. » (Gap. xxxvn.)

i Gopiam vero sacerdotum pro misais celebrandis et pau-
perum pro eleemosynis eis faciendia ibidem decebit convocari, »
(Cap xxxiii.)



coutume s'enracine de plus en plus dans les mœurs
publiques et nous allons la voir traverser les siècles
suivants, continuant jusqu'à nos jours d'étendre ses bran-
ches dans toutes les provinces de la Savoie.

V

Au XVP siècle

En Faucigny, Jean de Roche, de Magland, par son
testament du 30 septembre 1531, décide que le jour de

son enterrement, selon l'usage, les nobles des environs

seront invités à un repas digne de leur qualité ipsis dari
prandium honorificé'.

A Beaufort, le 15 mai de l'an 1539, Egrége (Egregius
vir) Louis Vibert dicte son testament à Oudenard, notaire.
Il vent que tous les prêtres attachés à l'église paroissiale
de Saint-Maxime de Beaufort soient convoqués à sa sépul-

ture pour célébrer des messes et autres offices. Outre les

droits du curé ou de son vicaire, l'héritier donnera à

chaque prêtre deux deniers gros, sans compter le pain et

le dîner'.
En Maurienne, les testaments sont pleins de révélations

aussi instructives qu'intéressantes. Ce petit peuple pos-
sède la vraie fraternité. Pour lui qui vit des lumières du

Nota de M. Mas Bruchet, archiviste. (Archives de la Haute-
Savoie, E 78.)

1 Note de M. le chanoine Goutem, curé-archiprétre de Bazel.
(Archives de M. Joly, curé de Brides-les-Bains.)



christianisme, la mort n'est pas un sombre épouvantail.
Elle est l'occasion d'une suprême cérémonie où se ren-
contrent, autour d'un cercueil surmonté du signe de la

rédemption et de la résurrection, toutes les classes sociales

pour honorer le défunt, prier pour son âme, et recevoir

le dernier témoignage de sa foi et de sa générosité. L'office

de l'église et du cimetière est toujours suivi d'un diner,
renvoyé quelquefois à la fin de la neuvaine', et qui se
répète ordinairement à l'anniversaire. A ces repas sont
invités les parents, les amis, les voisins, ceux qui ont
creusé la fosse, ceux qui ont porté le corps en terre, les

prêtres qui ont assisté aux funérailles. Les pauvres ne sont

pas dédaignés et repoussés. Ils ont aussi leur part, et très
large.

Claude Constantin, par son testament de 1561, veut à

la fin de la neuvaine « estre faict ung disner honnestement
selon sa faculté à ses voisins et à ceulx qui luy ferontt
honneur pour le porter tumulor»2.1.

Pierre de la Balrne (22 novembre 1595) ordonne

que le jour de sa sépulture et le jour anniversaire, llumbert
de la Balme, son fils, donne à diner aux treize prêtres
qui auront accompagné son convoi, et à un certain nombre
de ses parents, amis et voisins'.

Noble Jean-François du Pont, citoyen de Saint-Jean
de Maurienne, par son testament de 1535, 10 janvier,

vent que, « dans l'an du décès, on fera le repas et l'aumône

appelés sepvellemenl, selon la coutume des personnes de

sa condition. Le sepvellement sera précédé d'une grand'-

La neuvaine commençait le lendemain de la sépulture. Il y
avait chaque jour au moins une messe.

Thuchet, Saint-Jean de Maurienne au XVI' siècle.
Idem.



messe dans chacune des trois églises, et d'autant de messes
basses que l'on trouvera,à Saint-Jean, de prêtrps disponibles.
On habillera aussi, pour ce jour-là, trente-six pauvres
« choisis parmi les plus pieux »; ils assisteront à ces messes
et porteront un cierge de deux livres. Tous les pauvres qui

se présenteront recevront une aumône de pain, de vin et
de viande, ou, si c'est jour de jeûne, d'autre chose d'égale
valeur »

Une clause assez fréquente dans les testaments de ce

temps porte que, le jeudi-saint., après la sépulture, les
héritiers donneront à diner à « trente pauvres de Nostre-
Seigneur Jésus-Christ »

Le 21 décembre 1537, noble Pierre Dom, fils à feu

noble François Dom, de la paroisse de Saiut-Martin-la-
Porte, habitant Saint-Michel, fait son testament. Il veut
qu'on appelle à ses funérailles « treize pauvres de Jésus-

Christ. A chacun d'eux il lègue une veste avec capuce, des
culottes de gros drap blanc du pays et une paire de sabots;
ils seront nourris à ses frais pendant la neuvaine. Après
la sépulture, ses héritiers donneront un repas aux treize

pauvres susdits, aux parents et amis du testateur, et à

tous ceux qu'il leur plaira d'inviter. Le jour de
<r son

sépliment », qui sera le premier jour de la Fête-Dieu après

son décès, on distribuera dans toutes les familles de Saint-
Michel, composée de plus de quatre personnes, une livre
de pain de seigle par tête, et pour toute !a maison, quatre
livres de viande de bœuf on de brebis « bonne et suffisam-

ment cuite », avec la soupe, et « un pot de vin pur, bon

et franc ». Les familles de moins de quatre membres

recevront, par personne, une livre de pain de seigle, une

1 Truchkt, Récits Mauriennais, 2* sér.j p. 54.
Idem. p. 88J.



livre de viande et un cruchon de vin. « Les héritiers ne
seront pas tenus de porter ces aumônes à domicile ils ne
les délivreront qu'àceux qui se présenteront »

Enfin, pour terminer cet exposé des repas funèbres en
Maurienne au xvie siècle, voici un document très curieux

que j'emprunte encore au savant et regretté chanoine Tru-
chet. Il y est question de quelques dispositions testamen-
mentaires de Jle Michel Marchand, notaire à Bessans
(1589) s Item, je veulx ma fosse estre faicte par mon
cousin Jehan Marchand et Pierre Boniface, aulx queulx je

veulx estre ballié à l'ung mon chapeau et à l'aultre mes
escarpins ou bottes et leur diner. Item, si je meurs d'hiver
je veulx estre mis en une caisse, et si je meurs d'esté, je

n'en veulx point. Item, je veulx que tous les clercs et prati-
ciens du dict Bessans soient appellés à mon sepvellement,
aulx queulx je veulx estre donné leur souffizant disner.

Item, je ordonne que ayant disné, avant dire grâces, ils

disent les versets vulgairement appellés Languentibus in
purgatorioà' la mode de France, et après grâces et au sor-
tir de ma maison qu'il leur soyt ballié à chescung une
plume

VI

Aux XVII' et XVIII' siècles

Pour les xvue et xvm« siècles, les notes que j'ai rencon-
trées concernent le Chablais et la vallée de Beaufort.

Note de M. l'abbé A- Gros, vice-président de la Société
d'histoire et d'archéologie de Saint-Jean de Maurienne.

Thochet, Récits Mauriennais, 1" sér., p. 311.



En Chablais, -1006, dans le compte de tutelle des pupil-
les Danel présenté par maître Avril, châtelain d'Abondance,

on lit « Payé 35 florins à l'hôte de l'enseigne de VEcu de
Savoie à Evian pour les despens faicts tant au souper que
le diuerdu lendemain pour les assistants à l'enlerrement
et deuil de maître Danel »'.

A Beaufort, en 1634, dans le testament de la Myaz

Gachet, du Bersend, veuve de Pierre Brun dit Magarroz
(Jacques Bouchage, de Beaufort, notaire) « Item qu'au
jour de sa sépulture la dite testatrice veut, commande et
ordonne être donnéà dîner à ses parents, affins, et voisins,
même à ceux qui accompagneront son dict corps le portant
en sépulture pour un past honnêtement selon la portée de

ses biens et l'aumône aux pauvres anssy honètement ».
A Beaufort, dans le testament (14 janvier 1073, Pierre

Duc notaire) de « la Catherinefeu Jean Mattel, du village

du Mont, vesve en premier lict de Bartholomé fils d'IIurn-
bert Vibert Bayon, de Beauboys, et à présent femme
d'André fils de Claude Tissot l'ayné,deBoudiri,paroisse de

Beaufort « Item veult et ordonne estre donné le dict jour
de sa sépulture, à disné à ses parents et voysins et à ceulx
qui porteront son corps ensepvellir et donner l'aulmosne

aux pauvres de Dieu venantz et afHuantz à la maison ou
elle décédera, le tout selon la faculté de ses moyens et à la

disposition du dict André Tissot son mary auquel elle

donne charge de ce faire ».
A Beaufort encore, en 1718, le testament d'honorable

Hyacinthe Molliet Claude de Dommellin, paroisse de Beau-
fort, 23 février (Michel Blanc notaire), ordonne égale-

ment une aumône et un diner « De plus veut être priés

Note de M. Max Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie.
(Archives de la Haute-Savoie, E 41.)



ses plus proches parents, affins et voisins pour accompa-
gner son corps à la sépulture, auxquels il veut être baillé

à diner honétement suivant la coutume du lieun

VII

Au XIX' siècle

Dans sa Statistique dit Département dit Mont-Blanc, pu-
blication des premières années du xix° siècle, M. de Ver-
neilh, ancien préfet de ce département, dont une saine
critique n'admet pas cependant toutes les assertions en fait
de croyances populaires écrit à propos des Sépultures

« Les deux plus proches voisins du défunt creusent la

fosse quatre autres sont chargés de le transporter au lieu
de la sépulture les parents et les voisins assistent à cette
cérémonie elle est terminée au retour par un repas où
l'un vide quelques tasses à la mémoire de l'inhumé et à la
santé de ceux qui ont fait la terre » 2.

Il faut croire que les quelques tasses que l'on vidait, au
temps de l'ancien préfet du Mont-Blanc, furent remplacées
plus tard par des vases d'une capacité supérieure car, dès
la restauration des diocèses de Savoie, je vois l'épiscopat
s'élever, au nom de la tempérance et des égards dus au
deuil des familles, contre les repas funèbres. Ajoutons que,
de l'aveu de M. de Verneilh, la Révolution avait considéra-

Archives de Beaufort.
Stathtique du Département du Mont-Blanc,-Paris,M.DCcc.vn,

cb. il Population, Caractere, Mœurs et Usages,pages 295 et 296.



blement allpré l'esprit public'. La discordance des idées
avait produit celle des sentiments. Le voisin n'est plus l'ami
sûr. Au lieu de consoler, sa présence au foyer éprouvé
n'est souvent qu'une gêne d'autant plus odieuse qu'elle y
impose des dépenses. Des lors, ne soyons pas surpris d'en-
tendre l'Eglise, l'éternelle gardienne des mœurs et des con-
venances sociales, demander, par l'organe de ses évêques,
la suppression d'un usage qu'elle avait approuvé ou toléré
dans des temps plus chrétiens.

C'est Mgr de Thiollaz, évêque d'Annecy, qui, dans ses
Constitutions, imprimées en 1828, s'adressant aux curés,
leur dit e Nous recommandons très spécialement à tous
Curés et Recteurs de n'épargner ni soins ni représentations

pour faire cesser l'abus introduit en plusieurs paroisses de
faire, à l'occasion des sépultures, de grands repas qui, non
seulement sont très à charge à des personnes affligées, mais

encore où la tempérance n'est pas exactement gardée »s.

Statistique. p. 286.

1 La teneur de ce paragraphe a été empruntée de verbo ad
verbum aux Constitutions de Mgr Biord, tvêque de Geneve, im-
primées en 1773, p. 49; comme les Constitutions de 1672, p. 30,
reproduisaiant le texte suivant du volume des Constitutions
et Instructions Synodales de saint François de Sales, ~Esêyueet
Prince de Genève, mises en ordreet augmentéespar Monseigneur
Jean d'Arenthon d'Alex, son successeur dansle même évêche,
imprimé à Lyon chez Jean-Baptiste de Ville en 16G8, au cliap.Il
Des Sépultures et Funérailles, p. 33, dans lequel nous parait im-
plicitement renfermée la condamnation des excès aux Repas
funèbres « Les corps des Chrétiens qui ont été purifiés par les
eaux du Baptême, oints par l'onction de la Confirmation et sanc-
tifiés par l'attouchement du Corps du Fils de Dieu en l'Eucharis-
tie, méritent bien sana doute d'être respectés comme il a toujours
été pratiqué dans l'Eglise, mais le temps corrompant toutes
choses, du respect que l'on doit aux corps des fideles, on a passé
à des excès que Nous ordonnons à nos Ecclésiastiques de
retrancher». Note de M. Bebord, supérieur du Grand-Séminaire
d'Annecy.



C'est Mgr Billiet qui, dans les deux diocèses qu'il dirigea
successivement, Maurienne et Chambéry, donne les mêmes
ordres « Par leurs exhortations, les pasteurs tâcheront
de supprimer entièrement les repas des funérailles dans les
endroits où cet usage existe encore

C'est Mgr Rochaix, évêque de Tarentaise, qui reproduit
les mêmes recommandations « Nous recommandons
expressément aux pasteurs d'employer tout leur zèle pour
faire cesser l'abus introduit dans quelques paroisses de

notre diocèse de donner, à l'occasion de la sépulture des
chefs de famille, des repas qui non seulement sontcharge
à des personnes déjà plongées dans l'affliction, mais encore
où les règles de la tempérence ne sont pas toujours obser-
vées. En faisant connaître à leurs paroissiensnos intentions
à cet égard, ils auront soin de leur rappeler que ce ne sont
pas des dépenses superflues ni les pompes funèbres qui
procurent du soulagement aux défunts, mais la pnère,
l'aumône et l'exactitude à accomplir leurs dernières volon-
tés »!.

Ces mesures de l'autorité ecclésiastique ne pouvaient

manquer d'obtenir leur effet. Progressivement, quoique
lentement, la coutume autrefois générale disparaît en
Savoie. Il en reste cependant des vestiges un peu partout.

A Chambêry, depuis longtemps il n'y a plus de repas
funèbres proprement dits. Toutefois, il n'est pas rare, entre
gens du peuple, d'entendre des amis s'adresser gaiment
cette recommandation « Dis donc, quand tu voudras cas-
ser ta pipe (mourir), aie puis soin de laisser une pièce de

Mgr BILLIET, Constitutions du diocèse de Maurienne, p. 44

Ghambery, 1830. Constitutions du diocèse de Chamlièry, p. 69

Chambéry, 184a.

1 Chap. it. Des Sépultures,S, p. 17.



cent sous pour qu'après t'avoir accompagné, ou puisse

manger le diau et boire un jovelot de vin blanc ». De fait,
dans la classe ouvrière, assez communément, au sortir du
cimetière, les proches parents et les bons amis entrent au
restaurant du coin pour casser une croûte, assaisonnée

d'une saucisse et d'un verre de vin blanc
A Albiez-le-Jeune (Maurienne), on invite au repas des

funérailles, les parents, les filleuls du défunt, les porteurs
et les fossoyeurs. Il y a quelques années, du moins, l'usage
était encore de n'y pas servir de viande1.

A Beaufort, et dans toute la vallée, à Arèches, à Haute-
luce, au Villard et à Queige, les repas funèbres se donnent
le jour de la sépulture au retour du cimetière, puis à 1 issue
des services dits de neuvaine et d'anniversaire. La famille
du défunt en est presque toujours absente. Elle y est repré-
sentée par un de ses membres, chargé de présider, de re-
mercier et de payer. Y sont convoqués par celui-ci, com-
munément les parents, les conducteurs du deuil, les porteurs
de la bière et des coins, les employés des confréries, les
amis, les assistants étrangers à la paroisse, et, quand ce
sont des funérailles de marque, les chantres, même les

petits clergeons, parfois tout le monde. L'invitation est
d'autant plus considérable que la famille en deuil est plus
importante par ses relations commerciales, comme c'est le

1 Note de M. Perpéchon, bibliothécaire de la Bibliothèque
municipale de Chambery.

A Paris, dans certaines classes de la société, on mange ou le
fromagetraditionnel, ou lelapm des morts dans les guinguettes
qu'on trouve aux abords des cimetières (Larousse). Il y a quel-
ques années, on pouvait lire, sur l'une de celles qui avoisinent le
Pére-Lachaise, l'enseigne bien suggestive de A la ronsolation.

'Note de M. l'abbé A. Gorhé, professeurau Petit-Séminaire de
Saint-Jean de Maurienne, ongiuaire de cette paroisse.



cas pour les montagnards on appelle de ce nom ceux qui
exploitent les pâturages des montagnes, pendant la saison
de l'inalpage, par l'élevage du bétail et la fabrication des

fromages gruyère qui constituent la principale richesse du

pays. Les convives sont conduits à l'auberge ou au
café. Quand l'héritier veut favoriser plusieurs débitants,
il partage ses invités entre deux restaurants, ou encore
il réunit les femmes dans l'un, et les hommes dans un
autre.

La sobriété, la décence et la brièveté distinguent ces
agapesDu pain, du fromage et du vin en forment le

menu ordinaire quelquefois on y ajoute un plat. Les
femmes, les jeunes filles et les enfants s'asseoient géné-

ralement à une table séparée on leur sert plutôt une
rioute (petite pâtisserie du pays) avec du café, on, sur
demande, un verre de vin chaud sucré. La réfection est
prise vivement une demi-heure, exceptionnellementune
heure suffit. Car il faut rentrer, le logis est loin, et la

besogne y est en souffrance. La dépense varie entre trente

Ces agapes me rappellent celles des premiers chrétiens aux-
quelles Tertullien donnait le nom de ccerophagia, manducation
de choses sèches. Le poète latin Prudence, Aurelius Prudentius
Clemens (iv' siècle),achanté les œerophagia (lëgumeB, fromage,
lait, miel et fruits) dans la poésie Cathem. -hymn. m, 61, qui
débute par la strophe suivante

Suit fera gcntibus mdomitis
Prandia de nece quadrupedum
Nos olena coma, nos sihqua
Fœta legumme multimodo
Paient ninoems epulis.

Aux nations indomptées,De çruel3 repas de la chair des quadrupè-
des Anous les herbages, la gousse grosse de grains nombreux Nous
repaît de mets innocents •.

V. Martiqny, Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes.
IV Séhie. Tome XI. 14.



et cinquante centimes par tête. A Queige, le service est
plus copieux1.1.

En Tarentaise, mêmes pratiques ou à peu près. Dans
la vallée de la Haute-Isère, on m'a signalé entre autres
localités, Aime, Tessens, Longefoy, Alontgirod, La Côte-
d'Aime et Màcot.

« A Sainte-Foy, m'écrit M. le Vicaire généra! Borrel, pré-
sident de l'Académie de la Val d'Isère, originaire de cette
paroisse', quand il meurt quelqu'un (à moins qu'il s'agisse
d'un enfant au berceau), les parents du défunt portent
dans toutes les familles du village, riches ou pauvres sans
distinction, une grande écuellée de sel, environ un kilog.

On porte ce sel même aux familles avec lesquelles les rap-
ports sont tendus. le refuser constitue une injure grave
et suppose une haine profonde. Ce sel ne doit pas servir à

l'alimentation du bétail il est réservé pour la table. La
cuisinière dit un Requiem' pour le défunt, chaque fois

qu'elle en prend pour l'assaisonnement des mets. Pour
demeurer dans la stricte vérité, le Requiem, depuis quelque

temps, est souvent omis.

« Au retour de la sépulture, on donne un repas, auquel
prennent place les parents, les porteurs du corps au cime-
tière, les amis, les voisins, etc. Le principal du menu con-
siste en une soupe de pois et un plat de riz. Les pauvres
viennent nombreux, et on leur sert à la porte de la soupe
de pois.

1 Notes de MM. Frison chanoine-trésorier du diocèse de
Tarentaise, Joly curé de Brides-les-Bains, tous deux originai-
res de Beaufort, et Jacques BOCHET négociant et propriétaire
du Café du Commerce, à Beaufort.

Lettre du 17 octobre 1904.

1 Requiem œternam dona ei, Domine: Seigneur, accordez-lui le
repos éternel. (Liturgie des Défunts.)



« Voilà ce dont j'ai été témoin souvent dans ma jeunesse.

Mais tout s'en va peu à peu. Actuellement, l'usage se
répand de payer les porteurs, et de ne pas les inviter. La
traditionnelle soupe de pois est remplacée par le bouillon.
On sert de la viande, on boit du vin. Les seuls invités sont
les proches parents et les bons voisins.

« A la sépulture d'un enfant au berceau, d'un angelet,
pour employer la locution locale, le père et la mère assis-
tent en grande toilette la mère est parée de ses plus beaux
mouchoirs, les cloches sont en carillon on fête l'entrée
d'un ange en paradis ».

VIII

Après une Messe mortuaire à Séez
et le dessin du peintre Favre

(t886)

Dans la paroisse voisine, à Séez, les repas funèbres se
pratiquaient, il y a quelque vingt ans, avec un pittoresque
qui a tenté le crayon d'un artiste, crayon dont je vais
m'aider pour en esquisser la physionomie, et animer de la

couleur locale les renseignements que j'ai recueillis'.
D'abord, un mot de la localité et de l'artiste.

Séez, patrie d'Arpin surnommé le terrible Savoyard et
du député Carquet, est une petite bourgade de la Ilaute-
Tarentaise située à 31) kilomètres de Moûliers, son chef.lieu
d'arrondissement, et à 3 kilomètresdu Bourg-Saiut-Maurice,

1 Notes de MM, Favre Antonin maire de Séez, Chenu curé
de Séez, Pêronnier ancien vicaire de Séez, Boghet curé-
archiprêtre de Sainte-Foy.



son chef-lieu de canton. Elle est bâtie au pied du col du
Petit-Saint-Bernard, sur un plateau élevé de 904 m.
au-dessus du niveau de la mer, à la jonction de six gorges
ou vallées, circonstance qui lui valut, au due de certains
etymologistes, son nom latin de Sexlmn.

Sur son territoire passait autrelois la voie romaine
allant de Milan a Vienne, capitale de l'Allobrogie.

L'atmosphère, sans cesse louettée par la toui mente, y
est très pure. La population, repartie dans cinq grands
villages, était, il y a une cinquantaine d'années, de
l.SUO habitants elle est réduite aujourd'hui a 1.200. Les

hommes et les leunne» y boni généralement de taille bien

prise, avec uniront large et un regard intelligent.
L'église de Seez est de très ancienne londation. D'après

le chanome C.-A. Ducis, elle aurait été dediee à Saml-
l'terre es liens en souvenu' du passage du chef des Apôtres
dans la vallée d'Aoste et des disciples envoyés par celui-ci

vers l'Alpe graie (Petil-Saiut-hernard) pour y annoncer
l'Evangile1.1.

L'artiste, Favre Joseph-Siwéon, fils d'Etienne, est né a
Aoste en Italie. Se sentant une vocation artistique, Il délaissa

la rude protessiou paternelle, la tannerie, pour étudier la

peinture et la musique.11 visita la France, plus spécialement
le Nord, recueillant partout, avec des documents sur les

costumes locaux., les complaintes propres a chaque province.
llamené dans notre département par la nostalgie des Alpes

graies, vers 1884, il se fixa à Seez, ou il mourut tragique-
ment le 14 ou le 15 juin 1899, àgé seulement de 4U ans.

Essentiellement personnel et dedaigneux de la fortune

qui lui aurait certainemeut accordé ses faveurs s'il avait

G. -À. Ducis, Saint Maurice et la Légion Thtibeenne, p. 1G5.



consenti à lui faire un brin de cour, Favre travaillait à ses
heures. Il cultiva le portrait à l'huile, de préférence au
crayon, et ne dédaigna pas la caricature.

En arrivant dans sa nouvelle résidence, il ne manqua
pas d'être vivement piqué par le spectacle des repas
funèbres 'qu'il eut maintes fois l'occasion d'observer. Et,
deux ans après, il traduisait ses impressions dans une
charge, composition pleine d'humour et de mouvement
qu'il intitula Après une messe mortuaire à Séez'.

Le dessin porte la date de 1886. il est à l'encre de
chine, sur un gros carton gris, de ceux qu'emploient les
encadreurs, mesurant 76 centimètres de hauteur sur 58 de
large. Il est accompagné d'une légende explicative du même

auteur écrite à la mine de plomb. J'en suis devenu le pos-
sesseur, grâce à la générosité de M. l'abbé Péronnier, an-
cien vicaire de Séez, à qui M. Favre l'avait gracieusement
offert. Et c'est les yeux sur le croquis même de l'artiste

que je vais commencer ma relation par la description du
lieu et de l'entrée au banquet.

La messe mortuaire étant donc finie, le chef de la famille

en deuil sort le premier. Il va commander la collation fu-
nèbre qu'il veut offrir à ceux qui l'ont accompagné dans sa
douleur au service de sépulture. Les hommes le suivent, et,

peu après, les femmes aussi, tous pour stationner dans la

rue et y nouer conversation. C'est à ce moment précis que
la scène a été prise. Bien que fortement chargés, à la

Cette composition est aujourd'hui exposée dans le salon des
séances de l'Académie de Savoie, à laquelle elle a été donnée par
l'auteur de la présente étude. M le chanoine Frutaz, d'Aoste,
assure qu'il reste du peintre Favre, à Séez, et particulièrement
dans la vallée d'Aoste, de nombreux dessins et caricatures.Peut-
être serait-il à propos de dresser une liste raisonnée des plus
remarquables.



manière de la comédie, les traits ne doivent pas être trop
infidèles, au moins dans les grandes lignes, car voici le

dessinateur qui l'a composée en observation, sur une
galerie, pour en noter les détails.

A l'arrière-plan, se dresse l'église paroissiale avec sa
lourde architecture romane. A droite et à gauche, pour lui
servir d'avenue, s'alignent deux rangées de maisons aux
façades rehaussées d'enseignes commerciales, parmi les-
quelles celle-ci, en grandes capitales

RAYMOND AUGTIN CABARETIER

BILLARD BOULANGES

C'est le gros établissement de l'endroit et c'est là que se
prépare le repas attendu. Les invités sont représentés par
33 personnages groupés avec talent, hommes, femmes et
enfants. N'oublions pas le clerc qui a précipitamment sonné
la dernière volée des glas, ni le fossoyeur qui achèvera tout
à l'heure de combler la fosseà moitié béante.

Les hommes y sont en majorité, plusieurs fumant la

pipe et les mains aux poches. lis ont mis leurs plus beaux
habits, et ils en ont, voire même achetés à la Belle Jardi-
nière de Paris ou de quelque ville du Midi, centre de l'im-
migration tarine. S'ils ne sont plus de première fraîcheur

en dépit des soins de la bourgeoise qui les tient habituelle-
ment serrés dans le vieux coffre des aïeux, s'ils présentent
même à certains genoux des pièces bigarrées rapportées

avec un art douteux, du moins, et il y aurait injustice à

ne pas le reconnaitre, plusieurs de ces vêtements consti-
tuent entre eux la plus curieuse exhibition de chapeaux,
cols de chemise, gilets, redingotes, jaquettes, vestons et
pantalons masculins déchus.

Les femmes, contrairement à ce qui se voit dans nos



villes populeuses, ont une toilette simple et sévère. Leurs
frontières si gracieuses disparaissent sous le voile d'un

sombre tissu de laine qui retombe en pointe sur le cou.
Elles portent le grand deuil du pays robe noire, mouchoir
d'épaules et tablier blanc. Réunies un peu à l'écart, près
de l'église, elles causent à demi-voix, jetant des regards

furtifs de ci et de là.
Cependant à l'intérieur du cabaret, les préparatifs sont

terminés. Le chef de famille a paru sur le seuil de la porte
principale. Aussitôt, les commissaires d'agir. Car commis-
saires il y a. Ce sont des parents ou des amis qui ont ac-
cepté de faire entrer les invités. Croyez-moi, leur charge
n'est pas une sinécure. Notez qu'il peut y avoir quelque-
fois, par extraordinaire il est vrai, de 80 à 100 personnes
à persuader. Et puis, à la campagne, il est de bon ton de

ne pas montrer trop d'empressement, de se faire prier, de

céder indéfiniment le pas à plus digne que soi. On prétexte
de n'avoir pas le temps, on feint de se retirer, empêché par
des travaux urgents. Aussi les pauvres commissaires ne
sont pas à une fête. Il leur faut empêcher les départs,
vaincre les résistances, héler celui-ci, ramener celui-là,

crier, se démener, s'oublier jusqu'à scander de retentissants
jurons et finir, à la grande admiration des enfants qui re-
gardent, par pousser durement dans l'auberge tous ces gens
qui ne demandent pas mieux que d'y entrer.

Ecoutez-les plutôt variant et soulignant leurs invitations

selon la qualité des personnes, et leur degré d'impatience.

C'est encore à M. Favre que nous devons leurs paroles sai-
sies sur place et reproduites en légende au bas de sa com-
position. Et surtout n'oublions pas que le langage prêté à

ces braves gens n'est pas moins chargé que leurs attitudes
dans le dessin.



« Entrez, s'il vous plait, entrez, entrez.
– Merci, merci

Vous direz merci après, entrez d'abord. On vous
dit d'entrer, entrez donc!

Bon, voilà qu'ils s'en vont lié là-bas on ne s'en va
pas1 Allons, entrez comme les autres.

Et vous, qu'est-ce que vous faites donc là?. Ah pardon,
Monsieur, je ne vous reconnaissais pas donnez-vous la
peine d'entrer.

Mais vous, franchement, vous n'êtes pas raisonnable
Voilà la huitième fois qu'on vous dit d'entrer. Entrez donc
Voyons, dépêchez-vous, ne vous faites pas prier plus long-
temps.

Et vous, cousine, ne vous en allez pas, entrez
Baptiste, prends garde que Constant ne s'en aille pas. Il

disait qu'il était pressé et qu'il se rendait directement chez
lui.

Ne t'inquiète pas de Constant. Il est déjà à table. Je

l'ai vu entrer le premier de tous.
-Et vous autres, encore une fois, entre/! dedans, entrez

Allons, décidément, je vois qu'il faut vous pousser dedans

pour vous faire entrer.
– Merci, trop de bonté.

– Approchez là-bas De grâce, s'il vous plait, ne vous le
faites pas dire cent fois, entrez. mais entrez donc. Voyons,
est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous faire entrer, bougre

Vous voulez sortir, vous pourquoi donc ?
– farce que.
– Allons, allons, pas de prétextes. Itentrez, je vous dis,

rentrez, hongre de bougre llenlrez.
Baptiste, va rappeler la tante qui s'en va. Arrête aussi

le cousin Pierre, et fais-les entrer. Ali quelle scieI»



Enfin, tout le monde est entré dedans. Ça n'a pas été

sans peine, comme vous voyez.
Dans la salle principale, deux longues tables sont dres-

sées, chargées de verres, de pain, de jambon, de fromage,
parfois aussi de pâtes ou de riz; t'une est pour les hommes,
l'autre pour les femmes, les jeunes filles et les enfants.
Après un échange bruyant de témoignages de sympathie,
chacun prend place et s'assied. Car on y est pour quelque
temps une heure, deux heures, surtout si l'on tient au
défunt par des liens de proche parenté.

Bientôt deux commissaires des plus alertes, des plus
dégourdis comme on dit dans le pays, circulent le long des
tables pour servir, aux hommes soit du vin, du cidre, soit
de la dure ou du trois-six, aux femmes du vin blanc ou,
à leur choix, de la douce (eau-de-vie de genièvre du Petit-
Saint-Bernard). Les causeries générales ne s'interrompent

pas pour autant. Au contraire, elles redoublent d'élan.
On parle de tout, d'abord du curé qui s'est trop pressé

pour commencer la messe entre autres qualités il a celle
d'une rigoureuse exactitude on cause des affaires de la

commune, de politique, de commerce, bestiaux, fromages,

peaux, vente de draps, projets de mariage, de omni re sci-
bili à ces hauteurs alpestres, de tout, excepté du mort, ce
qui, dans les circonstances, paraîtrait d'un souverain dé-
placé. Est-ce indifférence ou insensibilité ? Non pas, mais
délicatesse de cœur et crainte de raviver inutilement une
cruelle douleur sur laquelle tout à l'heure, à l'église et au
cimetière, ont été versées des larmes non moins sincères
qu'abondantes.

Finalement, on songe à la retraite. Le chef de famille en
donne le signal en se dirigeant vers la porte. Chacun défile
devant lui, réitérant ses condoléances, avec ses remerci-



ments. Lui-même, avant de sortir, a soin de régler la
dépense. Elle est en moyenne de cinquante centimes à un

franc par tête, selon la richesse et peut-être aussi la vanité
qui ont donné les ordres lesquels additionnés finissent

par une somme.
D'autant plus, veuillez le remarquer, que cela va se re-

nouveler, plus frugalement, il est vrai (on ne doit alors
servir qu'un verre d'eau-de-vie), à la neuvaine ou neuf
jours après la sépulture, à l'anniversaireou messe du bout
de l'an et aux grands services de dévotion et de fondation.

Aujourd'hui, premières années du xx. siècle, à Séez,
les repas funèbres sont moins fréquents, moins longs,
moins coûteux. Ils ne se donnent plus guèrequ'aux parents

et amis venant de loin. Plusieurs familles y ont renoncé, et

remplacent la station au café par des distributions de pain

aux pauvres.
« Il y a trente ou cinquante ans, m'écrit M. l'abbé Chenu,

curé de cette paroisse, l'usage des repas funèbresétait à peu
près général en Tarentaise Maintenant, ce n'est plus qu'une

vieille chose qui s'en va. Nous sommes devenus plus expé-
ditifs, jusque dans la manière de rendre les derniersdevoirs
à nos morts. On paye les porteurs, quand ceux-ci acceptent
d'être rémunérés, ou on leur offre un verre à l'auberge.

Quelques pièces de vingt sous et l'on est débarrassé. Ce

n'est qu'à ce sentiment, pas très élevé,il faut en convenir,
qu'est dû, je crois, ce nouvel état de choses, qui relègue les

repas funèbres dans ce qu'il est convenu d'appeler les sou-
venirs historiques « Les mortels, a dit Bossuet, n'ont pas
« moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort, que

« d'enterrer les morts mêmes »

Lettre du 21 juin 1904.



IX

Au XX' siècle

Le xx= siècle verra-t-il disparaître entièrement les
Repas funèbres en Savoie ? Peut-être. Du moins consta-
tons qu'ils y conservent encore des racines, d'autant plus
résistantes qu'elles plongent à la profondeur d'au moins
vingt siècles, puisant leur énergie dans le sentiment
religieux, l'esprit de fraternité, souvent aussi dans les
exigences locales.

Si, dans les villes, l'individualisme moderne tend à faire
prédominer le principe antirationnel du chacun pour soi,
du chacun chez soi, il n'en est pas de même heureusement
dans les campagnes reculées'. Là, et surtout dans les soli-
tudes des montagnes, on sent davantage la nécessité de

fraterniser, pour s'entr'aider. Tout le monde s'y connait
les liens de parenté y sont cultivés jusqu'à des degrés très
éloignés on s'yvisite de village à village, de commune à

commune et chaque fois que la mort frappe une victime,
elle meurtrit du même coup bien des cœurs qui ne man-
quent pas de venir nombreux consoler ceux qui pleurent.

D'autre part, après des funérailles que l'écartement
des hameaux, la nature des chemins, l'âpreté des hivers

et l'amoncellement des neiges rendent plus longues et très
fatigantes, les assistants ont besoin de prendre au chef-lieu

Un nouveau courant d'idées ramène vigoureusement la
société au principe fécond de l'association si profondément
altéré par la Révolution.



repos et réconfort. De là, pour la famille du défunt, l'occa-
sion de les recevoir sous un toit hospitalier, et de leur dire
merci en les réunissant autour d'une table frugale et amie.

Quoi qu'il en soit, l'heure est opportune pour l'histoire

de fixer la physionomie de cet usage qui nous est commun,
pour ne pas sortir de nos frontières, avec toute la France.
J'ai essayé d'en tracer une ébauche avec des notes conscien-
cieusement recherchées. D'autres, sans doute, voudront

l'achever en interrogeant pour chacune de nos provinces

les vieux testaments sur parchemins, et en apportant à

l'ethologie générale une contribution plus abondante de

détails locaux.
Je vous prie donc, Messieurs, si vous les jugez dignes

de cet honneur, de placer dans la galerie des tableaux de

l'Académie le dessin humoristique de Favre que je suis

heureux de vous offrir en ce moment, et d'insérer ma
modeste étude dans les Mémoires de votre savante Com-

pagnie.



UNA PRINCIPESSA SABAUDA

SUL TRONO DI BISANZIO

GIOVANNA DI SAVOIA

IMPERATRICE ANNA PALEOLOGINA
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Il 19 Aprile 1842, per soiennizzare le nozze celebrate in
Torino fra Vittorio Emanuele il fuluro Re d'Italia, e la
Principessa austriaca Maria Adelaide, sulla piazza di

S. Carlo magnificamente addobbata si eseguiva un gran-
dioso Torneo, in cui aveva prima parte il giovaneFerdinando
Duca di Genova, attorniato da oltre cento cavalieri ripro-
duzione di quello tenuto a Costantinopoli nel 1326, quando
i Cavalieri sabaudi, accompagnandovi la Principessa
Giovanna figlia di Amedeo V, avevano festeggiato le sue
nozze con Andronico III Paleologo e ne era ideatore lo
storico nostro Luigi Cibrario, che, dopo il Gmchenon,
rilevando un fugace accenno del cronista bizantino, ne
aveva cercate le prove nelle vecchie carte dei nostri
Archivi'.

La notizia di questo lieto avvenimento è stato il déter-
minante della presente monografia, che presento agli
studiosi di storia sabauda e bizantina, ringraziando l'Aca-
démie de Sanoie della cortese ospitalità.

L'argomento è del tutto inesplorato, non pur anco
tracciata la via che percorreremo per essa noi seguiremo
le vicende or tristi or liete di Giovanna di Savoia dalla
culla alla tomba, dalle nozze alla vestizione di Terziaria
francescana, dall' Impero alla dolorosa Reggenza, rivelando

un brano interessantissimo di vita pubblica e privata
sabauda-bizantina del secolo XIV.

Guida alle feste torinesi per le reali nozze di Vittorio
Emanuele e di Maria Adelaide (Torino, 1842), pp. 16-17.

Gibrahio, in Opuscoli storici (Torino, 1839), pp. 9-10.
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CAPITOLO I

La giovinezza di Giovanna di Savoia
e le sue nozze con Andronico III Paleologo.

« Honteux plain de merancolie et despiteux» – corne
ci narra il Cabaret nolla sua originale Chronique de

Savoie – il conte di Savoia Edoardo, dopo la disastrosa
battaglia di Varey in cui, l' 8 Agosto 1325, il flore della

cavalleria di Savoia e di Borgogna era stato abbattutoo preso

dalle genti dol giovane Delfino Guigo VIII e di Ugo di

Ginevra, ed egli stesso solo per il valore de' suoi fidi era
fuggito al disonore della prigionia dopo un' eroica lolta*,
si ritiravail9a Bourg-en-Bresse con gli avanzi della sua
armata su cui audace tanto avea contato, dove, con la con-

Manoscritto al Museo Storico dell' Archivio di Stato di
Torino, fol. vi*i ix. Di questa cronaca inedita del prin-
cipio del secolo XV, di cui le posteriori non sono che
rimaneggiamenti e amplificazioni, intraprenderb presto
un' edizione critica su diversi testi.

Sulla battaglia di Varey (corne del resto su ogni fatto
importante della storia sabauda del secolo XIV) preziobo
e copioso materiale inedito si conserva nei nostri Archivi.

Pittoresca é la narrazione della Chronique de Savoie
citata, f. vxïx mi – vixï ix cfr Gestez et Chroniques de
Sdvoie di J. SERVION in MonumentaHisloriœPatrice. Scri-



sorte Bianca che allora offriva grazie alla Vergine per lo

scampato pericolo di lui attese al riscatto dei prigionieri

e a riattivare iraltative con lo suocero Duca di Borgogna in
vista di un' eventuale riscossa, a malincuore porgendo
ascolto agli insistenti appelli di pace che il Pontefice
Giovanni XXII faceva presso lui, i Principi vincitori e
l'Arcivescovo di Lione Pietro di Savoia, a mezzo di due

suoi Legati spediti il 5 Agosto da Avignone, e giunti dopo
la sanguinosa giornala

ptores I (Torino,1840) col. 244-48. Trattazioni (anche per le
questioni anteriori tra Edoardo e il Delfino) negli storici
posteriori Guichenon Histoiregénéalogiquede la Royale
Maison de Savoie (Lyon, 1660, 2 vol.), vol. I, pp. 376-79
Chorieb Histoire générale de Dauphiné (Lyon, 1672), pp.
242-51 Valbonnais Histoire du Dauphiné (3 vol., Paris,
1722), vol. I, pp. 287-89 Cibrario Storia della Monarchia
di Savoia (3 vol., Torino, 1840-44), vol. III, pp. 11-19
A. DU Boys: Rivalités du Dauphiné et de la Savoie jusqu'en
1349, in Bulletin de l'Académie Dalphmale, 2- série, t. 3*

(1862-63), p. 150-58 VIDAL Le Pape Jean XXII. Son inter-
vention dansle conflit entre la Savoie et le Dauphiné, in
Revue des questions historiques, XXXV année (1900), parte 2a
(pp. 364 e seg), pp. 372-75 finalmente, in relazione con le
terre subalpine, Gabotto: Storia del Piemonte nella prima
metâ dei secolo XIV (Torino, 1894), pp. 115-16 ;e,con nuovi
documenti, Asti e la politica Sabauda in Itatta ai tempi di
Guglielmo Ventura (Vol. XVIII della Biblioteca della
Società Storica Subalpina, Pinerolo, 1903), pp. 425-28.

Rotolo 32° dei Comptes de l'hôtel du Comte de Savoie
(corne tutti gli altri rotoli che citerb in seguito, conservato
agli Archivi di Stato di Torino, Sezicne III [Camerali].)
-Contoparziale3.2-22.9.1325, fol.vi-vil «Libravit pro
factura uniua cordis argentei domine Comitisse oblati in
ecclesia Beate Marie de Burgo. II sol. IIII den. gross.
turn.»

Gibrario, op. cit., pp. 19 e seg Du Boys, op. cit.,
pp. 158 e seg VIDAL, op. cit., pp. 374-75 GABOTTO, Asti
etc., pp. 428 e 432-33.



Breve fu perô il soggiorno del Conte nella Bresse perchè,
dopo una diecina di giorni, veniva a richiamarlo in Savoia
la notizia dell' arrivo colà di ambasciatori dell' imperatore
bizantino Andronico U Paleologo, venuti d'oltre mare a
chiedergti la mano della sorella di lui Giovanna per il nipote

Andronico il giovane, associato poco prima nell' impero.
La giovane Principessa sabauda, che il destino doveva

trarre a regnare su un trono si lontano dalla patria, e la cui
vita sarebbe stata si piena di agitazioni e di pericoli, era
allora sui vent' anni a!i' incirca. Figlia di Amedeo V conte
di Savoia, che seppe meritarsi il nome di « Grande J) perchè
riempiè delle sue gesta nella politica e nei)e lotte di un' età
avventurosa i'uttimo quarto del secolo XIII e il primo

quarto del XIV, Ella non avevaperô avuta la vita corne
Edoardo allora regnante, come Aimone secondogenito,

corne le sorelle Bona, Eleonora, Margherita marchesa di
Monferrato e Agnese dalla prima consorte di lui Sibilla
di Baugé, ma dalla seconda, Maria di Brabante figlia di
Giovanni 1 il Yittoho~o, sposata sul finir del 1296. Prime
ad allietare la novella unione eran venute le sorelle Maria,
ne) dicembre 1~98, Caterina, verso il 1300, e Margherita,

morta bambina ancora e con queste e poi con l'ultima-
genita Beatrice, Giovanna, nata probabilmente net 1306 e
battezzata col nome del nonno e dello zio rnaterno, era
cresciuta net bel paese tra il Rodano e le Alpi, secondo
t'use di Corte di quei tempi alternando i soggiorni fra la
capitale Chambéry, la pittoresca re~idenza del Bourget, e
castelli di S. George, di Coste, di Voyron, di Versoix e di
Euan sut bel lago di Ginevra, affidata spesso, quando le

relazioni famigtiari o le contingente potitiche traevan lungi
dalla Savoia la madre, alte affettuose cure delle sorella
Margherita, che la morte di Giovanni 1 marchese di Mon-



ferratoinprincipiodeilSOSavevafattavedoyaeindotta
a ritornare alla casa paterna. Bambina ancora, Ella aveva

veduto, nel 1309, la sorclla Maria sposa di Ugo sire dei
Faucigny; fanno dopo, il fidanzamento di Caterina eon
Leopoidoducad'Austria;efaneiuiietta,contesorelle e la
minuscola loro Corte, era rimasta al Bourget daii' autunno
1310 all' estate 1311, mentre Amedeo e Maria accompa-
gnavano nel loro viaggio in Savoia e nell' Italia superiore
i cognati Enrico VlI di Lussemburgo Re dei Romani e
Margherita d~ Brabante di poi a Voyron e a Montgelat,
raggiungendo finaimente la madre in Piemonte dopo la

morte dell' imperalrice MargheritaaGenovanel Dicembre
1311 nella primavera 13H, fra il rumore dell' armi
risonanti in tutta la regione.

Cosi ormai la nostra Giovanna era diventata una domi-
cella: Ella aveva le sue piccole dame di compagnia, i suoi
domestici, suoi servi e le belle tele, i morbidi velluti,
i ricchi broccati, ricami preziosi, le calzature più eleganti,
i leggiadri copricapo, i ninnoli più cari, vengono a svelarci,
dalle vecchie pergamene che di loro han serbato ricordo,

una pagina assai interessante e simpatica della vita fami-
gliare, nobite e ricca quantunque senza affettazione, dei
Principi sabaudi di queii' età, mentre veniva a Lei, corne
alle sorelle, impartita quell' educazione austera e quel-
l'istruzione superficiale e teggiera, che foggiava di un tipo

si caratteristico le nobili dame dei Medio Evo. Nel Maggio

1315 ta sorella Cateriua era accompagnata da Amedeo e
da Maria sino al confme delle terre svizzere allo sposo
Ducad'Austria,trafet.tetamiiianepubbtiche;eGio\anna

morta già da molto tempo la piccola Margherita
con la minor sorella Beatrice portata da Evian al tiourget,
vi rimaneva inferma perbrevetemponeil31ti,curatada



un Maestro Elia giudeo e di nuovo nell' estate-autunno
del 1317, ne) monastère dette Francescane di Chambéry,

curata da un Maestro Jacopo di Firenze, mentre la madre

con Amedeo compieva un viaggio a Parigi e una volta

ancora ivi, nell' autunno dei 1318, sono le cure del citato
medico ebreo ma dovette esser cosa senza conseguenze,
perche Ella con la madre e la sorella scendeva in Piemonte
in qne)!o stesso Ottohre, rimanendovi sino a) tardo au-
tunno 1319. Per)opiù al Bourget, Giovanna e Beatrice,
ormai vezzose adolescenti, trascorsero net tempo più
bello di torgiovinezza, gli anni 1320-13~ e net Novembre

accompagnavano, nella discesa in t'iemonte, Amedeo V,

che non dovevano più rivedere vivente, poicttè, portatosi
ad Avignone, egli vi moriva ii 16 Ottobre 1323.

Per Giovanna, tornata con la madre in Savoia nella pri-
mavera, fu queito il primo vero dolore di sua vita e

amare lacrime dovette spargere sul feretro del padre amato
nella severa Abbazia di A!tacomba quando, in Gennajo
1334, si cetebrarono le solenni esequie di lui. Incominciava
ormai ppr Lei una nuova esi~tenza allontanatasi infaHi in

queH' anno stesso dalla Savoia la madre per far ritorno at

suo Brabante, Ella rimase presso il fratello Edoardo nuovo
Signore della Savoia sposo dal 1307 di Bianca di Borgo-

gna, per )o più soggiornando al Bourget suHe sponde del
poetico lago, circondata dall' affetto del fratello e della

cognata, ma non segnendoii nei mn!tep]ici loro viaggi

solo in ultime, nel gran pericolo di guerra, con Bianca si

era portata a Treffort nella Bresse, con lei recandosi a
Bourg dopo la battaglia

Questi cenni sulla giovinezz~ di Giovanna sono desunti
da una mia monografia documentala: « l~faria di Brabante
C'fjM~e~~odt~a~ome~Me/t~te~diprossima pubblicazione.



E quivi appunto veniva a sorprenderla la domanda di
matrimonio da parte di un Principe lontano e di cui sola-

mente la voce incerta delta lama Le aveva forse talvolta

recata notizia. Quanti pensieri, allora, nella mente della
giovane Principessa, quanti palpiti indistinti net suo cuore
L'!)nperoDizantinoeraaHesogiiedique)i'Orientemiste-
rioso di cui narravano le storie e le leggende che

correvano per ['Occidente, di quelle terre che racchiude-

vano la ~omba del Cristo, e che eran piene ancora delle

gloriose gesta di quei Crociati, fra qnan Casa Savoia aveva

avuto un ardito campione, Amedeo III forse, nella ri-

stretta istruxione che veniva allora data, esso apparivale
ancoracircontusodag)isp)endorideibe! tempo antico,
quando l'austeto Goffredo di Buglione e i suoi compagni

erano stati abbagliati e sedotti dal fasto e dai teseri d'A!es-
sio 1 Comneno ad ogni modo, quella terra lontana, con
la sua lingua,i suoi costumi, la sua religione si diversa,

doveva apparirle piena neUo stesso tempo di incanto, di
tusingheedipericoti.

InreaUi),)'[mperoBizantmo,sotto)oscettrodiAndro-
nico Il, ridotto quasi solo più aNa parte meridionale e occi-
denta)edeiiapeniso!aba)can)caeaH'Arcipe)ago,peri!il

sopravvivere degli Stati Franchi neHaGreeiaeMU'Aibania,

per it crescero della potenza serba e det)a butgara al nord,
sopratuttoperi'mesorabitHprogressndeiTurchiOttomani

e Selgiucchi ne)t' Asia Minore, mn le finanze avariate e il

comrnercio iu rovina, smembrato a vantaggio della Chiesa,
deNaNobiità, delle grandi città, minato dalle lotte frail

potere civile e il religioso, fra aristocratici e democratici,
soffocato dal prépondérante innusso dette grandi potenze

marinitne italiane, como essere politico-sociale non era più

un organismo con omogeneità e coesione complete, ma solo



un aggregato qualsiasi di atomi eterogenei distruggentisi fra
loro non era insomma più che l'ombra del grande Impero
diGiustiniano,diLeone!'Isanrico,diBasitioH,deiComneno
edegh Angelos. -Negli ultimi anni poi, a tanti mali, il vec-

chio fmperatore d~spotico, irascibile, ostinato, debole, aveva
vistoaggiungersitedifneoUadiunavivaceioUafamigiiare.

Andronico il giovane, nato verso il 1297 dal sno primj-
genito Michele (avuto dalla prima sua sposa Anna figlia di
Stefano V di Ungheria) giàassociatoa)t'fmpero,eda)iapnn-
cipessa armena Xenia (Ricta), era il preditetto fra i suoi
nipoti su cui egli fondava le sue speranze, montre piccole
cranostatesemprc!asHnpatiesneper)af!g!ioIaBzaavutadat)a
seconda sua consorte Violante (Irene), figlia di Guglielmo VI

diMonferrato,sposatane(1389emortanetl317.Eg)i
stesso ne aveva diretta l'educazione ma betto, affabile,
vivace, esposto alle seduzioni dello stato suo e della Corte,
il giovane non aveva tard.Ho a darsi in braccio ad avventure
d'amore, agli svaghi e alle dissipazioni conseguenza tra-
gica, )'uccis!onedeidiiet[o fratello Manuele, scambiato per
un rivale del loro Signore dai fidi servi di Andronico, e la

eonseguente morte per dolore del padre Michele, il la
Ottobre 1320. L'angoscia del vecchio Andronico non aveva
quindi tardatoa rivolgersi in odio contro il nipote, il quale
perô, per le buone sue doti, formatosi un forte partito con
capi valenli come Cantacuxeno, Sinadeno, Sirgianne,
Apocauco, in breve aveva costretto il nonno a cedere, un
ultimo patto ad Epibate il 15 Luglio 1322 ve;)endo definiti-

vamente a riconoscere come erede del trono il giovane
Principe, e a ristabilire, almeno in apparenza, la pace,
rimanendo questi al goyerno della Tracia

Le fonti massime della storia bizantina specialmente
familiare – di questo periodo, sono le Storie dei contem-



Ora,app)]ntosta)]dotraDidimoteicoeAdrianopo]i,
nell' estate 1324, con la giovane consorte Agnese (Irene)
di Brunswich sposata nel 1318, questaarnmatava grave-
mente e, subito mandata a Costantinopoli, moriva prima
d!giungervii)lCAgostoaHodosto,senzafasciarpro)e
essendomortodiottomesine)febbraiol33~i'unicongHo
suo e avnta ad Eraclea la dolorosa novella, Audronicovi

si fermava in segno di lutto per 15 giorni, portandosi poi

aBisanzioperisoIennifunera!i'.–Quiviitnipotesisi

ferm6co)nonno:equestinon tardo,corne ci dice il cro-

nista, a pensare al modo di trovargli una seconda consorte,
sia per l'età sua ancora gtoyane avendo egli appena ~7 anni,

poranei NicEFono GnEGORA edizione del Cot'pMt scrip-
<o!-MHttt.)<ort;B6i/~<i!K<ttta',3vo].(Bonnl8:'9-30el855)]ibri
VI-VIII (voI.I.pp.lM-S73);GrovANNiCA')TAODZEHO:[ediz.
cit..3vo!. Bonn 1828-32), librocap. I'40°;vo).I,pp. 13-197),

su cul si fondano i cronisti posteriori: PHttAKTZHS, DucAs.
I.AOKicoCALCocoKDtLA, etc.. e gli storici occidentali, dal
GIBBON,dal LE BEAU, dalr:ORENTIE ROYOU, RI V ON Il ANI-

MER, allo ZINKEISEN, al FINLAY, nt PAPAnBEGOPULOS, al
GELZER, MiRoTH. Lamiglioregeneaï og!èé pur sempre anco-
ra quella data dal Du CANGE ~Wa Byzantina.~M~
&y~~M<tMcc(Parigi4C83), pp 235-36. Vedi specialmente, per
l'uUima fase la narrazione critica del PARISOT Cantacu-
~é/ homme~s/ et historien (Paris, 184-5), pp. 30 09 e per
tutto la succosa narrazionedell' MERTZBERG ~~oW~det~t-
:aK<tK( e deH' /K)pet'o OMomsMO nella CoHeïMfe ~eHs Mo'f<
Universale di G. ONCKEN tradotta da) tedosco(MiIano,1894),
pp. 561-87, l'opera più nota dital genere in Italia, dove gli
studi bizantini non sono coltivati corne meriterebbero. Per
la cronologia, vedi la buona opera quantunque talvolta
da usarsi con cautela – di E. DE MuRALT F~&t de Chro-
nographie byzantine (S' l'êtersbourg 1871) ad annos.

CANTACUZENO, Op. Ct< 1. t, c. S4° (vol. I, p. 119), e I. 40°
(!. 193-91).- GREGORA, op. ci; t. VII, c. 13° (vol. p. 277),
eVIII.15°(I.383).Cfr.PHRANTZES.CfOt!<:e'!e(ediz.Bonn,
]838), 1. I. c. 4' (p.S9). Vedi Du CANGE, op. ett., p. 336, e
PARISOT, op. cit. 64.



sia perchè senza figli, montre troppo importa ai régnant!
la successione al trono e ne faceva spesso parola al giovane,

cercando di persuadcrlo ad acconsentire, e per 'distrado
dal suo dolore, 0 peI' renderlo edotto della necessita dei
fatto'. E certo nessuna opposizione dovette tare il giovane
Principe, perchè, trascorso intanto Fautunno e l'inverno,
ii 2 Febbrajo t3~S veniva Sfiatmente incoronato Imperatore
nella basilica di S. Sofia, alla presenza del Patriarca, di
tutto il Clerodi immensa fo))a di popolo, con tntte le

slarzose cerimonie allora in tisnaBisanxio'. Associatosi
cosi il nipote nell' Impero, con maggior ardore Andronico H

si diedea ricercare da qual parte potesse trovare per kti

una consorte degna.
Come di regola in quei tempi, era quella una questione

essenziatmentepoiltica,trattandosi di cementarecon nodi di

parente)aun'amiciziaoun'a)!eanzatatedapoteriH
qnatche modo giovare aU' Impero e se nei periodo di

splendore in cui era stato canone il divieto agli Impe-
ralori di imparentarsi con famiglie reali di popoli considerati

come barbari, anche per timoredi possihiii governi di vedove
eintrighidistranieri–iecontingenzepotiticheave-
vano talvolta costreno sovrani a derogare da taie regola,
siccbë, per por)are un esempio, Romano I[ aveva sposata
Berta figlia di Ugo di Provcnza )te d'Italia, e Ottone H lm-
peratore tedesco aveva congiunlo i suoi destini con quelli di
Teofane figlia di Romano stesso, dopo il risorgimento
dell' Irupero greco sotto il dnminio dei Paleologi l'ecce-
zione era diventata la regnla le consorti di Andronico II

CANTAOnZENO. I. 40° (I. 194).
CtNTACDZESO. I, 41" (I. i!)6-20t) &REGORA. VIII. 14'

(I373).Laininut~n:trrazionediCANTACUXËNOConcorda
con quella del suo contemporaneo GiORGtO CoDiNO Cuno-
p\LATA Degli ufficiali ~i's~M~nt e delle eariehe ecelesia-
stiche. (G. S. H. B. Bonn, 1839), p. 86.9t.



e di suo nipote erano infatti state presceile fra le Princi-

pesse d'occidente. E le ragioni erano ben chiare.
Dat giorno che la mano vigorosa di Michele VIII Paleo-

logo imperatore di Nicea l'aveva strappato, in buona parte,
alla usurpatrice dinastia occidentale padrone di esso dalla

ta Crociata, l'Impero Bizantino aveva trascinata la vita

sotto l'eterna minaccia della riconquista da parte dei Prin-
cipi spodestati, sul cui capo, di nozze in nozze, veniva a

posarsi idealmente la corona imperiale di pretendenti.
SeMiche[eeragiuQto,perporre riparo asi pericoloso stato

di cose in cui i Pontefici avevano gran parte, a riunire nel
Concilio di Lione sotto gli auspici de) grande Gregorio X
la Chiesa greca alla latina, realizzando cosi il sogno di tacti
Papi, contre la vo)ontà della énorme maggioranza del clero

e del popolo, fra malcontenti e tumuiti, aperta ribellione
controi Latiniera scoppiata in tutto l'Impero alla notizia
della scomunica di lui da parte di Martino IV gran fautore
di Carlo 1 d'Anjou, e più dopo la morte dell' Imperatore
stesso (t282), il figlio suo Andronico If dimostrandosi
insieme il più teologizzante tra gli imperatori teologi dei

sccoii di decadenza e il più avverso ai Latini. Ma anch' eg)i

doveva cedere ben presto, di fronte all' unione dei Principi
occidentati interessati per una nuova riconquista de! fmpero,

invano tentando di dar in sposa al figlio Michele Caterina
di Courtenay nipote ed ercde dello spodestato Baldovino ft
che anzi il matrimonio della giovane Principessa con Carlo
di Valois fratello di Filippo il Bello re di Francia (1301)
veniva ben presto a dare le pretese in mano di quella Casa
che maggiormente era in grado di farle valere con l'arme
atta mano il Re, seguendo ithatasioso progetto imperia-
listico di Dubois, sognava ormai la corona dell' Oriente
intero sul capo del fratello



Il moto contre Bisanzio, del reste fenomeno di mas-
simo interesse veniva a confondersi, a unirsi anzi con
quello delle Crociate, in quei tempi, si diversi dall'epoca
delle prime entusiastichespedizioni, che succedettero
alla caduta defiuitiva degli ultimi baluardi della potenza
!atinainSina(H91);netpensierodeiPontefici,netsenti-
me!~odei['rincipi,ne))'ideadipareechifracotoroehe
at[aCrociatahvo)gevanoietorocure,)ariconquistadi
Bisanzio e la sottomissione de' scismatici Greci ai cattolici

non cra altro che il primo passo per la liberazione dei
Luoghi Santi. Ma il sogno del Valois non era dostinatoad
avverarsi dopo la pace di Caltabellotta (31 Agosto 1302)
la Casa d'Anjou e la Casa d'Aragona, ognuna con propri
intercssi più diretti nella parte occidentale della pcnisola
balcanica, non potevano seguirlo sa tal via, ad onta di ogni

pin esplicita promessa egli doveva qnindi in breve veder
precipitare nel nulla suoi sfor/.i per una spedizione, non
riusceudo a trarre alcun frntto dalle esortazioni di Rene-

detto XI al mondo cristiano onde ei potesse rionovare, un
secolo dopo, la presa di Risanzio (1304), e di Clemente V

che scomunicava una volta ancora Andronico 11 (1307)

dall' alleanza cnn Venezia e con la Serhia, e datla sua flotta
franco-venelache, sotto Tebaldode Cepoy,avrebbe potuto,
unita alla famosa Compagnia Catalana, compicre grandi
i mprcse (1306-10) menlre, in qnel rifiorire di progetti di
Crociata che caratterizzaprincipiodelsecolox~v,iiil Dubois.

uel suo « De recuperatione Terrs Sanctai;) (1304-03),
consigliava la conquista di Bisanzio a vantaggio del Principe
dopo quella di Terra Santa il Nogaret invece, in una
memoria presentata al Concilio di Vienne, accennava agli
sforzidafarsi per aver il concorso dei Greci: ma, più
ardenticontro Bisanzio, itcetebre apostolo Oatman~o Lullo,



neisuoffLiber de acquisitioneTcrrseSanct~B(1309)
e più tardi nella « Petitio in Concilio generaliconsi-
g!iava una spedizione combinata, dal ~arocco in occidente
e da Bisanzio in oriente,perprendere in mezzo i Saraceni

e il domenicano Guglielmo c!tf~(!M!o, net suo « De modo
Sarracenos extirpandi t (1311), propugnava la via di terra
verso Gerusalemme, soggiogando prima tntti Greci, più
infedeli dei Maomettani

Dopo il concilio di Vienne (1311-12) che propose solo

nuove decime per la Crociata, Carlo di Valois rinunciava
a' suoi progetti contro Bisanzio infatti, montre, rivolta
ad altri ideali, la Casa di Francia con Filippo il Lungo

(1314-22) si limitava, quanto alla Croriata, ad apprestare,
affidandoneiicomandoa!~nigicotn.etiiC!ermont,una
flotta che h) impiegata nelle guerre contro Ghibellini di

Genova (1319-20~, e un' aitra ancora usata contro gli

Inglesi, il matrimonio della figlia di Carlo, Caterina, con
Filippo di Taranto (1313) portava a questo Principe, fra-
tello di Re Roberto di Napoli e campione della Casa
angioina nella penisola balcanica, il diritto alla succes-ione
di Bisanzio in tal modo naturalmente venendo ad assu-
mere le lotto dell' Oecidente contro l'Oriente un carattere
piuLnetto,unoscopopiudcfinito,speeia)mei]tesvo)to
ne)roccupazionedei)'Acaja(132t)adannode)i'erede
Mati!dedi)taina.utvedovadiLuigid!Burgogna:f}!jat)-
tunqne sempre a Costantinopoli pensasse Clemente V

nel concedere a lui le décime, e Filippo il Bello prima

e Filippo il Lungo dopo, proclamandolo ormai il cam-
pionede!<negotiufnconstantinopotitan)imfedan-
dogboroearmiperun'impresacheneil322,a!ia
morte del Re di Francia, non era ancora in modo ateuno

eoncrctata.



Andronico intanto, stornata dai cuore de)!' Impero la
butera duiiaCompagnia Catalana, che termine con la occu-
pazionedc!DucatodiAtene,avcvadovt]too[)porsia)ie
armi straoiere, e debolmente, solo nell' estremo occidente
deH'tmpero, montre peroiTurchi Ottomani stavano
perdiventarpadronidituttata parte greca dell' Asia

Minore'.
Ma fu Il breve regno di Carlo IV il Bello che vide i'nitin~o

sforzo ùell' Occidente a danno di Bisanzio, l'ultima onda
di quell' agitazione che, in diverse circostanze, avrebbe
potuto ripetere la violenta conquista dei Fiammingh! e dei
Veneziani. -Sin dal 1313 avendo giurata la Crociata, eglisi

mostru subito dispose (m~2) ad adoprarsi peresM, in sulle
primeinaiatodetminaMiatoRegnod'Armenia,ottenfndo!ele

'PerlasLoiiH-deUeretaziorfitral'Imp''roB]zaniino
e l'Occidente dopo la riconquista di Bis!)nzio, oltre gli
studî semple notlvoli dei Du CANGE e del BucuoN, e le
opere storiche sui Valois e sngli Angioini, sono fondamen-
tali le opère elHSMche dell' HOPF Gesc/ne/~e des Grtee~eH-
lands ~fj~ ~/t~~a~ej'.s &!s' auf unsere ~et/ [nella A~f/em.
A'ttC!/7< di ~~ct und GrMter. vol. 85 (1867)] parte 9' e 3*

e dell' HEYD Le Colonie (.'ommeï'c~~ ~ejy~ ~c~t in
0)'tett<ette!jVe<iM.Et!o(Yers.diG.MULLER, Venezia,186668),
vol. 1. cap. m, p. 315 e seg. in modo speciale per gli
ultimi anni, A. DE Bo~Li&LM, Projet de CroM~de du pre-
m~DMCt~ Bourbon (in Annuaire-Bullelin de la ~oct~~
d'7/t~~o~'e de FraKee, 1872, p. 230 e seg.) MoRANVtLLË

~e~pt-f~'e~ de C~<:r;M de alois sur i'KipM'e de CoKt<f:Hii
nopte (in Bibliolheque de :ie des Chartes, t. LI, 1890,
pp.C3-86);M. C.BonKELDELtRoNciÈREr~MeBMftdre/'raK-
co papale (1318-20) (in ~e~a~~e~ d'Archéologie et d'~t~~tt'e
f<eM'CL;e/KfatMde~me.t.XIII.1893,pp.397418).–PM
le Crociate in principio del XIV, oltre a studt sui singoli
progetti.ècapitaleroperadelDELAviLLELERouLX:
~tcë en Ortent au X/~V" ~tec~e (in~t6~t0~é~Me des Ecoles



solite decimee indulgenze da Giovanni XXII'.Era allora
unaripresavivacediproge ni di Crociata Marin Sanudo
il Vecchio, il più ardente de' suoi propugnatori, già in

Settembret3~]eragiuntoadAvignoneapresentareai
Pontefice il suoSécréta Sde)iumCrucis)T,eavutane
)'a)m approvazione, dopo 14 mesi era passato alla Corte di

Francia, continuando nella sua entusiasta opera dipropa-
ganda. In breve, su) principiode)1323,una(]o[tadi20 navi

veniva apprestata nei porti della Provenza il re Carlo

vi preponeva il Visconte Amalrico di Narbonne, ma l'alto
comando era ancora una volta affidato al conte Lnigi di
Clermont,e massima parte nelle trattatlve vi aveva Carlo

di Valois, ambedue interessati di fronte a Bisauzio, quegli

/'t'<tMi;6:MM<<HMe<[!f~ome,fase.44,Paris,1886,2vol.),
vol. I, pp. 1-79 dopo di lui, il JORGA Philippe de ~MMrM
et la Croisade au ~/V"~ec~ (in -Nt~ Ecole des Hautes Etu-
des, fasc. 110, Paris, 1896), cap. 111, ultimamente ancora, il
MAGNOCAVALLO, net suo notevole studio Marin Sanudo
il Vecchto e il ~MO prngello di Croe~a~ (Bergamo, 1903),
pp. 35-90, che tutti trattano solo di scorcio ie questioni
bizantine. Per le relazioni tra il Papato e Bisanzio, oltre
allé opere di pura teologia corne quelle dell' ALLATIUS,
dell' HARDOiNns e del MANSi tra gli antichi, dell' HEFELE,
dell' HERGENROTHER e dell' ItASEMANN fra i moderni,
bisogna fondarsi ancor sempre sugli Annales ~cc~ct
del RrNALDi delle opere moderne, assai nota qnella del
PiCHLEn Geschichle der A~rc~~cAcM T?'eMMMH~M?Me/teM
0~'e~ und Occï~e~~ e~c. (Munchen, 186~-65. 2 vol.), vol. I,
336-56 ma per fortuna si puô ora avcrc una buona guida
in un récente poderoso studio di W. NORDEN Da~ /~f2~
tum und .Bt/2'fj'K.I. Die T'T'd~MMM~ der &6~ jtfCC~~H und
das Problem t'/tt\r~Vte~er~erei'ni~MK~ bis ~MïM ~Kye
~e~&)/MM/MC~eH~eïc~eN(Bcrlin,1903) per il periodo
H'6MS8i.tntto il libro III per quello 1261-1322,1. IV,
pp. 619-683.

RINALDI Annales FceiMM«t<:t, 1322. XXX e seg.



sopratmto,chea\'evaacqnistatodaEndo)t(iiBorgogna
(1320)idirittiait'Acaja,cong)obatieonqneiiidiFiiippo
di Taranto per iimatrimoniodeiiafigiiadei Conte stesso
roi figlio di Filippo, e al Regno di Tessalonica, a cui non

int'eEdevarinunziare'.DatiquestieierneDti.eeyidenteche

una Crociata di antico stile minacciava ormai Risanzio e di

questo pensiero, quantunque la cosa non fosse ufRciate,

sono specchio le lettere di poco posteriori di Marin Sanudo.
KgH stesso, nel suo progetto di Crociata, si era mostrato

poco ben disposto verso Greci, corne del reste poco dopo

Garcias d'Ayerve, Vescovo di Leon, consigliava al Re di

soggiogare i scismatici prima, in seguito gli infedeii ma
l'arrivo di ambasciatori bizantini, con a capo Gerolamo
Vescovodi Catî~ in Crimea, che Andronico, (messo in grave
sospetto anche per gli affari dei Guelfi genovesi, corne
vedremo) mandaya di quello stesso anno al Pontefice e al
Re di Francia, dichiarando corne tante volte prima
la sua buona vobnta di realizzare i'unione della Chiesa

Greca alla Latina, metteva su altra via il pensiero del buon
veneziano, facendo di lui il più ardente propugnatore della

Lega fra Oriente e Occidente presso il Papa, Cardinali, il

Re, Carlo di Valois, Luigi di Clermont, il Conte Guglielmo

Lanotiziadeipreparativl,nellaletteradelSanudoVIII,
a) Vescovo di CaSa ~1324), pubbl. dal BoNGABS Gesla Dei

per Francos, vol. II, S99300. Vedi HopF, op. ctt.,403
DE BOILISLE, Op. Ctt., S33 DELAVILLE LE RoULX, Op. Ctt.,
1, 79 con nuovi elemenli, NoRDEN, op. cit., C83-84 per la
vHa del Sar.udo in questo periodo, dopo lo studio del
KuNSTMANN ~/Md~~ über ~artKO Sanudo der A~ere?î.
(in AoAattdtMK~eH de;' /ttj<o''t!c~eft Ctaj~e t!er A~ BayerMc~eA~a~em~e t~er ~eH&c/«x/7eM, t.Classe der696 Bayerische
9kademie der V'issenschaflen,VII,1855,p.696 e seg.) vedi
MAGNOCAVALLO, op. Cit., 90-108.

DELAVILLE LE ROULX, Op. Cit., 1., 83.



d'Oiandae)ostessoHobertodiNapoJi,sostenendoche!ala

conqnistaforzatadiCostantinopoiinoBavrebbeinaicun
modogiovatoa!i'unionere)igiosa.MainemicidiBisanzio
erano assai potenti, e solo a due condizioni erano pronti
a cedere che l'Imperatore con consiglioe opera contri-
buisse alla Crociata conlro i Turchi, e che risarcisse in
qualche maniera i pretendenti all'lmpero oparte di esso,
specialmente Carlo di Valois e se purtroppo oscuri sono
questi interessanti negoziati, le cose non procedettero più

oltre ad ogni modo, per allora il Sanudo nella primavera
ritornava alla sua Venezia, e dovettero lungamente fer-
maisisi ad Avignone gli ambasciatori greci, o almeno il

Vescovo di Cana, se appuato in principio del 1~~4 egli

scriveva all' imperatore Andronico, lodandolo delle sue
buone intenzioni per l'Unione, esortandolo a contribuire
alla Crociata e a dar soddisfazione ai pretendellti, metten
dosi tutto a disposizione di lui per fare in modo da rivolgere
)'imminentespediz!oneescinsivamemecomroiMussuimMi:
di tntto gli avrebbe parlato meglio il Vescovo di CafTa, a
cui pure rivolgeva una lettera

La spedizione, a buon conto, non si effettuô, si il Re

che il Conte di Clermont partecipando alle gravi vicende
potitichedeii'epoca, massima la lotta contro Ludovico il

Bavaro e appunto in quell' anno l~~S in cui moriva Carlo

diVatois,iiConterimandavaiCroeiatiradunaHsiper[a
partenza, atto dt cui si attnbuiva il massimo merito il

Sannto' purei'fmperatoreAndronico non poteva rima-

Lettera del ~~MM~oVIII citata e V 11 ad Andronico, inn
BONGARS,ojo.c~t.II,699,einRiKALDl,~l.jF.t3~,
XXXIX-XLI vedi MAGNOGAVALLO, ~p. Cil., 107-110 (non mi
persuadono le ragioni che egli porta (pp. 33-34) per dirla
del 1323) e NORDEN, cf. c«., 684-87.

DEBOILISLE)~.C.;DELAVJLH!: LE RoULX,Op.Ctt.,I,83-8~.



ner delltutto tranquiUo ancora, perche, se pur dimessa-

mente, i progetti contre Bisanzio venivano coltivati ancora,
corne gt) rdertvano gti informatori suoi, e corne più tardi
gli avrebbe scritto il Sanuto. Del resto, avvenivano altri
moti sospettiee più prossimi ai confini deU'Impero,da parte
di Filippo dl Taranto )i quate, dopo aver trattato col Re di
Serbia Stefauo Urosch 1II per un' aUeauxa favorita dal

Papa contro Bisanzio doniacdava sussidi al PomeËce
(~1 Gennajo l.i~S) per it ricupero del Despotato d'Epiro,
che in parte riconquistava nella primavera 13~5 a mezzo
dei tratetio GtOtanm dt Gravina* ma ben più atte erano
le sue aspirazioni se il ~C Maggio egli concedeva a Martino
Zaccaria dl Chio il titolo di Despota dell' Asia Minore e
deii' Arcipelago contro promessa di SOU uomini per la
riconquis ta dl Blsanzio3.

indue, degna dl cousiderazioneper il vecchio Sovrano

era la lotta che comrnoveva allora l'Europa centrale ira
t'imperatore Ludovico il Bavaro alleato dei Visconti e il

Papato, mentre Giovanni di Lussemburgo re di Boemia,
figlio di Ennco VII e cognatodi Carlo IV, invano aveva ten-
tato (H!~4) di attrarre a se il He di Francia per aiuti, pro-
mettendo a Carlo di Valois it Hegno di Arles contro U votere
degh Angioini e, con maggior successo, Leopoldo duca
d'Austria ~rateiio di Federico prigione di Ludovico dalla
giornata di Muhidorf, m~~) con t'aiuto del Pontefice aveva
tratatto cou Carlo IV (Lugho m~4) per dare a lui l'lmpero,
alleaudosi con poteuti Siguori in Alsazia e in Svizzera,

Lettera di Giovanni XXII a F'iUppo, 19 giugno 1323
in KiNALDI, A. E. 1323, XIV-XVIU.

HOPF, op. Ctt., 40~mi e 420.23 con nuovi documenti
NoRuEN,<~p. ct~tj74-7o.

IlopF. op. ct<. 408 su documento.
IV' SmuE. ToMN XI. 16.



nenaprimaveralMScoipniforti Prelati e Baroni
tedeschi, si da indurre poco dopo (trattato di Ulm, estate)
l'Imperatore a liberare il prigione e a dichiararsi pronto
a rinunciare alla Corona ma la lotta gue)fo-ghibetiina

era osservata naturalmente da Andronico solo alla stregua
delle contese genovesi e degli atti dett' antico avversario
Roberto d'Anjou.

Infatti, dal 1317 erano divampati sulla Riviera ligure gli
odii mortali tra le famiglie guettée le ghibelline le prime,
rimaste vittoriose nella città, non avevano tardato a darsi
in braccio a Re Roberto, campione di for parte in Ita)ia,
le altre invece si erano rafforzate sulla Riviera di Ponente,
col loro centro a Savona e la lotta erasi trascinata, fiera,
rabbiosa, per mesi e anni, ora devastando la flotta guelfa-
angioina, con l'aiuto del Re di Francia, la Riviera e invano

assediando Savona, ora portandosi la galere ghibelline, con
l'aiuto di Federico di Sicilia, sotto la capitale stessa, ridu-
cendola talvolta a mal punto fin che nell' Aprile t32t
Roberto riusciva in pcrsona a farsi riconfermare per sei
anni l'affidatogli dominio Sin dal principio, Andronico

Sono note le opere sull' argomento del VoN WEECH,
delto ScHOTTER, del MuLLER, del FISCHER, de! PREGER
specialmente per la Francia méridionale, vedi la chiara
trattazione dei FOURNIER: Le Royaume d'Arles et de Vienne
(Paris, 1891), pp. 384-90 recentemente ancora, SIEVERS
Die ~o~t~MC~~ Beziehungen des Kaiser ~M~~t~~ des Bayers
mit Frankreich (in Historische Studien. t. II, Berlin, 1896) e
SCHROHE Der -a~p~~M'MC~e~ de?? J~OM~e ZM~MJt~ und
Friedrich für den Reich etc. (Berlin, I90S).

Fonte massima, gli Annales Genuenses di GioRGio
STELLA, in H. f. S., XVII, col. 1030-)053; da cui, quasi
esclusivamente, U. FosnETTA Genuensium ~M<o)'ttB (in
Thesaurus Antiquitatum et Historiarum 7~/tcp mari ligu-



aveva presentito quale gravissimo pericolo avrebbe corso
l'impero, se, diventato signore assolato di Genova, il Re

guelfo avesse volto le potenti sue flotte in aimo de) fratello

Fihppo di Taranto pretendente di Bisanzio egli, prose-
gtieudo nella politica del padre, aveva ognor più favorito i

Genovesi, a danno dei Veneziani ognor sospetti di comu-
nanzi d'intenti coi nemici défi' Impero, e Pera a poco a
poco era diventata, non un sobborgo di Costantinopoli,

ma quasi vera città indipendente sotto l'alto dominio della
madre patria ma doveva ormat impedire che suoi inte-
ressati dtfensori diventassero temibili nemici. Per cui,

mentre Pera, più conscia de' suoi interessi, manteneva

stico et Alpibus CtCtKfB. Lugduni Bat. I7M),1. YI, col.413-23

e GlusTiNiANt Annali <~e~(X Repubblica di Genova (Ediz.
.PromM, Genova, 1834-35), vol. II, pp. 17-39. Délie tratta-
zioni moderne, vedi per tutte SERRA Storia de~' antica
Liguria e di Genova (Capolago, 1835, 4 vol.), vol. II,
pp. 259-75 e CANAH.:A'«oM Isteria della Repubblica di
Genova etc. (Firenze,lSa8-64. 4 vol.), vol. III, pp. 121-13].
e gli storici di Savona dt oui infra recentemente ha par-
lato di tali lotte A. FERRETTO nell' Introduzione al Coûtée
daplomalico delle Itelazioni fra la Zt~Mrta, Toscana e la
-~MH~t~Ka ai ~empt dx DttK/e [Parte 2a del vol. XXXI degli
Ai<< della Soete<ft~t~M!-edt ~'<ortaf ?<); (1903)].

Per il periodo I~oi-1~20 circa, vedi la classica opera del
SAULi ~«;! CoiûMta dei CenoeMt in Galata (2 vol.,
Torino, 1831), vol. J, pp. 59-227 in seguito, PAGANO DeHe
~Mtprs~ee~e~DotKtNïo~etGeMope~î nella Grecia (Genova,
184S), pp. 28-51 CANALE, ojp. cit., vol. Il e III passim
fondamentali ora le due opere dell' HEYD Le Colonie
Commerciali etc. (cit.), vol. I, pp. 315-67; e Histoire du
Commerce du Levant au Moyen-Age (vers. dal tedesco,
Leipzig 188a-8S,Svol.), vol. f, 427-68. Due serie di Docu-
menti rt~M~r~ŒM~ Colonia di Pera sono state pubblicate
dal BELGRANO in Attt della Rocte~s Ligure di S/orttt Palria,
vol. XIII (IS77-84) recentemente, una chiara narrazione



in ma~simaghibe))ina',egii, sollecitato da ripetuti messaggi

di Federico di Sicilia, nel 1320 si stringeva a lui contro
il comuoe nemico, aiulandolo con somme di denaro per
quel tempo straordinarie* e su questa via aveva continuato

ancora, d'accordo coi ghibettini di Pera, trattando insieme
diplomaticamente col Pontefice e col Re di Francia, come
abbiamo visto, sincbe, nel 1323-24, deci~i a farla finita

con la lontana nemica, i guelfi genovesi mandavano in

Oriente Carlo Grimaldi con una flotta di 10 galere, che

perb, non osando assalir Pera fortemente difesa, passata nel

Mar Nero, veniva in parte catturata a tradimento a Sinope

dal tiranno Zarabi, con grande strage di nobili giovani,e
solo col favore della notte quattro navi riuscivano a deludere

la guardia dei Peroti e dei Greci in attesa della preda nel

Bosforo e a tornare in patria Ictanto ['imperatore, termi-
nanllo, ad ogni buon conto, le contese trascinantisi da anni

in parte su nuovi docuinenti é stata scritta dal
MANFRONI Le relazioni fra Genova, Mmpero Bizantino
e i Turchi (in Alti della Società Ligure, cit., vol. XXVIII
(1898), pp. 654-U7, per il detto periodo.

Le fazioni dovettero per6 dividere da principio la
colonia, perché il 7 ottobre 1319 giungevano a Genova 10
galere dei Guelfi di Costantinopoli, con oui si assali
Savona Annales Genuenses, cit. col. 1307.

~Seconde ilTESTA:-Oe~e<re&M~~Mh~jf''rt~ertct7/
~tOtH«e[R~M](Panormil775).p.a2),don6650.000pezzid'oro
coniato. G. VILLANI, Cronache, IX, 133°, dice al 1321

< detto imperadore per abbassar la forza della Chiesa
e del Re Ruberto co' suoi denari manteneva la guerra dei
fuorusciti di Genova, e a quegli di Saona contro la città
di Genova e contra al Re Ruberto GU Ann. Gen. non
fanno parola di cib.

Annal. Gen., cit. col 1051-52, da confrontare con la
Continuazione della Cronaca di Jacopo da Varagine [pubbl.
in Alti della Società Zt~Mt-t! di Storia Patria, vol. X (1874)],



con Venezia torse non aliena dal favorire i progetti di

Fdippo contre Bisanzio–perdannirecatia)governpde)ia
Repubblica, nell' Ottobre 1324 rinnovavatatregua con
essa, accordandole nuovi priviiegi primo passo a) muta-
mento di politica verso le potenze marittime occidentali
che avrebbe avuto ampio sviluppo sotto Andronico III'.

Conchiudendoadunque: dal momen to che egli non poteva

sperare di ottenere peril nipote la mano di una Principessa
dei Valois o degli Anjou, il vecchio Andromco doveva
desiderare l'alliance di una Casa, che fosse in buone
relazioni con essi e neUo stesso tempo col partito impehaie
del Duca d'Anstria per non risvegliare ognor più i sospetti
del Pontefice, sempre avverso a Bisanzio.

Standoadunqnet'ImperatorsintaHpensieri.giungeva
a Bisanzio, net Maggio 1325, Teodoro Paleologo, secon-
dogenito dei figli a<uti dalla sua coasorte Violante (trene) di
Monferrato, il quale, dall' estate 1308 portatosi in Piemonte

per assumere il governo delle terre lasciate dal fratello di

Lei Giovanni t nit!mo della stirpe aieramica (130S), e sposata
Argentina Spinola di Genova, ~i si era fermato definitiva-

mente, dedicandosi tutto alla novella sua patria, solo nei

pp. 505-06. Vedi SAULI, op. cit.. 329.30; CANALE, op. c«.,
129-30e S16; REYD, Le Co!"tt«' I, 371-74; e Histoire du
Commerce. I. 484-85; MANTRONi, op.cM., 697-98.

Cenno in HOPF, op. <'<< 405 atti sulle contese per i
danni. 1319-1332, pubblicati da THOMAS E PREDELLI. Di-
p~ma~rt~?K Veneto-Levantinum,etc., Pars I. (Monumenti
de~a~D8pM~fïstOM6VeMe~~tS<ort~PfX~tû[,vol.V,1880).
N. 72-80 e 88-92 treguapreliminare in Giugno: ict N. 94-95,

pp. 194-95; treguadeËnit.ivadiOttobre: net testo greco
pubbi.daMtKLOstcHETMuLLER.Ac<a et diplomatagraeca
~fe<tAeft. vol. III (Vindobona',1865), K. 34°, p. 100; ne!
testo latino, Diplomatarium, cit. N. 98, p. 200. Ratifica
del Doge a Venezia il 30 Aprile 1325: ivi, N. 99, p. 203.



1318-19, dopo la morte del fratello maggiore Giovanni e
della madré, compiendo una breve visita a Bisanzio, sia
pernvedere!parenti,S!aperaiutarei)padrecontro
i nemici dell'Imperot.

!)]fatti,sut{iniredetMar7ol325,raf!'orMt!conun
doppiotrattatoBuzia)efraisuoif]g)ieque)iidiF!tippo
d'Acaja Signore dei domini savoiardi in Piemonte, vincoli
che univano le due Case contro gli Angioini si potenti
ne)iaregionesuba]p!na,6tasciatadinuovo)areggcnxa
alla consorte ArgentinaassistiiadannConsiglio, il Marchese

sieraimbarcatoaSavnnaperrOriente':equaatunque

Font! massime, di parte nostra, sono la Cronica di
Monferrato di GALEOTTO DEL CARRETTO (in MOMMtKeK~
NM«)ft't)!' 7''s<WtB. Scriptores III, Torino 1848), col. 1161-
H76 e la CRONICA DI BENVENUTO SANGIORGIÛ. COn docu-
menti:(ediz.Ver~a~~a.Torino,ï780.piùcorrettadiqueHa
dei R.S..XXIH), pp. 84-1~6. che contiene pure una
curiosa SMfo~îo~~a~~ di Teodoro, pp. 116-122 di parte
greca, PAnpr]MERO, Storie bizantine (ediz. Bonn, 18~5).
IXIM.o.)8°;GREGORA.VII.5"e)2'fvo).I,pp.233-'iOee
273) PHRANTXKS, Op. Cti., I. 4'. 7°. ]0°. Cfr. DU CANGE, 77Mt.
Nt/?. cit. p. 249. Da vedere due document! veneziani che
trattanodelpassaggiodiTeodoroaVenezîanell318,ee
degUanibasciatoribizantinidirettialMonfcrrato:iti
Dtp<otK<ftMm cit. N. 68-69, pp. 117-119.

D'a)tronde,êmiointentotrattarecriticamente)ere)a-
zioni trai Paleologi di Bisanzio a il Monferrato, natural-
mente trascurate dagli storici nostri,e che spero potranno
riuscire di qualche utilità alla storia subalpina. Per la
vita di Teodoro in Piemonte, vedi GABOTTO Storia Pie-
monte, cit. 38 avanti; Asti etc., 902 e seg, passim.

GALEOTTO DEL CARRETTO. Op. Ct<. col. 1176-77, COn
errori di storia bizantina; GAHOTTO. St. Pïe~. 113-14;
A~te<e..429e433. Atto di Teodoro in Savona, 29 Marzo
1325 vedi A. TALLONE Ne~M<o dei ~srcte!t di SahM~o,
~OM-0 [vol. XVI della BtM..Soc. S<or. ~M!'Œi'ptna. Pine-
rolo, 1906], N. 887.



Cantacuzeno ci dica che ei veniva unicamente per vedere
parenti e aver beneficî dal padre, e Gregora, avverso

atutta)afamig)iadiYioiante,ripetai)giudizio,dicen-
dolo oppresse dai debiti', pure, corne ei stesso narra' e
date le condizioni politiche del tempo quali abbiamo

cercato di ritrarre, possiamo ritener per certo thé egli,
accorrendo a Costantinopoli, otternperava a un pressante
invito del vecchio padre, desideroso di esser informato a
viva voce, sui progetti non ancor abbandonati dagli occiden-
tali contro l'Impero, da persona fida e bene informata di
ogni cosa, da un greco cioè in tutto ormai i cronisti
bizdntini, con certa quai aria di sprezzo, ci dicono « per-
sino nella barba ï diventato latiuo.

LuDghidovetteroessereinpropositoicoI)oqu!:ee
Teodoro, dopo aver resi edotti di ogni cosa il padre e il

nipote, non esitô a consigliare come sposa del giovane
imperatore la figlia maggiore ancor nubile di Amedeo V,
sorella del novello conte di Savoia Edoardo, magnificando
la nobiltà della prosapia sabauda, la grande influenza
esercitatagiadaAmedeoVsuipiùpotentiPrincipide)
tempo e sui Pontefici stessi, tegami di parentela che lega-

vano Edoardo con le CoseregnantidiAustriaod~Borg~gna,
la fede ghibellina di Filippo d'Acaja. e la parte che avrebbe

potuto prendere per Bisanzio il Conte, in intimi rapporti
col Re di Francia.

Certo, in tamanieraitPateohgopensaya pure a sè stesso,
essendoin certo modo unité te due Case sia per itmatrimonio

del defunto zio Giovannicon Margherita di Savoia sorella

CANTACUZENO, I, 5t' [I, 256) GREGORA, IX, 2* (I.
395-96).

Nell' autobiografia riportata da BENVENUTO SAN-

G10RGIO,Op. C~120-21.



di Edoardo, sia per il doppio matrimonio progettalo in sul

partire, e sperando cosi di rafforzarsi nei propri Stati

accanto alla maggior potenza del Piemnnte ma le sue

ragioni dovettero sembrare assennate assai al vecchio

Andronico il giovane stava tutto a' suoi cenni e
buoniii vincoli che ravrfbberourutoaUa lontana famiglia

régnante d'occidente. se egli fermô la sua scelta snlla
Principessa sabauda'. iSnbito dunque a–narrai) cronista

« scelti ambas''<aïoriAnf1ronicnTornice pran cubicnlario

e Giovanni di Gibelet com~ndante militare oriundo di

Cipro e per sangue unito al Principe di quel paese, )i man-
darono in Savoia, per condurla come sposa al giovane

Imperatore, se a nessuno fosse ancora promessa, e se !ieto

ne fosse il fratello B\

Cosi ahbiamo ricostrutto i fatti CANTAcuzENo, al
1324(prima dell' incoronazione di Andronico il giovane),
non fa parola di Teodoro e dice solo, I. 40° fi, 194-95)

< .vennero a sapere che, morto il Si~nore della Savoia che
la ïingua dei Latini chiamava Conte, g!i era successo il
figlio, e la figlia rimaneva donzella pr~sso di lui.

II PARisoT, 0~?. e~. 63 e 69, senza sapernulladell'impor-
tanza politica del matrimonio, dice che queste cure del
vecchio Imperatore non dimostrano H-fTatto le sue sincere
buone disposizioni verso il nipote: anzi, nulla gli sarebbe
importato dell' ira di un piccolo Principe perduto nelle
Alpi se sua figlia (sic) non sarebbe stata sul serio Impera-
trice infatti, ei crede Anna figlia di rdoardo! Del
reste, per giustiBcare la sua tesi, egli pure dice del 132.1
l'invio degli ambasciatori erroreripetuto dal DE MuRALT.
op. cit. ad annum.

CANTACUZENO, I, 40~ (I, 195), mettendo il fatto, come
sopra, al ]334. Il gran cubiculario era uno dei primi
ufficiali di Corte, preposto alla direzione degli alloggi
(CODINO, op. cit.. p. 9 e 34). Quanto a Giovanni di Gibelet o
Jblet, della nobilefamiglîavenuta di Siria a Cipro, e men-
zionata in tutto il secolo XIV, si tratta probabilmente di



Partit! dunque ne) Lng)iol32Sg)iambasciatoribizaBtini

con pieni poteri per conchiudere il matrimonio di procura,
si dirigovano naturalmenle all' amico porto di Savona, sbar-
candovi verso iametàdiAgo~to.La città,centro dei ghibellini
genovesi, era allora nel fiore della sua ricchezza e potenza
libera dalla sovranita genovese, fssa accoglieva tra le forti

sue mura recentemente innalzateilfiore della nobittàeenel
suo porto le galere riccamente onuste, si che appunto
allora si ordinavano ~evcre leggi suntuarie e norme per la
carica di Pndestà. mentresi era alquanto rilassata la gnerra
rahbiosa tra intrinseci ed estrinseci della Superba, e in

quello stesso mese il Consiglio di Credenza dei Ghibellini
genovesi di Savona dava a Gaspare Doria pieni poteri per
vendicare la morte di Branca Doria e di suo ngiio Barnabô,

avvenuta di recente in Sardegna per mano degli Aragonesi

quel Giovanni di Jblet, cacciato da Cipro dal re Enrico II
(1310-34), perche part.igmnodeïfratelIosuoAniauri~di
poiriammassoecreatodalui Consigliere: fatti ricordati
in un articolo del trattato 13S8tra Genova e Cipro vedi
L.DEMAS-LAT!tIE:B'MMfef<en!et!f!CA!CMMS<a
Maison de Lusignan (3 vol.. Paris, 1852-55). vol. II. pp. 73-
74 e III, pp. 700-701. Probabilmente era venuto a Costanti-
nopoli all' avvento al trono del nuovo Re Ugo IV (3l
Gennaio 1324).

Era allora Priore del a Consilium Crcdentia e Fidelium
Imperii Niccolo Gropallo; Podestà, Rinaldo Spinola de
Luculo; e Capitano del Comune, Galeotto Spinola de
Lneulo (Comunicazione del CcMM. Vt~oWf) Po~t di
Savona).rerlaparteavutadaSavonaneUa~uerra,vedilo
STELLA I. c. e gli storici genovesi posteriori più in par-
ticolare, VERZFLLïNO Delle memorie particolari etc.
della città di Savon (ediz. Att~tt~o Savona, 18~. pp.
234-40 A. M. DE' MoNT; Compendio delle Btewot'te M~o-
riche detta città di Savona, etc. (Roma, 1697), pp. 70~4
ToRTEROLiStoria del Comune di Savona (Savona, 1849),



Dopo breve soggiorno, i due ambasciatori, spediti veloci

messi in Savoia, col ricco lor seguito lasciavano la città

passato l'Appennino e attraversate ]e collinose Langhe,
dominio di Manfredo dei Carretto da breve tempo sposo di
Alasia figlia di Filippo d'Acaja, ritrovavano a Dogliani una
nobile scorta di Cavalieri piemontesi sotto Pietro de' Bersa-
tori, che a titolo d'onore il Principe sedati in Luglio con
una tregna moti di guerra contro il H!onferrato da parte
degli Angioini subito dopo la partenza di Teodoro
inviava loro incontro e accompagna[ida}]anfredo,eon
essi e con attri fra la curiosita generale detta popolazione

passavano per Fossano, Pinerolo e Vigune, accolti e

onorati dal Principe stesso',1, giui)gendo, per la va lie di

pp. )54-t62 GAHONf GM!dœ storica, ecomomtca e artistica
~eHa città f!t ~acoMa (Savona.l874),pp. IS3-S8 infineBRUNO:
Storia della città di Savona (Savona, 19CH), pp. 73 74.
l'er la questione dei Doria, vedi l'ampio studio critico
citato del FERRETTO..f~t'O~M~.pp. CXt-CXIV.

Conti Chiaveria di Torino, Rotolo IX « In stipendiis
infra scriptorum militum de Taurino, videlicet Henrici de
Gorzanoetsexeiussociorum. qui fuerunt una cum doo
Petro deBersatoribus, milite familiari Domini, usque ad
Dolianum.proconducendis ambesatoribus (sic) serenissimi
[mpe~atoris Grecorum destinatis pro complendo matrimo-
nio domine Imperatricis cum sanguine Domini, in quo
conductu esteterunt per tres dies finitos de mensse augusti
MCCCXXV.». Conti Castellania <!< Fossano. Rot. III:
« Ad stipendia dm Petri de Bersatoribus et quorumdam
aliorum de familia Domini, qui cum equisetarmisfuerunt
oviam hanbasatoribus (sic) dit Imperatoris Grecorum, qui
venerunt causa desponsandi filiam dru Comitis, et steterunt
cun] XXI equis ibidem apud Foxanum per unam diem.
per literas Domini de rnandato datas XVIIII die angusti
MCCCXXV. t. Conti Castell. MoHMfHi't't. Rot. IV:
< Libravit. novem hominibus armorum de Monteealerio,
qui cum equis et armis fuerunt in servicium Domini apud



Susa,)tMoncenisioe[aSavoia',MiprimigiormdiSet-
tembre, a Chambéry,ove, partito da Bourg-en-Bresse il

23Agos)o,iiattendevai)CondoEdoardo'.1.

Edoardo con molto cortesia e con gli onori dovuti al lor
grado accolse nel castello della piccola capitale gli stra-

Doglanum per duos dies, causa associandi et conducendi
amb3ssatoresGrecoriim.pRrliterasDomini de mandate
missa8'predictod"oConrado[rrovane]condani.datas
die XXX augusti MCCCXXV. *.–CoK<tC~<eH. PtKM'oio.
Rot. XI « Ad gagia novem hominum de armis de Pynaro-
lio, qui fuerunt ad conducendum ambassatores Grecorum
inter quos fuit Guillermerius; quorum quinqueesteterunt
per tres dies, et reliqui per duos tties, excepte uno qui
stetit per unam diem tantum. et alocantur per literas
datasdiepr[mompnsi8[septen]hrisJMCCCXXV.–Co~~
Castell. V~f/oNe. Rot. X LibravitThome Manchadora~t'c~
Hosseto de Vignolio, Bonioto de Romagnano (et) Droeto
de Valle Sancti Martini, Nicoloto de Rippa, Guil-
le!mo de Brenexio et Viotino Benzio, pro eorum stipendiis
qui cum equis et armis fuerunt ad asociandum ambassia-
tores Imperatoris Grecorum, el etiam dnu~ Manffredum de
Chareto,per tres dies.–Queptidatiinteressanti–al
primo dei qna1i accenno già il CrBRARIo 8toria lUon.
A'ftcottt. III. 19-furono pubbticatirecentemente (alpari di
tanti altri tratti dai Rotoli delle Castellanie del Piemonte
degli Archivi Camerali di Torino) dal GAROTTO, nel suo
ottimoepiùvolte citato studio: Asti e la politica ~&aMf~
etc., p. 433, N. 4. Per la storia del Piemonte dopo la
partenza di Teodoro, ivi, p. 429-33.

Conti Castell. 3~ott<me't<tt!. Rotolo 1333~327, Conto
parziale 17. 7. 1335 –7. 9. 1335. fo]. t < Libravitad expen-
sas ambassatorum Imperatoris Grecorum missorum ad
Dominam per dictum Imperatorem, factas apud Bfontem-
melianum veniendo (per literas Dominidie V" mensis
septembris anno MCCCXXV) – LXIII sol. fort curs.t

ConH ?f)<ei Con.le. Rot. 32° cit.,Conto parziale3. 2. 1325.
– 22. 9. i325.fol.vm:die VenerisanteSanctum
Bartholomeum. ». Il primo accenno al soggiorno di



nieri ambasciatori Eg)i non poteva che essere lusingato
dalla richiesta del lontano Sosrano bizantino, e sentirsi
disposto ad acconsentirvi–probabi)menteso))ecitatopure
daTeodoroedaFiiippo–,riponendotasoreliasuun
trono ancora splendido e degno. Nulla sappiamo delle trat-
tative per le nozze Cantacuzeno ci afferma bensi che

« giunti là gli ambasciatori, trovaron') la Principessa libera

ancora veramente erano venuti poco prima dalla Francia
altri inviatia richiederla per il loro Re ma il fratello Conte
di Savoia preferi darla al Re dei Romani » ma ci è impos-
sibile riconoscere quanto di vero vi sia in tale asserzione,
in cui vibra l'orgoglio di razza de) bizantino – Non sap
piamo parimenli quale contegno abbia tenuto il Cunte di
fronte ai pretendenti ait' Impero Greco e at Pontefice.
Probabilmente, egli siéra mai curato di simili questioni
d'altra parte, mentre il cugino Filippo d'Acaja si sosteneva
vigorosamentein Piemonte contre gli Angioini, egli, sindalla
primavera 13~4 assorto nella guerra contro il Delfino, era
in pace con Itoberto di Napoli, e stretti erano suoi vincoli

Edoardo a Chambéry è la lettera del 5 Settembre, citata
nella nota precedente un' altra poi del 6, in Conti ~d~
Conte, Rot.~3°, fot.lir.–Due atti di affari privati del
Conte, ivi, 9 Setten~bre~sonoin Prolocolli Segretarî Ducali,
Serie Camerale, Registre 150°, f. 80. (Arch. di Stato Torino,
Sezionel').

CANTACCZBNO, I, 40* (I, 195).
CANTAcozENo, <. c. -Carlo IV di Francia, vedovo per

la 2- volta, sin dal 21 giugno 1334 aveva ottenuta dai Papa
le dispense per le nozze con Maria d'Evreux, sposata poco
dopo vedi ANSELME, Histoire généalogique e/ chronologi-
?!<e de la royale Maison de France, 1.1,p. 91. Sebbene nes-
suno storico francese faccia cenno di tali trattative, n
PAHisoT.o~.e~.69,leammette,pergiustiËcareiajp?'(::<e~a
lunghezza del soggiorno degli ambasciatoriinEuropa)



diparentehconLeopoidod'Aus)ria,chea!)oraappunto
aveva costretto a cedere Ludovico il Bavaro tutt' al più,
possiamoammettere che l'Angioino non vide di bnon

occhioiimatrim(jnio,chevenivaognorpiùastringereia
fascio a suo danno le due Case Sabauda e Paleologa, e ad

armare di nuovi diritti sulla Acaja i congiunti di Isabella di
'Vitiehardonia.

Quanto a Giovanni XXII, per quanto partigiano dei

Valois e degli Angioini anche rispetto a Bisanzio, occupato
allora dagU affari dell' Impero, possiamo presumere non
abbia opposto alcuna diftico)~ seria, tanto più che proprio
in principio di Settembre, dopo più vive esortazioni, si

stava fermando una tregua sino ai 1° Novembre tra Savoia

e Detfinato* anzi, egli ne lu informato ufficialmente soif
afatti compiuti, verso il termine deiF anno, a mezzn degli
ambasciatori sabaudi l'Abate di Aitacomba e Pietro di
S.Jeoirepor[atisiM)aperiatregua,comerisui[ada)!!i
seguente lettera pontificia del 31 Dicembre 1323'

Eduardo CotKt'tt Sabaudie,

Nobililatis tue literas ixxt~Me recepimus et tam ipsarum
seriem quam ea que dilecti ~itt Abbas Allecumbe et Petrus

'ViDAL,op.ctt.,pp.379-70.
Ruht'icti Edwardo Comiti Sabaudie super matrimo-

nio germane sue t. Archivio Valicano. Reg. Vatic. 113",
fol. CCCLXVII. a, ep. 3L53, favoritami dall' esimio e gentile
archivista ~a~'c~e~e Emilio Ranuzzi, che vivamente rin-
grazio. Il GnnoTTO, dall' esame affrettato di un regeato
recente, con poco fondamento ha parlato della recisa
opposizione del Pontefice al matrimonio per ragioni poli-
tiche Storia Piemonte cit., 116, e Asli e;c..43t-3j. Sono
invece d'accordo col valente storico per quanto riguardo
il contegno in proposito di Roberto di Napoli.



de Sancto Jorio legum professor exhibitores earum nobis
exponere voluerunt intelleximus diligenter. Ad que breviter
rcspeKf/emMf, quod (~ honorem lui necnon nobilis mulieris
yoAaHKe germane tue gratum MsttM N~ec<itM! accessisset

si Principi sibi convenienti ut decebat ea//to<ico fuisset
ma<ft'n!OKtaft<fr c')pM<o<f!. Presertim, cum t</t cui tradita
~«Me dicitur ~Mt~:<e tK~~e/M existit, ne~!<n;ert<mairtmoHt«-

liter copM<an. R licet, te spes !M.f<a nobis relata
t't'fMm per ipsam ad fidem nostrant reducendo ad id duxe-
rit inclinandum, ceremM)' <am<M a<.fHto<<Mm quod cir eam
po<tt<s ad r:iKm suum, quod absit, jt)erfraAa< quam e

contra. Sed Dcmt'MMtH suppliciter depfeMmMr a< etftfm

germane ~ratiam conferat eundem ct'rMm ad ~(<em conver-
tendi ca~o~csm, et in illa tt)tmo<)t7t<erpermaKeKdt. BotHMt

Avinioni, //A'a/. Januarij Anno Decimo.

Certo, essendo il matnmouiû da contrarsi fM cosidet)i
misti, cioe fra membri di diverse religioni cristiane, che la

Chiesa ammetteva, quaLtuuque non con largliezza, in vir[ù
dei)'~uticopreceHo ap(.s[oi~co che!'un membro dovesse

attrarre ['aitro nella fede' si dovettero ncLiedere ie

necessarie dispense alla Curia ma, corne risulta dalla
lettera pontificia, una défie condizioni umssnne dei con!U-
gio iniposta da Edoardo, corne tutti suoj predecessori

assaiteiigioso– dovette essere clic la priucipessa Gio-

vanna, diventando Jmperatrice greca, couservasse intatta

Sui matrimonl misti è copiosa la bibliographia otti-
me sono le opere in proposito del PERRONK fra i nostri, del
ROSKOVANY fra gli stranieri vedi MoRONi Dt~~oMarto
di Erudizione 5~rtc& ~'c~A't~A'/te~, vol. 43% pp. 39~ e seg.
WALTER 7t't7'c~É'M~~coM,I4=ed.,p.6ûl VEluNG /nrc~eM~
S*ediz.,pp. 364, 906; WETZER UND WELTE'S KiRCHEN-
tExicoN, S' ediz., vol. IV, p. 1&8-10.



la fede de' suoi padri e anzi era viva nella famiglia
sabauda–pococondivisadaiPontefice– la speranza

che Ella potesse in qualche modo inlluire sul ritorno del

consorte sulla retta via quanto vedremu in appresso ne
sarà conferma.

Pertanto, dopo lunghe trattativee seria ponderazione,
Edoardo promise so~ennemente di dare in sposa la sorella
al giovane Imperatore e la Principessa naturalmente, pur
agitata, commossa, incerta davanti al gran passo da com-
piersi che stava per decidere di tutto il suo avvenire, non
poteva che dare il suo assenso. Giovanna era dunque ormai
impératrice e subito Edoardo se vogliano credere a
quanto narra, con orgoglio, Cas~acM~eMo, – « col mutare
il sno nome in quello di Imperatrice dei Romani, muto

pure in magnitica e grandiosa tutta la vita di Lei, ed ei

stesso non potè più comportarsi con Lei corne prima. Per
il passato infatti, essendo maggiore di età e Signore dei

suo dominio, stimava di dover comandare a Lei pure ma

appena Eitafu promessa aU' Imperatore, credette e chiam~

Lei Signorasua, e gloriandosi diceva agli ambasciatori,che a
Lui s'addiceva per l'età e le prerogative dei dominio avere
il primo posto ma poich& la sorella, a Dio piacendo, mag-
gior gloria e dominio aveva preso, doveva adattarsi al voler
di Dio e stimare l'Impératrice romana sua Signora. Cosi

non solo i Barbari, ma gli Itali rispettano l'Impero 1 1.

Febbrili dovettero subito incommciare i preparativi per
la partenza dalla Savoia della giovane Sovrana, non essendo

conveniente lasciar troppo avvicinare la cattiva stagione

per il viaggio d~ mare e document! nostri, in questa

materia si interessante per la storia della vrta privata di quei

CANTAOUZKNO, I, 40° (I, )95-96).



lontani tempi, ci fomiscono preziuoe uott~e non tante
perô corne noi destdereremmo particolarmente per gtt
abbigtiamenti sia di Lei, che dei cavalieri, delle dame e
degli scudieri destinai ad accompagnarla oftre mare

Conti ~ffJ~e~ Conte. Rot. 33" (è veramente un Conte ~fo~~
CoM~e~~c~, tanto più prezioso in quanto manca tutta la série
di essi per Bianca di Borgogna), Conto parziale 1324-33. 9.
1335, fol. IIII e v « Z-a~ facta pro robis /Mpert)'<rtCM
3~t~&MN e~ 5cM~e~. In trigintaquinqueulnis cenda-
lis viridis pro carrellis faciendis ad opus doe Imperatricis
Grecorum, et pro octo ulnis tele et dimidia. vu sol. vi den.
gross. In una ulna brunete nigre de Louaynt empta pro
caligis faciendis ad opus dicte d"c Imperatricis, xn soi.
Quinque ulnis blodij de Chalon pro cohoperturis sani-
bus (?) selle d~e Imperatricis, 11 sol. vu den. gross. – Sex
ulnis de taveto de Louayn pro caligis pro dna Impératrice
et dna Comitissa, vu sol gross'. turn. Dimidio quintali,
tribus libris de pluma. pro barrellis d"e linperatricis,
un sol. ix den. gross. = Libravit in quindecîm ulnis
panni viridis de Louayn datis dno Stefano Reynaudi
pro roba sua. (guasto). Decem ulnis de jano de
Louayn et sex ulnis de blanco de Chalon pro cohoper-
torio dicti dm Stefani Reynaudi et pro uno tapicio de
Reyns. xv sol. vi den. gr. t. Decem ulnis persici
clari de Louayn et sex ulnis aibi de Chalon et uno tapicio
de Reyns pro lecto d~ Petri de Viriseto. xv sol. = Cohu-
pertoria Dominarum et DotKtce~syM/ – Viginti septem
ulnis de persico de Roans pro tribus cohopertoriis due
Ysabelle uxoris dm Stefani Reynaudi, Ysabelle de Rupe-
cola et Marguerite Bonivardi. Et triginta duabus ulnis de
persico de Parisiis pro quatuor cohopertoriis Domicella-
rum dne Imperatricis. ~M~ –Novem ulnis de tavey
pro cohopertorio dne Leone de Rupecola. = ~o~e Scuti-
/'erorM~. Libr. in septuaginta duobus ulnis de radiato pro
robis Scutiuerorum, videlicet d'" l'tjti'i de Virizeto, d'"
l'erraudi de Balma, d~Stefani Reynaudi et eius uxoris,
d"' IIugonis de Palude, d~ Jacobi de. ('6'M<x~~o~, d~ de
Scalis. LVIII sol. Spese per la forratur& di detti abiti.
-Spese di unvallettoc qui portavitad Dominum apud.(?)



Infatti, mentre Ella trascorreva gli ultimi giorni del suo

soggiorno in Savoia presso la cognata Bianca alla bella
residenza de) Bourget', ascoltando dagli ambasciatori e dai
famigiiari bizantini quale sarebbe stata la novella sua vita
nel lontano e meraviglioso paese, pensando con dolore alla
madré lontana da cui non poteva ricevere l'ultima bene-
dizione e l'ultirno bacio, godendo ancora della dolce COH)-

pagnia della rninore sorella Beatrice, richiamando da
Treffort, dove si era fermata net Luglio con Bianca, una
diletta darna e Je proprie cose Edoardo con l'usata
tiberaiità,scegtiendo irai rappresentantidelle uobiti farnigiie
detta Savoia che ambivano l'alto onore di accompagnare
in Oriente l'amata Principessa, la cireoiidava di una piccola
Corte che, per circostanxe diverse, non si forme definitiva-

mente se non più tardi a Villafranca nella partenza perla
Riviera sette arditi Cavalieri, che avrebbero formato
l'ammirazione dei Bizantini nei tornei Stefano d'Andelot,
Ugo de ia Paiu, Ahnone di Beauvoir, Pietro de la Baume,
Ennco Bunzani, Pietro di Variset e Stefano Reynaudi

unam robam de librata dne Imperatricis pro scutife-
ris. (?)– « Libr. pro torichies, coyfiis, espinellis pro
d'~ Imperatrice. (~Ma&o) Ivi, spese di trasporto di
robe « de Lugduno pro dna Impératrice – Conti jM~
Conte, Rot. 32'. Conto parz. 22. 9. 1325 –3.11. 1325, f. ni
« Libr. pro quinque malis novis. et sellis emptis per
dL~m Imperatricem. &.

Spese della Contessa al Bourget in settembre Rot. 33'
cit., Conto parz. cit. f. 11 e 1111.

~o<. M" cit. f. ;n invio di ufficiali apud Trefforciuni
quesitumd' VererdELm(~c). et pro expensis dicte
dne Vereide (sic) eum duabus domicellis et tribus equiti-
bus et comitive veniendo apud Burgetum. Libr. in
locagio trium cudrutarum portantium robam d"~ Impera-
tricis et plurium aliorum a Trefforcio usque apud Burge-
tum.



quattro nobili Dame Leonia de la Rochette, Isabella de la

Rochette (chevedremo la più Ma amica della Sovrana,sog-
giornando con suo figlio a Bisanzio sino al 1347),Margherita
Bonnivard e la consorte di Stefano Reynaudi sei Dami-
gelle, tra cui una figlia del Ileynaudi e una di Guglielmo
Bonnivard ventitre giovani scudieri il suo cappellano
Gug)ie)mo de Grancerio e tre altri Frati minori, quin-
dici camerieri e cameriere, nove persone di servizio per la
cucina e la cantina'.1.

Apprestatacosiognicosa,hdomeniea22Settembrei32S,
venuta a Chambéry dal Bourget, col fratello Aimone con la

cognata e la sorella, la principessa Giovanna, alla presenza
di gran numero di nobili e dame si stipulava nel Castello il

solenne atto di matrimonio di Lei con ['Imperatore Andro-
nicoin Paleologo, che ne aveva lasciata regolare procura agli

ambasciatori' e liete feste per quanto io comportava
la memoria della recente dolorosa sconfitta quel giorno

e seguenti cetebravauo l'avvenimento, mentre uno degli

Vedi la. lista più sotto. pag. 267.– Cfr. la nota 1- di p. Z56.
Ad onta delle più diligenti ricerche, non sono riuscito

a trovar traccia del contratto ai nostri Archivi maa tale
deve esser la data, perché appunto in tal giorno, corne
vedremo, Andrea Boncristiani comincia il suo ufficio di
Tesoriere presso l'Imperatrice.

Il primo accenno al matrimonio,e unico, di parte nostra,
fu dato dalla citata inedita CHRONIQUE DESAvotK,foI.iii[~
xvii: <jehanne, que on donna pour femme a l'empe-
reur de constantinoble ma con strano errore cronolo-
gico, perché, parlando della morte di Amedeo V, il suo
autore dice, fol. CXIIII a. t. mourut en avignon ou il
estoit ale vers le pappe pour ponrchasser une armee contre
les turcs en laide de lempereur de constentinoble mary de
jehanne sa fille t. Altro cenno parlando del matrimonio
del conte Ainionefon Violante Paleologo (1339) vediinfra.



ambasciatori di Andronico il cipriota Giovanni di Gibelet
se ne partiva sollecito per Sayona ad apprestare le cose per
la partenza

Cosl, compiuti gli ultimi preparativi, l'imperatrice Gio-

vanna sut finir del Settembre i3~S, abbracciate lagri-
mando la sorella Beatrice e la cognata Bianca, e satutate
tutte le persone che l'avevano amata nella più bella sta-
gione di sua vita, lasciava la piccola capitale delle terre
che l'avevano vista fanciutta e vezzosa donzella sino a quet
giorno, e che Ella credeva mai più avrebbe rivedute

1 Conti Castell. Pinerolo, Rot. XI cit. Ad stipendia
septem hominum de armis de Pinayrolio, qui steterunt in
servicium per duos dies ad conducendum d~um Johannem
de Gibelleto, ambassatorem dnï Imperatoris Grecorum et
alocantur per literas Domini de testimonio datas die
V octobris anno eodem (1325).– Conti Castell. Vigone,
Rot. X cit. <: Libr. sex hominibus armorum de Vigono,
quia asociaverunt d~ Johannem de Gibelleto, anbasa-
torern Grecorum, qui ibat versus Sagonam, per duos dies,
per literas Domini. datas die XXUI Octobris.
pubbl. dal GABOTTO, Asti etc., 438. N. 1'.

''Co?t<t~ieiCoK~,R()t.32''cit.Contoparzia)eS2.9.9.
1325 2. M. 1325 <ComputusMagistriAndree Bonichris-
tiani de Pisis thesaurarij et familiaris dni Eduardi Comi-
ti8Sabaudie,deexpensisordinariiahospiciidictid"i
Comitis recedendo de Chamberiaco, et eundo itinerando
et aeeum ducendo dnam Johannam Imperatricem Greco-
rum usque ad Villamfrancam inpedemonte. Et de expen-
sis ordinariis ipsius dne Imperatricis a dicta Villafranca
usqueapudSagonam.Etdevadiis.donis.libratisutriusque
d"~ Comitis et dne Imperatricis, et de receptis factis per
ipsumadieDominieaincIusivavicesimasecundadie
mensis septembris currentis anni Domini M 111° XXV°.
usque ad diem Dominicam exclusivam tertiam diem men-
sis novembris anno III" XXV", etc. ». Più précise, per la
data della partenza, to(. fol. 1 < In expensis ordinariis
dni Comitis et dne Imperatricis, ipso recedendo de Cham-



Splendido doveva essere il Corteo, quale aveva voluto

il Conte a onta delle dis~'elte del momento. La giovane

Imperatrice,i fratelli EdoardoAimone, il conte Amedeo III
di Ginevra, Andronico Tornice co' suoi famighari bizantini,
numerosi Signori e Dame di Savoia, vestiti degli abbiglia-
menti più eleganti e delle stufïe più preziose dai vivaci

colori, su nobili destrieri, seguiti dagli scudieri, da
frati e da sacerdoti, dovevano invero formare un qnadro
assai pittoresco e in modo particolare Giovanna e la sua

Corte, se al loro arrivo a Bisanzio, corne vedremo,il cro-

nista presente avrebbe dovuto confessare che nulla di simile

si eravistomai sulle rive del Bosforo ultimo, in lunga fila,
seguiva il personaie di servizio, cou molti cavalli e muli

carichi delle cose preziose che Giovanna portava seco in

Oriente'.1.

beriaco et itinerando usque apud Villamfrancam inpede-
monte per viginti dies finitos die lune quattuordecima
mensis octobris anno Domini M 111° XXVo. Deductis duo-
bus diebus quorum una die fuit cum dno Abbafe Secusie,
et alia die fuit cum dno Principe*.–Per la storia, di questo
prezioso Conto fece cenno per primo il SAULt nel 1831

Della Colonia dei Genovesi in Galata cit. vol.p. 233 nota,
dietro comunicazione del CiBK~Rio che se ne valse più
tardi nella sua Storia jVon. Savoia, III, 19 recentemente
il GABOTTO ne ha pubblicato alla rinfusa alcuni dati circa
il viaggio del corteo in Piemonte <1~~ etc. 43G-38.

*nf)<°eContocit.fol.VI:<Libr.inexpensisAmblar-
deti, Laurenceti, Petri de Montejelato, Enrieti et pluribus
aliis (sic) cum viginti quatuor equis in quibus erant pala-
fredi dne Imperatricis a Sauna usque apud Ripolas, XX fl.
auri = Cavalli presi a preatiLo Conti 7/fJ~e~ Conte. Rot.
3~, 15. 13. 1335-1327. fol. I « Libr. pro expensia palafredi
Prepositi Montis Jovis et officiarij Lugduni acomodatis
Domino pro recessu Imperatricis et missis eisdem, 11 sol.
grosso turn. = Bestie da soma Rot. 3~ cit. fol. VI

Spesedil2bestiedaChatub6ryaSavonaeritorno<por-



Lento il viaggio, per tepittoresche strade di montagna
della Moriana, peri passi alpini e la valle della Dora Ripa-

ria, mentre la popolazione accorreva a osservare con mera-
viglia infatti, passando per Montmétian, La Chambre,
S.-JeandeMaurienae,S.-MichetdeMau)'ienne,Les[<'our-
neauxeLac5tebourg,i)cûrteovaticavai[Moncenisioit6di
Ottobre,siferma\'ai~7aSasaacco!todah'Abatedei
luogo, e per Avigliana ginn~eva a Kivo)i, centro dei possessi
diretti di Savoia in Piemonte, 1'8 Ottobre Quivi si trovava

tantium robam due Imperatricis Aitre< de Cham-
beriaco apud Savillianum Due altre da Chambéry a
Savona con due Frati minori.

'Conti Castetl. ~oMfme'M, cil., Conto parzialc 7. 9.
1325–17.1.1327. fol. h.: « Libr. ad expensas hospicij domini
comitis apud Montemmeliilnum die secunda mensis octo-
bris anno CCCXXV VIH.libr.misot.HIden. fort. curs.t.–
7!o<. M* cit, fol. 1 <( Recepit a dno Odone de C.hamd (sic)
castellano Maurianne ad expensas Domini factas apud
Cameram, Sanctum Michaeiem et Fornellos et Lanceum.
h)]rgum literam habet a Domino datam VIa die octobris,
IXx'inUbr.IIsoI.VIden.vienn.turn.et!IIsot.IIIden.
gr.turn.-A Berlione de la Mar castellano SecuRie !iteram
habet a Domino datam VII~ die mensis oclobris. IIII~x
XIX lib. XIII sol. VIII den. phil. etVII sol. VIII den. gr. t.
–Ad~oretrodeVerdonebayllivo Vallis Secusie, pro
expensis Domini factis apud Avillianam literim habet
a Domino datam die lune YII" die mensis octobris.
XLIII libr. VI sol. XI den. vienn. phil. et VI flor. auri.
Recepit a Benedicto de Bethone apud Villamfrancam,
VigonemetRipoIas.VIII'! III libr. IIII sol. vienn.phil.
et IX libr. VIII sol. VI den. obol gr. t. et XVII nor. auri
= Per Susa ancora, Conti Castell. Susa. Rot. XVII Ad
expensas hospicij Domini factas apud Secusiam. in
transitu domine Imperatricis. per literam Domini.
datam Secusie die VII octobris CCCXXV. pubbl. dal
GABOTTO, ~~tt etc. p. 437 vedi pure sopra, p. 359, N. 3'.

Per Rivoli Conti C~fe! Aosta. Rot. XVII « Ad



ad attendere la sorella Imperatrice la Marchesa vedova di

Monferrato Margherita di Savoia, venuta dalle sue terre
dotali intorno a C'ric e quivi si fermé il corteo per
brève tempo', raggiunto da Signori e Dame parmi in

ritardo da Chambéry, e da certi religiosi e dal cappellano
che dovevano accompagnare l'Impératrice montre

expensas suas [cioè del Balivo di Val d'Aosta] et sue conn-
tive factas per decem dies eundo de Valle Augusta apud
Ripolas ad Dominum de mandato ipsius Domini, quando
dna Imperatrix transivit ultra. X libr. vienn. esp. a
pubbl. dal GABOTTO, Estratti dai Conti etc. relativi aileV~~e~~o.s~T' N.73[in~Mce~~MesValdostana,
vol. XVII della ~t6~o~c6f Società Storica Subalpina, Pine-
rolo 1903). Un cenno di tutto il viaggio, da unpunto di
vista spéciale, è stato fatio dal VACCARONE.7fftttctp4 di
Savoia atlraverso le Alpi nel Medioevo (1270-1520) Torino,
1902 [estratto dal Bollettino C;~ ~~Mo7~MO.LXXXV],
p. 34.

Rot. Ct<. fol. III ( Libr. ad expensas due Marquisie
factas apud Ripolas per duos dies ante adventum Domini
et per alios duos dies quando Dominus fuit cum dna Impe-
ratrice apud Pignayruel etapud Villamfrancam.XLIlibr.~

7~:<Libr. apud Ripolas pro expensis Grecorum Hen-
rieto Falsito. XVII n. auri ).

Ivi « Libr. dHo Johanni Richerdi qui venit ~tsque apud
Ripolas ad Dominum et credebat ire cum d'~ Impératrice
et fuit precepto Domini. XXX sol. gr. t. Libravit Fra-
tribus minoribus qui debent ire cum dna Imperatrice
per tonsura di panni per vesti. XIIII sol. VII den. gr. t.
et V sol. gr. t.~ -Ivi, fol. V: Spese di Stefano Reynaudi,
consorte e familia, da casa sua < usque apud Ripolas –

< Libr. in illis qui secuti sunt dnam Imperatricem post
recessum de Chamberiaco usque apud Rtpolas. videlicet
dna Leona de Rupecola, eius domicello et domicilia, et
Gileto de Cruce domicello cum quinque pquis et familia.
VI sol. IIII den gr. t. – Ivi, fol. VI « Ad expensas d'~
Johannis de Villaryri (sic) capellani dnc Imperatricis qui
venit de Chamberiaco apud Ripolas.t



Edoardo ricominciava a trattare affari politici col Sene-
scalco di Proyenza, e col Visconti da cui ayeva ricevuto

poco prima un' ambasciata inviando alcuni frati e poi

altri messi sia a Genova che a Savona in cerca di danaro'.
Nella regione subalpina non era quiete neppure allora

dopo la breve tregua d'armi a cui abbiamo accennato, in
Settembre si venivano radunando schiere d'Acaja pronte
alla battaglia a Savigliano e a Fossano, e si scoprivano
congiurf contro il Principe tosto soffocateMa Filippo
di Savoia-Acaja mentLequestimotisicaimavano
ne!['imminen2adeipas~ggiodet regale corteggio, eil
Municipio di Torino provvedeva per degnamente accoglierlo'

–non mancûnatura~mentediaccorrerepressoiiil Contee
la cugina Giovanna, anzi H accompagno con ogni onore per

GABOTTO, Storia Piem. cit. 116, e Asti etc. 434-35. Atto
di ManfredoIV di Sa]nzxo con Edoardol'HOttobre :te6ti.
AimonediSaLVoia.AmedeodiGinevra,Piet.rodiS.Jeoire
ealtri–inTALLONK.op.et<.N.893-

'7:otM°ctt.fo).I:<RecepitaBenedictodeBethonetra-
ditos fratri Jordano de Moncuc pro suis expensis faciendis
eundoaRipolisusqueapudSagonamptapudGenuam
pro muluare pecuniam de mandato Domini, eTtntibus cum
tribus equis et redeuntibus apud Ripolas. X sol. gr. t. et
II fi. auri », Pagamenti corrispondenti ai fol. III e IIII,
con l'accennopro negotiis Domini

GABOTTO, Storia Piemonte cit. 116; e meglio Asti etc.
435.

Archivio della Città di Torino, 0)'f!tttOKt. vol. 1325,
fol.<dieluneVII octobris. Item cum dicatur quod
Illustris et Magnifficus Dominus dominus Cornes Sabaudie
una cum Impératrice Grecorum a[d] partes istas in proximo
est venturus, et esse posait quod per hanc Civitatem tran-
siret Quid voluerit providere et ordinare, si per ipsam
Civitatem transiverit, circa ipsum et dictam dominam
Imperatricem honoriiice recipiendos et honorandos



le proprie terre', a Pinerolo prima, dove essi si ferma-

vano un giorno a spese di lui,e l'Imperatrice piamente
visitava chieseconventi',poi per Vigone a Villafranca,

terra traPineroioeSaiuzxo,iii40t)obre"nquesto
t'iii~ggio il conte Edoardo, con le naturati dimostrazioni
d'afïetto, si separ6 dalla sorella Giovanna ormai avviata a
ben diversi destini, ritornando col fratello, col conte di
Ginevra e col seguito su' suoi passi, là dove !o attendevano
gli affari complicati del Piemonte e ben più quelli dolorosi
dei Delfinato 1 dopo averle lasciata una scorta di Cavalieri

Conti Chiaveria di Torino. Rot. VII « Libravit infras-
criptishon!inibusa)'morumdeTaurino.pt'ocorumsti-
pendiis trium dierum quibus equitaverunL cum dno l'rin-
cipe asociando Dominam in patriam Grecorum. per
literas Domini datas die XVI octobris MCCCXXV. < –
CoM<tC(t!<<'n.~ottCftH<;rt.Rot.IV:tLibr.adexpensa.s
hospicij Domini. eundo Dominus cum dna Imperatrice
Grecorum eius consanguinea, per literas Domini de man-
date et testimonio. datas die XII octobris MCCCXXV.
Ciibr.vienn.b.m.pubbl.dalGABOTTO.A~~tg/c.437
e438.

Vedi gli accenni aN.S'dip259eN.l'dip.262,poi;~o<.
cit. fol. II « Item tradidit d"" Guillermo capellano

Domine de dono facto Fratribus minoribus de Pinairuel per
dnam ïmperatricem. III sol. gr.tnrn ». Ivi, fol. VI t pro
panno empto apud Pigneyruelium et pennis et atiis neces-
sariis ad opus d~s Imperatricis. LX H. auri et XXI sol.
gr. t. *.– Spese di nove bestie da soma da Pinerolo a
Savona,eritorno.==7!'o~.<9û'"e~.fol.I:'ïApT.)dPinore]ium
pro solvendis quibusdam rebus emptis ibidem ad opus
dM Imperatricis. XXX sol. er. t. ».

'Vedinotecit.el'dipa~.26).Cfr.7:o<M''eM.f.IIII:
< .pro diversis nunciis missis. in pluribus locis pro
nepociis Domini et d'"e Imperatricis.u.

Rotolo B?' cit. f. I-II < In expensis ordinariis hospicii
Domini reeedendodeVillafrancaetdedn~ImperaLtrice et
redeundo in Sabaudiam usque apud Chamberiacum, per



agli ordini di Giovanni Bonnivard il giovane, di Odetto di

Albospino e di Giovanni de Mornay e come maggiordomo
Andrea Boncristiaui~.L'~ndomanirfmpera triée,piamente
\'isitatoiiconventodeiPredicatoridetiuogoefat[ee!emo-
sine perimptorareda.Dio propizio il viaggio',sirimetteva
in via coi suo corteggio, ancora accompagnata dal mgiao

decem novem dies finitos die sabbati seeunda die rnensis
novemt)rm anno XXV*. Vc XLVIllibr. XII sol. IX den.
Yienn.phiIetCXXIXIibf.YIIsoI.VIIIden.vienn.turn.t.
–~î,f.I:<:Inexpen~isDomini,factisprorecessu
Doinini apud Secusiam. In expensis Domini factis apud
Lanceumburgum in recessu Domini. In expensis d~
Comitis Gebennarum et familie Domini factis apud Sanc-
tum Michaeiem et Fornellos in recessu. et apud Came-
ram diefesto Omnium Sanctorum.–M,f.IHI.'«apud
Pignertiel. apud MontemmeHanum. veniendo de
Pedemonte ». Ro< Sf)' c<t. f. 1 < Pro expensis familie
Domini apud Pinaroiium, ubi fuit post recessum dne Impe-
ratricis, VI sol. gr. turn. Per gli affari politici poste-
rioridiEdoardo.vediCïBRARio,S~.Mon.~6r~.IIÏ,20eseg.;
VIDAL, cp e:<. 376 e seg. (efr. sopra, pp. 253-254); GABOTTO
Storia Piemonte, 116 e seg. e Asti etc. ~36 e seg.

Cott<t Caste Il. Susa, Rot. XVII Ad expensas Johan-
nis Bonnivardi junioris, Odeli de AIbo[a]pino, Johannis
de Mornay cum decemocto valletis et XXI equis, factas
apud Secusiam per unum serum redeundodeversusSagona
(te doa Imperatrice sorore Domini, in Sabaudiam. per lite-
ras dicti Johannis datas Secussie die XXIIII octobris anno
CCCXXV. » pubbl. dal GABOTTO. Asti etc. 437. N. la.

'J!'oi.~O''C!<.fo].I:<LibravitmagistroAndrea.~tcJ
Bonichristiani familiario Domini. pro ipsis portandis
apudSagonam.B(~MS~~o~.

'7!o<. ~B*'eM. fol. !I < In donis tradidit Fratribus Pre-
dicatoribus apud Villamfrancam ex dono facto per dnam
Imperatricem.incinsis IIII den. gross. turn. traditis
dno Guillermo pro pauperibus Christi, II soi. III! den.
gr.t.



Filippo, per Savigliano e Fossano sino al Tanaro di là,

con rapido cammino attraversate le Langheet'Appfnnino,
guingendo Snatmente a Savona net pomeriggio del 18

Ottobre 1~5'.

'C'OM<t Ca~~e~. Cumiana. Rot. VI « Ad stipendia (?)

hominum de arrnis de Combeviana, qui fuerunt ad aso-
ciandam dnam Imperatricem versus Sagonam de mensse
octobris M" CGC" XXV. XL sol. viann. – Conti C~
JtfûMc~~ert.Rot IV:<Libt' duodecimhominibusarmorum
de Montecaliero, qui cum equis et armis fuerunt. cum
Domino ad asociandum d'n Imperatricem Grecorum
consanguineam Domini, per tres dies.perliteras Domini
de testimonio et mandato datas Foxani die XVI mensis
octobris M CCC XXV. XII libr. viann. deb.– CoH~
Castell. Pinerolo. Rot. XI « Libr. octo hominibus de
Pynal'olio, qui fuerunt in cavalcata Domini causa aso-
ciandi dnam Imperatricem Grecorum versus Sagonam, et
alocantur per literas Domini de testimonio datas die
XVII octobris anno eodem(~325) VII libr. XIIII sol.
VIII den. viann. '.–Co~C~e~. Vigone. Rot. X «Libr.
octo hominibus armor'jm de Vigono, qui per tres dies
fuerunt et steterunt cum Domino usque apud Tanagrutn
causa asociandi dnam Imperatricem consanguineam Do
mini. per literas Domini de mandato datas die XVI
octobris M CCC XXV.– pubbl. tutti dal GABOTTO,
Asti etc. c. –"Per Savigliano, vedi sopra, p. 260, N la

Rot. 3ë~ c~. fol IIII « In expensis ordinariis hospicij
d~Imperatricis. (guasto) et familie ipsius factis a Villa-
franca usque apud Sagonam per tres dies et unum pran-
dium finitos et Ënitum die veneris inclusive XVIII die
octobris currentis anni Domini M" III" XXV". et in sero
et extunc fuit adexpensas Grecorum. Ut in particulispenes
dictum magistrumAndream remanentibus, exceptis vadiis
donis et libratis factis pro dn. Imperatrice de mandato
Domini, ut infra aequitur. IXxx VI libr. VIII sol. obol.
astens. (computato uno grosso pro tribus solidis quatuor
denariis). Item LXX libr. VII sol. III den. gen. (compu-
tato uno grosso pro duobus solidis). Item XIII sol. gr.
turn. Et 11 fi. auri de Florentia



La città era allora tutta rivolta all' allestimento di una
nottadi24navicheGaspareDoria,elettodaiPisani
capitano generale della riscossa contro il comiine nemico

gli Aragonesi di Sardegna, avrebbe in breve presa a' suoi
ordini' pure dovettero esser degne dell' alto suo grado le
feste fatte alla giovane Sovrana degli alleati da parte degli
alti magistrati della città, fra cui primi ilPriore del
Consiglio di Credenza dei Fedeti dell' Impero t Niccolô

Gropa))o,i)tPodestaMRinaidoSt]!no!adeLuM)oee
il e: Capitano del Comune e del Popolo x Gateotto Spinola
de Lucu!o e l'ospitalità tcmpnranea ofTerta a Lei e al suo
seguito.

Cessate al suo arrivo le ufficiali dipendenze dal fratello
Edoardo, e ripartita la scorta savoina, Giovanna potè subito
considerarsi ormai corne vera Sovrana, fra il suo seguito
di savûiardi e di bizantini ultima prova della iiberat[ta
del Conte, per mano dei tesoriere Ella, suoi cavalieri, i

suoi scudieri, le sue dame, le sue damigelle, i Minoriti che
l'avean raggiunta, i suoi servi pronti a imbarcarsi con
Lei, tutti furono largamente rega)ati'; e preziose stoSe

STELLA. Annales GeMMe~.?e~ cit. col. 1053-54 Continua-
zione di Jacopo da Varagine cit. p. 506; ViLLANi. Cronache.
IX.3~;FERHLETT0.1.c.eieitatistoricidiSf~vona.

Nomi comunicatimi dal gentile CoMM. ViTTORio
t~oGGt, dotto cultore di storia savonese, che sta appunto
per pubblicare una Cronotassi dei principali A~a~t~tt~
che ressero e sïMtKt~M~~roMO ComMKg di Savona.

Rot. M° cf<. fol. V < In donis factis per Dominum
personis infrascriptis ab illis qui remasseront cum d'~
Imperatrice apud Sagonam. Et debent ire secom ultra
mare in Constantinopl.
Et primo dne Imperatrici IIIcnfl auri.
Milites. dM Stephano d'Andelot C sol. gross. turn.

d"uHugonidePalude id.
doo Aymoni de Bellovidere id.



ancora erano comprate per Lei, e da Lei donale a persone

dno Petro de Balma XXX sol. gross. turn.
dnoKnricoBonczani id.
d"oPetrodeVariseto id.
dno Stephano Reynaudi id.

Domine. dnc Leone de Rupecola XX sol. gross. turn.
uxori dni Stephani Reynaudi id.
dne Isabelle de Ruppecola id.
Marguerite Bonnivardi id.

Doinicelle. Ysabelle de Sancto Sim-
[phoriano X sol. gross. iurn.

Aymonete de Sancto Germano id.
Hliedn'retrideBah~a id.
Ëlied~VlHiermiBonniva.rdi id.
fllie dui Stepbani Reynaudi id.
aliedomicelle id.

Fratres Minores. Socio Fratris Guil-
[lermi de Grancerio X sol. gross. turn.

dicto fratri Guillermo id.
fratri Petro lectori Lausanne id.
socio suo id.

Cutifferi

Stefano de Jolens Monaco de Sachins
Bonifacio de Sala Johanni de Ferney
Nicoleto d'Auz PeronetoGuersi
Philippo de Sancto Germano Girardo de Tolens
Jocerando de Loygnie Gileto de Cruce
Petro Rolandi Johanneto Bonnivardi
Bertrando de Gex Dructo de Bamonte
Guichardo de Chabianes e 8 altri-tutti X sol. gr. turn.

4 servi di pa.nateria VI sol. gross. turn.
3 servi di coquina id.
2 aervi di bulicoilleria id.
15 camerieri e cameriere VI, IX, XIf sol. gr. turn.

Totale XLIII libr. XVII sol. gross. tut-n. et IIIc flor.
auri de Florentia».

Perl'arrivodeiFrati.ttJt,foi.III:<LiLr.adexpensas
duorum Fratrum venienttum de Lasanna usqua apud Ripo-
lasetdeRipo!isusqneapudSagonanieuntibusversus
[ln&m Imperatricem, et pro regressu Fratris predicatoris de



del segaito e al tesoriere La cattiva stagione intanto
si avanzava iiè doveva essore per la giovine Sovrana
etanobiHasavoiarda, usa solo alle placide traversate
dei laghi del Bourget, di Annecy e di Ginevra o alla
calma discesa della corrente de! Rodano, troppo bella
la prospetliva di un lungo viaggio per mare fra le intem-
perie invernaii. Ke)f atlesa, Giovanna riceveva gli ultimi
satuti e auguri da suoi cari che aveva lasciati dal
fratello Edoardo da Rivoli ne) viaggio di ritorno dalla
ziaMarchosadiMonferrato.edatcuginoFdippod'Acaja

Renverso misso cum eis. X sol. gr. turn. <. ~t, spese di
quattro Frati minoripartHi de Chambéry solo ilOttobre.

Unaltro Signore, di cui più nulla sappiamo, era allora
conGiovanna:vedit!;t,fol.V:«Libr.d"°deSanctoLau-
rentio qui est cum dM Imperatrice. XVII libr. X sol. gr.
turn.».

Rot. ~~° cit. fol. VI Libr. in tonsura sex ulnarum
panni pro uno corseto pro d"" Imperatrice. «. – Spese di
pannitemptisapudSagonamproscntiB'eris.XLsoI.gr.
turn. et VI n. auri Spese di panno dato(Johanni de
Viliariis~ ma esso < sibi non placuit quia erat viridis, et
dna Imperatrix de dicta roba fecit fieri duas clochias sd
opus domicellarum suarum. VIII sol. III den- gr. t. et 1 ti.
auri». Ivi, fol. VII DM Imperatrix fecit sibi emere
aliam robam et aliam quam habebat dedit dna Imperatrix
uni scutiffero dni Marquesii Montisferrati et est cum dna
Imperatrice Regalo di panno per veste <!

Ballatruche
de mandato dne Imperatricis. VIII sol. VIII den. gr. t. et
1 fl. auri t. Vesti (t pro tribus valletis dae Imperatricis.
V sol.II den.gr.t.–Spesedi panno «ad opus dnimagistri
Andree et dati per dnam Imperatricem. VIII sol. VI den. et
In. auri t.

Ivi, fol, III
<f

Libr. Normando, misso versus Sagonam,
III sol. gr. t. – Roi. ~0° cit. f. 1 « Libr. pro expensis
Amblardeti missi de Ripolis apud Sagonam dne Impera-
trici, VI sol.gr. t. ~.–ot.3~ ct<. fol. VIII :Denaroportato
< a fiatje Jordane de Moncuc de Ripolis apud Sagonam



(nuovamenle in movimento contre gli Angioini), insiemea
messaggi diretti perTeodoro'.Andataintautoapprestan-
dosi la nave certo la stessa galera di l'era che aveva
portati in Occidente gli ambasciatori greci destinata a)

lungo viaggio e l'Impératrice dovette pensare ad allestirla
in modo da renderla quanto più comoda e bella per se e il

seguito. L'arredamento dovette farsi con !'usata largheiza
bizantina, e quindi quasi nessuna traccia ce n'han lasciata
i nostri documenti' certo, e che, al pari de' suoi Cavalieri

e delle sue Dame, Ella non volle separarsi da qualcuno fra i

nobili e amati suoi destrieri ° ma le maggiori sue cure
– con quella religiosità che era tradizione nella sua casa,
e che l'aveva indotta a prendere a pii compagni alcuni
umili seguaci di S. Francesco, da Lei stessa in sul partire
douati di nuove vesti– furono rivolte alla cappella

.Bo<. as* cit. fol. VI < Libr. in trompatoribus dni Prin-
cipis et trompatoribus Marquisii (~~c) Montisferrati et ptu-
ribus aliis menesLrerjis, X û. auri &. Invio di un messoa
« ad dnam Marquisiam Monti&ferrati – Per Filippo, vedi
Conti Ca~eH. ftSKO. Rot. V « Ad expensas ipsius Hugo-
neti (Berardi) missi per Dominum apud Sagonam tempore
quo dna Imperatrix Grecorum erat ibi, pro negociis Domi_
ni, factas eundo, stando et redeundo versus Dominum,
silicet per unam septimanam de mensse novcmbris anno
eodeni. 1111 lib. V sol.pubbl. dal GABOTTO. Asti etc.
437. N. i*. – Per le vicende del Piemonte dopo il passaggio
dell' Imperatrice, ivi. 438 e seg.

Unico e breve accenno è questo Rot. 32° c~ fol VII

< Libr. pro sexdecim mantifis magnis pro stabulis triginta
sex cannis et quatuordeciin toayllie (sic) emptis ad opus
hospicii dne Imperatricis. XXVI sol. grosB. n.

Rot. cit. fol. Vï « Libr. valleto custodienti magnum
equum qui vadit in Romaniam. 1 H. auri ».

Ivi, fol. VII < Libr. in tribus peciis cendalis. pro
duobus casulis. IX sol. VIII den. gross. ;.– rer altre
misnre « cendalis albi pro crucis (atc) faciendis in dietie



appositamente costrutta e sontuosamente ornata, a cui Ella

già aveva pensato net muover dall' amata Savoia ei Frati

MiMride)seguitosirecavanosinoaGenovaperacqui-
starvi preziosi calici,i messali, i brevari, ogni cosa neces-
saria al piccolo tempio

Il 13 Novembre, mandat! già avanti da tempo i fami-
g)ianeoibagag!r',Iaseiava)asuaSovranai!tesoriere
Andrea Boncristiani, diretto a Chambéry' probabilmente

casulis. III sol. X den. gross. ». Per panno < pro ipsis
casulis forrandis. II sol. VI den. gross. < Libr. in cin-
dali rubeo pro crucis faciendis in dictis casulis. II sol.
Iden.gross.>.

Rot. as° c~. fol. V « Uni nuncio (da parte della Con-
tessa) qui portavit pannos aureos pro capella d'M Impera-
tricis usque apud Argentinam, ubi ipsos tradidit Lauren-
tio Sicardi qui ipsos portavit ad Dominum.

*~o<.3~Ct'<.fol.VII:<Libr.inunomissalepro
capella doe Imperatricis, per rnanus Fratrum minorum.
XV sol. gross. Libr. in uno magno breviario.
XXVIII sol. I den. gr. Libr. in uno calicie ponde-
rante tresdecim uncias. VIII sol. VIII den. gr. Libr.
in uno alio calicie magno deanrato ponderante viginti
duas onciasettrespartesoncie.XVIIsol.gr. et III
partes. Libr. in duobus toayllils altaris. XIII den. ob.
gr.–Perteiadialtre tovaglie. XIII sol. IIII den. gr.
Libr. ad expensas duorum Fratrum minorum et duorum
aliorum yentium de Sagona apud Geno (sic) pro missale,
breviario et aliis necessariis pro capella emere. II sol. gr.
turn.- Libravit pro duobus cannis ad opus cl~rici capelle
d'K'Imperatricis.IIIsol.gr.t.t.».

Ivi, fol. VI Ritorno da Savona a Rivoli di un < Cle-
ricus de marescalcia ee di un tal « Da!matius con 3~
cavalli – a Libr. in expensis Amblardeti. Laurenceti, Pétri
de Montejelato, Enrieti et pluribus aliis (sic) com viginti
quatuor equis in quibus erant palafredi d~ Imperatricis
a Sauna usque apud Ripolas. XX u. auri~.C.fr. p. 2GO, N.1".

Ivi, fol. VII Spese del viaggio di 10 giorni, « de Sagonaa
apudChaniberiacum~,1332Novt;tnbre.



dopo la metà di quel mese stesso ~uiia sua nave l'Impéra-
trice lasciava Savona e !'uitima lerra che ancora la univa
alla sua patria, avviandosi verso la lontana Bisanzio, forse
insieme alla flotta gliibellina diretta alla Sardegna per una
lotta infelice contro gli Aragonesi che riempiè di lutto e
d'ira le due fazioni in sul finir di quell' auno mentre il

frateito Edoardo partecipava al Pontefice, ufficialmente, il

matrimonio, e spediva sui finir dell' anno messi a Savona a
chieder sue notizie

Lento, difficile, gravoso per Giovanna e per i Savoini,

cou iunghe fermate in diversi porti della Sardegna della
Sicilia e della Grecia dovette essere il viaggio, in si poco
propizia stagione e solo in Febbrajo 13~6 ianave che ii

portava, pavesata a lesta, passava i Dardaneiii e per il Mar

di Marmaragiungeva a Bisanzio.

Conti Fdie~ Conte, .Bo~o ~S° 6M. 5. 3. 23. 8. 1326
fol. IIII Libr. uno misso apud Sagonam ad sciendum
statum vel nova de dna Imperatrice. XVIII den. gr. t.
Per il Pontefice, vedi sopra, p. 253-254.



CAPITOLO H

L'impératrice Anna e Andronico III.

Splendida, affascinante, corne la rivale d'occidente posta

su sette colli, adagiata sulla sinistra riva del Bosforo e del

Corno d'Oro, cinta di aite mura e coronata di torri e di
cupole, riguardante di Ironte corne a guardia o ad avver-
saria perenne Pera la forte, Costantinopoli si presentava
finalmente in un giorno di Febbraio del 1326 agli occhi

meravigliati di Giovanna di Savoia e dei Savoiardi suoi
compagni.

Lunga era stata l'attesa in Bisanzio agili navicelle si

erano per la Propontide recate incontro alla grande galera
che portava ai Greci una Doveiia Sovrana e quando essa,
entrata nel Crisocera e passata davanti a Pera, si accost6

a terra alla estremita del canale, presso il tempio della
Vergine di Blacherne fuori delle mura, grande fotia curiosa

e ammirante si addensava sulla riva. Scendeva a terra il

regale corteggio, si splendido da far dire a Cantacuzeno

allora presente che esso superava per lusso e munificenza
quelli di quante regine in ogni tempo e di ogni luogo erano
venute Imperatrici a Bisanzio e accoglievano la giovane
Sovrana, cou onori e dimostrazioni di reverente affetto, le

Damepiù nobili della Corte e le consorti di senatori e di alti
magistrati, mentre to sposo Andronico col nonno, il Gran
Domestico, il Sebastocratore e gli aitri grandi Dignitari



dall' Impero, dalla Porta di Eugenio a cavallo muoveva

incontro alla sposa sua, a Colei che perla prima volta egli

incontrava e che pure avrebbe dovuto essere la compagna
ùi tutta la sna vita, Pieno di commozione e anche di rcei.
procanaturale curiosità, specialmente da parte dei regali
sposiede[seg))iLo savoiardo, fu certo il primo incontro
presso il venerato tempio ma breve assai secondo il

rigido cerimoniale bizantino, perche poco dopo dne Impe-
ratori con tutto il loro seguito lacevano ritorno nella città,
mentret'tmperatnceconlentuaUcerimoniodatiepiù
nobili Dame bizantine veniva ornata delle a)te insegne della

sua sovracità, e di là alla testa del corteggio Ella pure
valicava, per la prima volta, le mura dell' antica Bisanzio, e
faceva il solenne suo ingresso nel l'alazzo imperiale delle
Blachernet,

La sabauda Principessa era entrata ormai cosi nella

'CANTACuzENO.I,40'(I.204):<L'tmnoseguente,in
febbrajo, Indizione nona, yenne dalla Savoia a Bisanzio
l'imperatrice Anna conducendo regale seguito di uomini
e donne, molti cavalieri e scudieri (cosi detti dai Latini) e
molti nobili dei paese e per lusso e magnificenza supe-
rava tutte le Regine che in ogni tempo da ogni luogo erano
venute Imperatrici a Bisanzio. Con régale apparato fLi

dallo suocero Imperatore accolta, corne si addiceva alla
sposa del figlio Imperatore anche era presente allora a
Bisanzio Andronico il giovane ». Le cerimonie di rito
sono minutamente descritte da GtORQïo CoDiNO, op. cil.
cap.22"(ediz.cit.p.I07-108j.N.GREGORAhaunsetripIice
accenno aïle nozze di Andronico III (1326) con una Prin-
cipessa di Lombardia a cui tu mutato il nome in quello di
<Ann~ op. ctt. VIII. I5'(I,383S4)'. efr. PHRANTZES,
op.t'tt.I.6°[p.39).=PerlI<empiodeIIaVerginedi
Blacherne, vedi Du CANGE, Constantinopolis Christiana
(Paris, i682), pp. 83-85 e PASPATE. B~<.Tr<«. M.if~.To~t~
x~ f,T~~t<, (Cusbntinopoli, 1877), pp. 93, 194, 390-95.



nuova famiglia che le ragiom dL Stato e il destino suo Le
avevano data: ma i primi giorni della sua vita novella non

dovevanoesserefeiici.Ettaerasbarcatacontapreziosa
delicata sua sainte assai scossa, per il lungo errare della

nave di mare in mare nella più difficile stagione dell' anno,
per Lei si poco usa at navigare e, anche perl'improvviso
mutamento di clima, il gran Palazzo delle Blacherne,-che
già aveva destata l'ammirazione dello storico del crociato
LuigiVn,siapertaspfendidasuaposizioneinrivaa)
Corno d'Oro, leggermente elevato sulla ciUa e circondato
di giardini, sia per la magnificenza delle sue au)e piene di

teson e di opere d'arte profusevi da llanuello Comneno, e
che i Paleologi avevano ripreso ad abitareefortiHcato–, là

dove Ella, ascoltandoi raccotiti dei famigiiari bizantini,

aveva pensato di trascorrere in fe!ice quiete primi tempi
della sua unione, la vide mesta, debole, inferma, assistita

con affetto da Andronico, dallo zio Teodoro e dagli amati
compagni trepidanti sulla sua sorte'. Né breve nè leggiera
dovette essere la maiaH!a perchè, passato il più grave
pericolo, in principio della primavera ilgiovane lmperatore
si separava dalla consorte e recavasi nella Tracia, di cui

era a lui affidato il governo e dove imprescindibili neces-
sità richiedevano ta sua presenza e vi rimase sino all'a-

vanzato autunno, non senza naturalmente fare tratto
tratto qualche visita alla Capitaie

Quando finalmente Giovanna ebbe riacquistata la sanità e

Accenno alla malattia in CANTActrzE~o, c. Per il
Palazzo delle Blacherne, vedi Du CANGE, op. ct<. pp. 49 e
130-32 PASPATE, op. cM. p. 83.

1 CANTACUZENO, c. A torto il PARISOT, op. ct<. 69-70,
attribuisce il ritardo nella celebrazione delle nozze a
matvolere del nonno.



tornato)ospo50St)oaBisanzio,inprincipiodiOttobre
furono celebrate le nozze splendide e grandiose, come è
costume dei regnanti quindi nella celebre basilica di
S. Sofia avveniva i'incoronazione della giovane Sovrana
Ornato a {esta il gran tempio, nel giorno stabilito vi accor-
revano i grandi Dignitari dell' Impero, tutto il Clero della
Capitale col Patriarca Isaia e gran folla di po polo e aile
solenni funzioni religiose assistevano su alto trono due
Iinperatori, la madre del giovane Andronico Ricta Xena,

e Giovanna. Presa per mano da Teodoro Paleologo e
da uno dei Signori del suo seguito, questa scendeva dat

trono, e si portava sui gradini dell' attare dove lo sposo
suo presa dalle loro mani, benedetta dal Patriarca, la

corona imperiale, la poneva sul suo capo, dandole il nome
di Anna ed Ella si inehinava a lui davanti, come per mo-
strarlo a tutti suo Signore, montre il Patriarca pregava per
loro e per tutto il popolo tornati quindi ai loro troni, egli

tenendo in mano to scettro in forma di croce, Ella un' aurea
verga adorna di perle, assistevano aile ultime cerimonie,
ritornando finalmente a cavallo al Palazzo, seguiti da tutti
gli altri a piedi.

Le leste che si susseguettero furono naturalmente
magnifiche, e tali da impressionare il popolo di Bisanzio
pur ad esse si avvezzo: macerto to spettacolo più ammirato
furono le giostre e tornei, che i Greci ancora non cono-
scevano' e la gagliarda gioventù savoiarda certo con

CANTAonzENO. I. 43° (I. 904-05). La descrizione che
segue ë fatta secondo il cerimoniale doscritto da C. stesso.
I. 4t" (I. 199seg.) e più ampiamente da CODINO, np. cit.
cap. 18'(ediz.cit.9i.97). Sul Patriarca Isaia (1333-133~,
vedi GEDEON, ILtT~o! n~ofxf; (Costantinopoli, 1886-90),
pp. 417-20.

C~NTAcnzENO. I. 42' (I. 205).



loro il forte Teodoro di Monferrato, vero latino ebbe

campo di farsi ammirare e lungamente, quando, sul dorso
dei fidi e possenti destrieri e chiusi nelle scintillanti armi,
agitando sugli elmi gli alti pennacchi multicolori, urtando
le aste negli scudi e nelle corazze, facevano per la prima
volta risuonare sulle rive dcl Bosforo il grido fatale

« Savoie 1» – Ammiravano i Greci, ma fremeva il giovane
Impcratore e quando, terminale le feste e tornato alla
solenne quiète il grande palazzo, ritornarono alla patria
loro di cui cominciavano a sentir pungente la nostal-
gia i Cavalieri, le Dame, le Damigelle che erano state
sin allora fida compagnia dell' amata Principessa, alcuni di

essi pregati da lui si fermarono alla Corte imperiale, e,
corne ci narra il cronista, trattati con ogni onore perche

eranonon solo forti e audaci nellebattaglie,ma anche valenti

per natura in ogni sorta di esercizî e di giuochi. Cosi con
l'imperatorc partecipavano a caccie e corse cosi per
primi insegnarouo ai Bizantini le giostre e i tornei, in cui
Andronico non tardô a diventar si valente da superare in

brève gli stessi maestri, tant' oltre arrischiandosi da ripor-
tarne talvolta gravi ferite, nulla ascoltando più anziani
della Corte che dicevano non esser tali gesta degne della
maestà sua'

Felici dovettero essere i primi mesi di matrimonio di

Anna (corne ormai veniva comunemente chiamata, quan-
tunqne per i suoi cari e per l'Occidente conservasse sempre
l'antico nome) Andronico era giovane, bello, ardente,
forte, aperto a tutte le manifestazioni di valenlia e di bel–
lezza, diverso in massima dal comune tipo dei Bizantini
rigidi,orgogliosi,sordidi, odiatori dell'Occidente; e cercava

CANTACUZENO, l. C. GREGORA, X. 3' (I. 482-83).



in ogni maniera di renderle meno sensibile il distacco della

nuova sua vita dalla giovanile, trascorsa laggiù lontano
nella pace superba dei monti dei laghi e dei fiumi della
Savoia. Del resto, a'icuni Cavalieri del suo seguito e tutta la

sua serc itù Le erano rimasti d'attorno, facendo risuonare alle

sue orecchie la cara lingua materna, mentre Ella andava
imparando l'armoniosa favella greca si formava insomma
intorno a Lei, compagnia e custodia sicura insieme, una
minuscola colonia savoiarda, che col volger degli anni si

sarebbe andata mutando e rinnovando, alternandosi i

nobili di Savoia nel recarsi alla lontana Bisanzio, sia per

amore di Lei, sia per ricercare fortuna alla Corte cosisi

le era sempre vicina, consigliera amata e riverita,
la nobile Isabella de la Rochette, che Cantacuzeno dice
prima fra tutte le sue Dame per saggezza, e la più degna

per l'educazione e il carattere suo di esserle compagna
mentre un figlio di lei, Rolet, veniva mantenuto agli studi

a Parigi a spese dcl conte Edoardo e più tardi di Aimone

e dolce doveva pur esserle il conversare dei comuni parenti

Cantacuzeno, l. c.,che grecizza il nome di Isabella in
Za/i7TSK,

1 Conti Hôtel Conte, Rot. 35° (5 3. – S3. 10. 1327), fol. V

« Libr magistro scolarum qui tenet filium dneYsabelle de
Ruppecula Parisiis de niandato Domini. XII libr paris. »

Conti Tesoreria generale di Savoia, Rot. 8» (3. 2. 1330
H. 7. 1331), fol. XVII :<Libr. magistro Mermeto de Colo-
gniaco clerico pro expensis Roleti filij Ysabelle de Ruppe-
cola morantis cuni dicto Mermeto in studio de mandato
Domini, cui debebantur pro quolibet mense pro expensis
et doctrina dicti Roleti novem den. turn gr., et ipsum sic
tenuit spatio decem novem mensium finitorum prima die
julij anno CCCXXXI inclusis tribus den. gr. t. quos tra-
didit dicto Holeto quos expenderat anteaquam veniret
moraturus eum dicto Mermeto. XIII sol. IX den, gr. t.»



d'oltre-mare con lo zio Teodoro, che sentendosi circon-
dato dai sospetti del padre, nulla di nobile potendo com-
piere, appunto in quel tempo componeva un trallalo d'arte

militare in Greco, probabilmente offrendolo ad Andronico,

verso cui si sentiva fortemente attralto
Ma la convivenza dei due Imperalori nella capitale non

doveva durare a lungo. Troppo diversi erano i loro carat-
teri, troppo vivi ancora i ricordi delle recenti contese,
troppo sospettoso il vecchio della crescente popolaritâ del
nipote, troppo esposto il giovane agli eccitamenti e alle
lusinghe dei numerosi e potenti suoi partigiani interessati

a metterlo contro il nonno. E questo inizio di sorda lotta
fatto interessante per noi perché si riattacca a quelle

ragioni politiche che avevano condotto al matrimonio di

Giovanna di Savoia cagionava verso quel tempo la rot-
tura definitiva delle trattative tra Bisanzio, Avignone e la

Corte di Francia. Avvertito da Marin Sanudo del pericolo

che, ad onta dell' abbandono del progetto di spedizione di

Luigi di Clermont, correva ancor sempre l'Impero, in
principio del 1326 Andronico II, in risposta alle pretese del
Re di Francia in pro' degli aventi diritti all' eredità del
l'Impero stesso, aveva scritto a Carlo IV dichiarandodi voler
rimanere in pace con tutti i Cristiani,limitandosiarinnovare
le sue proteste di buone disposizioni per l'unione delle due
Chiese e appunto in suo nome trattava in tal senso nella
Curia fra' Andrea dell' Ordine dei Predicatori. Si il Re che
Giovanni XXII, ormai in pieno accordo e probabilmente
sollecitati dal conte Edoardo di Savoia, avevano deciso
quindi di metter subito alla prova la sincerità delle sue

GALEOTTO DEL Carretto, op. cit. 1177; BENVENUTO
SANGIORGIO, op. cit. 116 e seg.



affermazioni, e incaricato nell' Agosto il domenicano Bene-
detto da Cuma di recarsi a Costantinopoli, dopo aver
prese a Napoli le istruzioni degli Angioini il Papa dan-
dogli facoltà di liberare Greci dalla scomunica e ordine
di far tutto il possibile per trarli alla vera fede Carlo IV

invece incaricandolo di intimare ail' Imperatore il ricono-
scimento dei diritti de' Principi pretendenti era questa,
naturalmente, una ultima pressione che l'Occidente voleva
esercitare su Bisanzio. Bartolomeo da Cnma giungeva a
Bisanzio sul finire dell' autunno, forse durante le feste delle

nozze ma la sua missione doveva fallire del tutto, dopo
lunghe trattative durate sino ai[' estate del 1327 e
accanto alle vere ragioni dell' invincibile ripugnanzadiAn-
dronicollaa trattare sulle basi impostegli la ragione da

lui addotta nel rispondere al Re di Francia per scusare la

rottura delle trattative era il timore di vedersi ribellare

contro il popolo sospettoso cioè, corne meglio ci informa
il Sanudo in una sua lettera posteriore, era la discordia

tra due Imperatori e il timore di ciascuno di essi di

vedersi in tal modo alienato il favore del popolo ullima
fase, cotesta, del lungo, vario, obliquo procedere del

vecchio Andronico sulla via delle trattative tra Bisanzio e
l'Occidente'.1.

RINALDI. A. E., 1326, xxvi-xxvn lettere del Sanudo,
1326, in BONGARS, op. cit. t. II. N. IX, XII, XIII e in
Kunstmann, op. cit. N. II (del 1330), e specialmente N. VI
(del 1334) p. 804 t propter quam divisionem (dei due
Imp.) uterque ipsornmnon fuit ausus loqui palam de fide,

ne contrarium aliquod reciperent apopulis suis » Omont.
Projet de réunion des Eglises grecque et latine sous Char-
les le Bel en 1327[in Bibl. Ecole des Chartes, t. LU(1892)], p.
254-57, specialmente la lettera Il di Andronico a Bene-
detto da Cuma. Cfr. Magnooavallo, op. cit. 112-15; e vedi



Di chi la colpa del dissidio tra nonno e nipote ?–
Canlacuzeno accusa Andronico II di voler privare della
dignità imperiale il nipote, eccitato dai nemici di lui

Gregora invece, ei pure testimonio dei fatti, rigetta la stessa

accusa sul giovane Sovrano probabilmente, spinti dalla
loro simpatia di uomini politici, ambidue sono a uguale
distanza dal vero'.

Comunque sia di questo, mentre Teodoro rimaneva

piessoilil vecchio padre, al principio della primavera del
1327 Andronico Iil con la consorte e parte della Corte
lasciava Bisanzio per recarsi al governo della Tracia; ma,
durante il viaggio, a Magna Caria il corteggio veuiva assa-
lito da predoni turchi allora sbarcati, di cui il giovane
Sovrano riusciva vincitore, ma riportando una grave ferita
al piedc che lo costringeva poscia a fermarsi a lungo a
Didimoteico, forte città snlla Maritza (ora Demotika) sede
del governo di Tracia, che dal doppio giro delle sue
mura aveva preso nome e che doveva diventar si nota ai
tempi di Cantacnzeno

Cosi Anna Imperatrice aveva mulata e per lungo tempo
la sua residenza, forse nulla rimpiangendo la rigida eti-
chetta del Palazzo delle Blacberne e la vicinanza del vecchio

suocero, certo rammaricandosi dei primi inizî di una lotta
che prevedeva lunga e dolorosa. Pure, le cose procedevano

l'ampia trattazione, in parte su niiovi documenti, del
NORDEN, op. cit. 689-92.

Trattazione critica del Partsot, op. cit. 70-73
Cantacitzeno. I. 42" (I. 206-07i Grigora. VIII. 15'

(I. 384). Sulle invasioni turche in questo tempo, vedi
Von HAMMER.StaWa dell' Impero Osmano,vers. da[tedesco
di S. Romanin. vol. I (Venpzia, 1838) p 266; e Zinkeisen.
Geschichle des osmanischen Reiches in Europa, t. 1 (I8iO),

pp. 98-101.



phi che Ella non pensasse infatti, Andronico III, dopo

aver visilato « al tempo della mietitura » iusieme con Lei

a Czernornen il re dei Bulgari Michèle Asen e aver stretto
con lui, per ogni ovenlualilà, alleanza', era costretto a
scolparsi, invano, presso il nonno delle accuse di ribel-
lione che pubblicamente gli venivano Jatte Orraai la lotta
civile era dichiarata ma egli, per non compromettere la

sua causa, procedeva cautamente infatti in principio
di Ottobre, lasciando a Didimoteico la consorte, con poco
seguito e senza esercito se dobbiamo credere alsuo gran
fautore Cantacuzeno si portava a Selimbria sul mare'

e quivi dallo zio Teodoro riceveva segretamente avviso che
il vecchio Imperatore non l'avrebbe mai ricevuto in Bisan-
zio, e che anzi aveva esortato lo czar di Serbia Stefano

Urosch IV ad attaccarlo in tal modo adunque il Marchese
di Monferrato, per ragioni antiche e recenti di simpatia,
si dichiarava per il nipote contro il padre, e Gregora non
puô trattenersi dei chiamarlo traditore della causa di chi

tanto l'aveva beneficato Invano, con Cantacuzeno reca-
tosi a Rhegion, Andronico III scongiurava ancora il nonno a
permettergli di entrare nella Capitale per esporgli le sue
discolpe: che questi anzi, temendo una sollevazione,
opprimeva suoi fautori, rovinava suoi possedimenti, e

1 Cantac. I. 43- (I. 207-08) GREG. IX. 1° (1.390-92), che,
meno bene informato, mette il convegno a Didimoteico.

Cfr. Pabisot, op. cit. 73 e 81 e Jiebcek. Geschichte der
Bulgaren. (Prag. 1876) p.291.

CANTAC. I. 42° e seg. (I. 208 e seg.j cfr. Gbeg. IX.1°
(I. 393-95).J.

Cantacuzeno. I. 44" (I. 215).
Cantac. I. 44" (I. 215-16) e 48» (I. 234) Greg. IX. l»-2°

(1.393-96);il cronista posteriore Phrantzes(I.6°[pp. 34-34])
dice Teodoro novello Giuda



deponeva il Patriarca Isaia perchè rifiuiava di far cancel-

lare il nome di lui dai dittici della Cbiesa invano ancora
in Dicembre portatosi solto Bisanzio, egli chiedeva un'
ultima volta un colloquio col nonno o almeno con Teodoro
nessuno comparve dall'alto delle forti mura, se non il

messaggiero del rifiuto e i soldati di guardiaV
Allora, nell' animo ardente del giovane, l'offeso orgo-

glio o la brama del potere prendono ormai il sopravvento

e sul finir dell' anno tornato a Didimoteico assai probabil-

mente con lo zio Teodoro passato ormai dalla sua parte, nei
primi mesi del 1328 alza la bandiera della rivolta, arma un
forte esercito, e già sicuro della fedeltà délia Tracia (mentre
in Bisanzio cresce furioso l'odio del popolo contro il vec-
chio Sovrano per sempre nuovi aggravi di tasse), si porta
ad occidente e occupa in breve la ricca Tessalonica sul

mare e tutta la Macedonia 3 ritornato quindi in Aprile a
Didimoteico dove Anna trépidante l'aveya atteso, pren-
dendo amorevole cura delle consorti dei capi nemici fatti

prigioni – riesce con promesse a far ritirare il Re dei

Bulgari guadagnato poco prima dall' avversario, e final-

mente, per prevenire l'accorrere in aiuto dei Serbi, si

porta veloce sotto Costantinopoli offrendo ancora al nonno
la pace ma le forti mura resistono a lui, sinchè nella nolte
dal 23 al 24 Maggio, aperte a tradimento da due popolani
le porte della città, se n'impadronisce fra le universali
dimostrazioni di allegrezza, risparmiando e confinando in

CANTAC. I. 4i*-5O (I. 216 51) GREG. IX. 2' (I. 397-98).
CANTAC. I. 51" (I. 255-58),
CANTAC. I. 52'-56° (I. 259-80) GREG. IX. l'-5° (I. 391-

411).
4 Cantac I.54°(I. 277).



un palazzo il vecchio nonno, e rimanendo ormai Signore
assoluto del' Impero Bizantino

Il nuovo Imperatore si studio di rialzare le sorti del
l'Impero cadulo si in basso per opera del nonne e per
l'ultima guerra dinastica. Amato dal pnpolo per la sua gen-
tilezza, per la sua accessibililà a chiunque, per la sua
energia, non polè perô riuscire nell' intento se non in
minima parte, essendo ormai giunti Bizantini quasi al
l'estremo di una corruzione e di un' apatia, al di là della
quale non poteva esserci che la rovina assoluta. Andro-
nicolll fu appunto l'ultimo Imperatore notevole della casa
Paleologa e sarebbe cosa bella seguirlo nella sua simpa-
tica e talvolta lortunata opera di difesa a oltranza contro lo

straripare della potenza turca nell' Asia Minore e nell' Arci-
pelago, contro Serbi e Bulgari invadenti dal nord, contro i

Principi stranieri nelle terre d'occidente, contro il corro-
dente progresso delle potenze mariititne in ogni parte del
l'Impero ma questo non è compito nostro

1 Cantac. I. 56MI. 1" (I. 289-312) Greg. IX. 5"-8° (I. 411-
432) cfr. PHRANTZES. I. 6- (p. 36).- Buona trattazionedella
guerra civile in PARISOT, op. cit. 74-83. Per la parte avuta
in essa dagli Slavi, Jirecek, op. cit. 291-92.

Ampi racconti in CANTAC. II. 2" e seg. (1.313 e seg.)
GREG. IX. 8" e seg. (I 430eseg.); cfr. Phrantzes. I. 6"-8°
(pp. 36-39); – per i moderni vedi Parisot, op. cil. 83-143
Hopf. op. cit. 405 e seg. Heyd, Le Colonie etc. pp. 374-89;
PAPARRIGOPULOS. 1-rrapiK toG EAii5n«w iCvavs, vol. V. (Atene,
1887) pp. 940 48; H ertzbkrg. op. cit. 500e seg.; DE Muralt,
op. cit. ad annos. – Per i Turchi, Von Hamher, op. cil I.
267-77 Zinkbisen, op. cil. I 104,-193; per gli Slavi in rela-
zione conBisanzio, J IRECEK. op. cit. 292-300.



Rintracciando invece lo svolgersi della vita dell' impera-
trice Anna in quel periodo fortunoso, quantunque tacciano
in proposito le fonti bizantine noi possiamo ritenere per
certo che Andronico non ricondusse nella capitale la con-
sorte troppo profonda era allora la piaga delle congiure
e dei tradimenti, troppo volubile nelle sue simpatie e ne'
suoi odi il popolo, troppi pericoli a cui si trovava esposto
il nuovo dominio ne' primi suoi tempi, perché egli pensasse
di allontanarla da Didimoteico forte e sicura. Cosi Ella, in
suite prime, non abito corne Regina il gran Palazzo delle
Macherno e solo tratto tratlo visita la dal consorte che
nel tardo autunno del 1328 ricacciava Bulgari dopo lunga
lotta dai confini della Tracia, nell' estate del 1329 invano

tentava con Cantacuzeno di allontanare Orkan Sultano
degli Ottomani dalla veneranda Nicea culla délia sua Casa,
riportandone anzi una sconfiltaeuna grave ferita, e in quel
l'anno stesso ricuperava Chio e Focea sul genovese Martino
Zaccaria– passava suoi giorni nel palazzo sulle rive della

Maritza, ormai circondata da tutta la fastosa Corte bizantina,
dal gran Primicerio ail' ultimo dei servi di cui il buon Codino

Curopolata con gran serietà ci descrive gli attributi e
doveri e gli adornamenti e lieta pur sempre della
compagnia dei compatrioti, montre Teodoro, dopo il

trionfo del nipote, avvertito delle difficili condizioni de'

Cantac. II. 2°-13° (I. 313-391) Greg. IX.8--9" (I. 430-38)

Laonico CHALCOCONDILA. De Rebus Turcicis. ediz. Bonn,
pp. 22-23; Pabisot, op cit. 90-103 Pagano, op. cil 50-54
Hbyd, Le Colunie. I. 374-78; Hertzberg, op. cil.L87-88 e
590-92 Hopf, Sloria dei Giusliniani dx Genova (versione
di un articolo dell' Allgeni. Encyhlop. di ErschundGrûber)
in Giornaïe Ligusttco dt Archeologia Storia e Belle Arti,
t. VII-VIII (1881-82), pp. 362-64.

1 CODINO. op. cit. pp. 9 e 32-34.



suoi domini di Piemonte vi era ritornato nell' Ottobre
del 1328'.

Appunto a Didimoteico, mentre Anna era nella trepida
attesa di un evenloche avrebbe resa lieta la sua unione,
Andronico ritiratosi a riposare nell' inverno 1329-1330, per
un bagno imprudentemente preso cadeva in gravissima
malattia: e ben presto il pericolo fu si grande, che lo spettro
della morte del consorte dovette balenare davanti agli occhi

della atterrita Sovrana. E finalmente, vedendosi ormai
perduto, il giovane Imperatore ordina ai Grandi della Corte
di riunirsi attorno a lui, e mettendo la destra del suo fido

luogolenente Cantacuzeno in quelle della consorte lagri-

mante, a lui l'affida, fa giurare ai Nobili fedeltà a Lei e al
flglio nascituro, ordina la liberazionedei prigionieri politici,

e raccomanda ad alta voce suoi cari e l'Impero alla pro-
tezione della Vergine tale pure il lenore del suo testa-
mento. L'imperatore andava aggravandosi ognor più e
già quasi nell' agonia supplicava invano di esser vestito
dell' abito monacale, e fra lamenti della Corte Cantacuzeno
faceva giurare fedeltà ail' Imperatrice dal popolo, quando,

per l'nso dell' acqua miracolosa di una fonte sacra alla
Vergine Maria, egli quasi improvvisamente guariva, fra il

giubilo universale, mentre Anna veniva cosi finalmente ad
uscire dal doloroso suo incubo

1 Autobiografla nella Gronica DI Benvenuto SANGIOR-

GIO, p. 122; GALEOTTO DEL CARRETTO, Op. Cil. 1177 per gli
affari politici e la data, Gabottû, Storia Piemonte, 128-29,
e Asti etc. 475 e 480. Del tutto personaleè l'opinione del
PARISOT, op. cit. 90, che Anna incomincio sin d'allora a
prender ombra di Cantacuzeno e della sua sposa Irene.

1 CANTAC. II. 14--I7- (I. 391-411) e III. 14» (II. 91); GREG.
IX. 10° (I. 439-42). L'acqua era quella della fonte miraco-
losadella Vergine fuori di Porta Aurea, su cui vedi Du
Canqe. Conit. Christ, p, 183.



Chiaro adunque si cra visto il pensiero di Andronico in

rignardo alla successione e già sin d'allora si delineava la
situazione che si avrebhe avuta alla morte di lui molti anni

dopo. Perô questo suo procedere doveva risvegliare invi-
die, risentimenli e cupidigie e infatti la madre di lui

Ricta Xena che viveva ritirata a Tessalonica, delusa nel

non vedersi neppur nominata nel suo testamento, si univa

subito a Ser Gianne, ad Apocauco e ad altri ufficiali del

l'Impero, accusando Cantacuzeno di aver aspirato al trono,

e di aver fatto inserire nel giuramento di fedeltà il nome
di Anna appunto perche, essendo essa da poco giunta da

terra straniera, pochi Greci potevano sostenerla, e quindi

in breve tulto sarebbe passato in sue mani ma An-
dronico non trascorse ad alcun atto di vendetta, certo
anche perche quelle erano voci largamente sparse da

Cantacuzeno stesso, al quale egli lasciava grande parte
del governo, ma giammai avrebbe data la successione al

trono, privandone legittimi eredi
Questa notizia ci porge qualche luce sulle relazioni tra

Anna e sudditi suoi, di cui non piccola parte vedevano

sempre in Lei una straniera quasi intrusa e influente assai

sul contegno del consorte ma Ella, tornata la quiète nel

palazzo con la guarigione di Andronico, non pensava già

aile complicazioni della vita politica bizantina, perche
nella primavera del 1330 dava alla luce la sua primo-
genita, a cui, dolce ricordo della madré lontana e in

ringraziamento alla Vergine, faceva imporre il nome di

1 Cantac. III.14M5° (II 02-98) II.18» e 22° (I. 411-12 e
436-37) Geeg. IX. 10° (I. 440-41) e XII. 2° (I. 577-78). La
questione dell' operato di Cantacuzeno ampiamente trat.
tata dal Parisot, op. cil 104-11 e 297



Maria, e che sarebbe diventata, fanciulla ancora, princi-

pessa bnlgara
Ma, pur tra le gioie della nuova sua famiglia, Anna non

poteva dimenticare cari che aveva lasciati lontano in sul
partire, né mancare di prender parte ai loro lutli come alle
loro feste cosi, se dolorosa assai dovette giungerle la

notizia della morte del fratello Edoardo conte di Savoia, di
colui che Le aveva fatto da padre negli ultimi tempi del suo
soggiorno in patria, avvenuta presso Parigi il 4 Novembre
1329 a rallegrarla doveva venire poco dopo la novella
del matrimonio del fratello Aimone naovo Conte di Savoia

con Violante di Monferrato figlia di Teodoro Paleologo
(1 Maggio 1330) nozze a cui, accanto aile forti ragioni
politiche, aveva certo contribuilo la parentela fra Annae
Teodoro, e che venivano a rinsaldare duraturamente i

vincoli fra le due Case

Unica notizia in proposito è quella di CANTAC. II. 14°
(I. 392) e III. 14° (II. 91), e di GREG. IX. 10° (I. 440). che
Anna era incinta di lei durante la malattia dell' Impera-
tore. Cfr. PHRANTZES. I. 8- (p. 39) e 1.9' (p. 41), che, con-
fondendo con la figlia di Cantacuzeno, inventa una seconda
figlia di Anna sposa di Orkan sultano dei Turchi

1 Cibrario. St. Mon. Savoia. III, 26 GABOTTO. Asti etc.
522 e seg.

Un documento non ufficiale del tempo [pubbl. dal
Guigïïbnon, op. cit. t. II {Preuves), p. 169] dice che Violante
era sorella dell'Imperatoredi Bisanzio, e cheAimone « s'ac-
corda pour l'amour du lignage de l'Empire de Constanti-
nople de Grecia dont Elle estoit partie ». II CABARET
[Chronique de Savoie cit. fol. VI^XIIII], dopo aver ripro-
dotta questa notizia, dice che Teodoro acconsentl alla ri
chiesta perché era straniero i et aussi que son frere aisne
nouvel empereur de grasse avoit a femme dame jehannede
savoye seur ou conte ayme >.

Delle nozze, dopo il Guichbnon, il CIBRARIO e il
GABOTTO, ha parlato ancora R. IUynkbi. Jolanda di



Cosi a Didimoteico seaipre quasi del tutto lonlana
dalla fastosa etichelta bizantina, fra la quiète che aveva
imparato ad amare in patna, Ella continua ancora ad
abitare, meutre Andronico altraversava un momento diffi-
cile peril suo reguo, sia ail' interno, peril crescere dell'osti-
lità della madré Xena che adottava e nominava suo erede Ser
Gianne, e per limon di nuovi moti da parte del vecçhio
Andronico che veniva costretto a farsi monaco col nome
di Antonio sia ail' esterno, e per il pencoloso progredire
della potenza turca nell'Asia Minore, e per la crisi acuta
che allraversava allora il centro della penisola balcanica,

lu cui per opera dei Serbi nella battagha di Velbuzd
(iH Giugno l'à'M) cadeva Michèle re dei Bulgari alleato di
Andronico, veniva presa la sua capitale Tirnovo e messo
sul Irono bulgaro Il giovaue Scisniail il figlio della priuci-
pessa serba Anna, conlro cm vivamente lottava Andronico

finche Dellapniiiiiveral3.ilunarivoluzioneiocacciava,pren-
deva la corona un nipote di Michele, Giovanui Alessandro
Asen e l' 8 Settembre iu Serbia, dopo uua eoushmle ribel-
lione e l'uccisioue di Stefano Urosch 1 V, veuiva acclamato Re

il valente otefanoltuscian, il più celebre tra i diaasti serbi
Nell'estate autunno 1331 l'iuiperalore era dt nuovo

presso la consorte a Didimoteico e vi si ferino tutto l'mverno,
provvedendo alla difesa delle terre occidentali minacciate

Monferrato Contessa diSavoia, inBollett.Stor. Subalp-t.\lll.
(1903j, 1 e seg.: con nuovi documenti e maggiore critica ne
tratterb io stesso in una monografia dedicata a Violante e a'
suoi figli.

CANTAC. II. 13» e seg. (I. 412 e seg.); Ghko. IX. 10» e seg.
(I. 448e seg.) Pamsot, op. cet. 105-06, 114-17, 126, 139

per la storia generale, vedi DE Muralt. Chronographie
cit. 1330-1331 Hekizbbbg. op. cit. 592-93 per gli Slavi,
Jirecek. op. cit. 292-97.
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dai Serbi unitisi a Ser Gianne ma nel Febbrajo 1332 lo

richiamava alla Capitale l'annunzio della morte del vecchio

nonno, avvenuta il 13 e colà si trattenne per tutta la

primavera, dopo le solenni esequie celebrate a cura della
figlia del defunto Simonina ex-Regina di Serbia, chiamando

a se a discolparsi il ribelle Ser Gianne
La morte dello suocero, che tanto si era adoprato per il

suo matrimonio, dovette certo commovere Anna e con la
famiglia imperiale Ella pure indossô le candide vesti segno
di lutto riservato ai Sovrani fra Bizantini nia ben presto

un lieto evento veniva a riempiere di gioia la sabauda
Imperatrice il 18 Giugno 1332 Ella dava alla luce un
figlio. A questo fausto annunzio, che veniva a colmare i

desiderî e voti più ardenti dei due augusti sposi, Andro-
nico accorreva da Bisanzio a Didimoteico, deponeva le

vesti di lutto, celebrava coi Grandi dell' Impero solenni feste

per il battesitno del figlio, a cui veniva dato il nome di

Giovanni e la giostra e il torneo si svolsero fleri e pitto-
reschi sulle rive della Maritza, una volta ancora lottando

e attirandosil'ammirazionedei Bizantinii Cavalieri savoiardi
presenti, e facendo alte prove del suo valore l'Imperatore
stesso, che infine mutava le armi cortesi in armi da battaglia
apprestandosi a nuova lotta contro i Bulgari3

CANTAC. II. 27--281 (I. 469-73) PARISOT, op. cit. 11718.
Lapresenza di Andronico a Didimoteico il 26 Giugno 1331
risulta da un documento citato in Diplomatarium Veneto-
Levantinum oit. Vol. I. N. 112. p. 223.

Gregora [ardente partigiano del defunto, che pronun-
cii) l'orazione funebrej. IX.14'-X. 1*(I. 4C0e seg.Ji CANTAC.
II. 28- (I. 473) cfr. Parisot, l. c.

Vivace narrazione di GREGORA. X. 3U (1.482-83) Cantag.
(allora lontano da Didimoteico) non ne parla solo in due
luoghi dice Giovanni di 9 anni nel 1341 III. 2° (II. 18)e
III. 30" (II. 189).



Infatti gli anni seguenti 1332-1334 'sono pieni delle

guerre a oltranza di Andronico III, sia contro il novello

ammoso re dei Bulgari Giovanni Alessandro in breve pera
costretto a ricercare l'alleanza dell' avversario, sia contro
i Turchi sbarcanti tratto tratto sulle coste bizantine, sia

contro Ser Gianne, apertamente ribelle dopo la morte
della madre stessa dell' Imperatore Ricta Xena Maria
(Luglio 1333) e strettamente nnito a Stefano Duscian re
dei Serbi, che conduceva poi da solo la guerra' e a ben
mal partito l'Imperatore veniva ridotlo nonostante il valido
aiuto dei fido Cantacuzeno, se, prima di partire da Didi-
moteico nel 1334 per la lotta decisiva in Occidente,
lortiCicava il palazzo reale, riempieva la città di provvigioni

e affidava la consorte e i figli al nuovo Patriarca Giovanni
Caleca di Apro atto che avrebbe avuto pitl tardi ben

gravi conseguenze
Ma se gli affari d'Oriente, nella loro gravilà, tenevano

sospeso l'animo dell' imperatrice Anna, l'interessavano
ben più quelli d'Occidente, da cui Ella, conservandone in

cuore sempre viva la memoria e serbando intatta la fede
alla religione degli avi suoi, si augurava veder giungere
aiuti contro i nemici della novella sua patria. >iè la spe-
ranza era forse troppo vana.

Fatto degno di attrarre l'attenzione dello storico di questo
periodo, dopo l'ultimo tentativo di spedizione di Carlo

Cantac. II. 25° e 28* (I. 451-38 e 470-73) Greg. X. 41 e
seg. (I. 485 e seg.). Parisot, op. cit. 117-25; VoN HAMMER,

op. cit. 1, 369-75 Zinkeisen, op. cit. 1, 185 88; DeMuralt.oj).
cï(. 1332-1334 ;JiRECiiK.Oi). ci'. S98-y9;HERTzBEHa.oji.ci(. 593.

1 GiiEo. X. 7* (I. 495-96) Parisot, op. est. 139, che erro-
neamente mette il fatto nel 1338. Sul nuovo Patriarca vedi
CANTAC. II. 21 (I. 431-35) e Greg. XV. 3' (II. 755) PARI-
sot, 114 e 121 Gddeon, op. cit. 420.



il Bello e del Conte di Clermont contro l'Impero Bizantino

e la rottura delle trattative tra lioma e Bisanzio, si era
compiuto a poco a poco, qnasi insensibilmente, un vero
rivolgimento nella mente degli occidentali in proposito

sopratutto del Re e del Pontefice, massimi interessati. Il

pericolo dei Turchi dell' Asia Minore, sia degli Ottomani del-
l'interno, sia e ben più degli Emiri Selgiucchi délia costa
l'Emiro di Karasi (Misia) signore di Pergamo, l'Einiro di

Saroukan signore di Magnesia, sopratutti gli Emiri di

Aidin (Jonia) Omour-beg a Smirne, Kidr-beg a Efeso –,
non solo coulro le terre bizantine ma pur anco conlro i domi-

natori latini della Grecia e dell' Arcipelago, doveva mettere
su una via più diritta e basata sull' interesse generale e

non più solo particolare progelti deU'Occideiite verso
l'Oriente. Il Papato, ritornando ai tempi dl Gregorio Vil e
di Urbano II, abbandonava defînitivainente la pesta seguita
dai Papi contemporanei dei lie Angioini dopo la ricon-
quistadi Costantinopoli per opera di Michèle VIII Paleologo

e ormai, considerato il matato volger dei tempi, intendeva
servirsi della promessa di aiuto da parte dell' Occidente

contro i barbari per far tenere agli Imperatori di Bisanzio
la promessa sempre rinnovata del ntorno definitivo delta
Cliiesa greca alla fede cattolica

Concetti accennati dal NORDEN. op. cit. 69i e seg.; ma
purtroppod'ora in avanti cimancherà la sua guida sicura,
perchè il periodo delle relazioni tra Roma e Bisanzio dal
1330 al 1453 ha nel suo volume una trattazione leggerae
del tutto insufficiente, mentre a nulla ormai pub servire
quella del Pichleu, op. cit. 1. 357 e seg. Io faccio qui un
semplice tentalivo di darne una narrazione criLica per il
regno di Andronico III (1328-1341), servendomi dei docu-
menti sparsi in svariate pubblicazioni, e soffermandomi
dipiù su quanto riguarda direttamente l'imperatrice Anna,
la Savoia e il Piemonte.



A dire il vero il mutamento, nel pensiero di Giovanni XXII
in particolare, non era avvenuto che per gradi il 21 Set-
tembre 1327 egli, scrivendo a Carlo IV di Francia circa la

rottura delle trattative con Andronico 11, chiamava costui

« qui se intitulat Imperatorem Grœcorum », e lasciava al

Re pieni poteri per regolarsi a volontà circa gli affari
d'Orienté e ancora il 9 Dicembre 1328, scrivendoaRoberto
d'Anjou, accomunava i Greci scimatici coi Turchi e con gli
Slavi, contro cui si doveva volgere l'Unionedegli Occiden-
tali Ma questa Unione è questo il nome ufficiale delle
Leghe chi si andranno man mano formando conlro i Turchi

ormai non poteva più essere contro Bisanzio.
Già Venezia, la massima interessata ne' suoi ricchi com-

merci, sin dal 1325-1326 aveva trattato per una Lega coi

Bizantini, con Rodi e con Martino Zaccaria di Chio contro
Turchi, con retto e acuto giudizio della situazione, proprio

mentre si volgevano contro i primi le vane minaccie del Re
di Francia ma lungo tempo era passato invano a tale
proposito. Il nuovo Re di Francia, Filippo VI di Valois
(1328) aveva ei pure avuto ancora una volta gli incoraggia-
menti alla Crociata di Terrasanta da Giovanni XXII, e
decime per la sua aituazione cosi nel 1331 trattava con
Venezia,e avutene buone promesse, il tS Luglio 1332 pren-
deva la Croce a Melun, contando pur sempre Ira i primi
crociati il Conte di ClermontMa di trente a taleimpresa,

1 Nordkn. op. cit. 692 e 702.
Vedi le Rubriche dei Libri Misti perduli, pubbl. dal

Giomo in Archivio Veneto. t. XVIII, p. 66; XX, p. 89e
XVII, p. 271. Cfr. HEYD. Histoire du Commerce. t. I. 450

e 538 e t. II.80-90.
3 L. DE MASLATRIE. Commerce et expéditions de la

France et de Venise au Moyen-Age, (in Société Histoire de



corne tante altre chimerica, un' altra ben più importante e
di immediata realizzazione si imponeva quella per la difesa

comune contro i Turchi esiziali a tutto l'Oriente non bar-
baro e questo bisogno veniva ad accordarsi con quello di
Andronico III.

Il giovane Imperatore segnava un punto netto di distacco
dal vecchio nonno, per tutto quanto riguardava le relazioni

con l'Occidente nessnna preveiraone contro i Latini aveva
presa radice nell' animo suo, tenendo egli d'altronde poco
assai del borioso e falso carattere bizantino stretti legami
di parentela lo univano con regali famiglie occidentali, e
forte dovette essere sempre intorno a lui la influenza
beneflca che, nel senso del riavvicinamento Ira due mondi
si diversi, esercita per tutta la durata del regno la sabanda
Principessa e i Nobili savoiardi formanti il suo entourage
che anzi, a poco a poco, veniva cosi formandosi nell'
Impero un partito abbastanza potente di Bizantini, il cui

nome stesso, Amnwppmtc, veniva a rivelare il lor pen-
siero, e appoggiandosi ai quali Andronico avrebbe tentato,
certo in maggior buona fede dei predecessori e successori
suoi, la riunione delle due Chiese, avendo fisso sempre
davanti gli occhi lo scopo finale della salute dell' Impero.

Cosi nei primi mesi del 1330, dopo l'infelice successo
della spedizione nell' Asia Minore contra gli Ottomani, egli

inviava un messo alla Corte sabauda, forse sin d'allora
per informarsi presso il cognato Aimone di Savoia dell'even-
tuale possibilità di un aiuto occidentale e degli intendi-

France, Mélanges hittoriques, t. III. 1880)p. 97e seg. THO-
mas ET PnmtsLLi. Diplomatariitm Cil. N. 109-110;Rinaldi.
A. E. 1328-1332 DE BOILISLE, op. cit. 236-55; DELAVILLE

LE ROULX. Op. cit. I. 86-88 JORGA, op. cit. 37 MAGNOCA-

vallo. op. cit. 119-132.



menti precisi di Filippo VI di Francia' e avutane risposta
da lui nell' autunno', altre più pressanti sollecitazioni
inviava colà nell'estate del 1331, dopo caduta la grande

Nicea e col crescere della baldanza turca, interessando
si Aimone che 1o zio Teodoro di Monferrato3.

Andronico vedeva chiaro innanzi a se il piano da svol-
gersi rompendo la tradizionale politica del bisavo e del

nonno, staccarsi da Genova in quelT anno appunto ter-
minante la gran guerra civile, i cui figli nell' Oriente segui-

vano una politica a se in danno all' Impero, e accostarsi a
Venezia, che in progresse di potenza ognor più accennava
a voler esser la parte precipua nella lega contro i comuni
nemici quindi, forte di tale appoggio e valendosi delle ade-

renze coltivate in Occidente, rendersi alleati invece che

Conti Hôtel Contessa. Rotolo 6° (22.5.1330 12.2.1331),
fol. II « Cuidam nuncio venienti de Grecia, inclusis
quatuor turn. datis cuidam eunti Lugdunum. XVI den.
obol. gr. turn. ».

1 Conti Tesoreria Generale di Savoia, Rot. 8° cit., fol. XIII
Libravit Girardeto Francisco misso per Dominum in

Constantinopolim,per litteram Domini de mandato datam
Chamberiaci die X mensis septembris anno CCCXXX
quam reddit una cum littera ipsius Girardeti de recepta.
XX flor. auri de Florentia ».

Conti Castell. Amgliana. Rot. XXII « Ad expensas sui
ipsius Baillivi [di Val di Susa] cum sex equitibus cum
armiSjfactasper octo dies inceptos die IIII mensis augusti
CCCXXXI", quibus stetit et fuit versus Montemferratum
et Vercellas, ad dominum Marchionem predictum, ad
exponendumsibi qusedam secreta ex parte domini Comitis,
que sibi manda vit Dominus Imperator Grecorum,et quam
credentiam eidem Baillivo exposuerat ex parte Domini
Guigonetus de Ravoyria quem Dominus propter hoc
iniserat ad dicturn Baillivum.. X sol.gr. turn.» – pubbl.
dal Gabotto. Asti etc. p. 548, ma rammaricandosi di non
conoscere le ragioni dell' ambasciata.



sospettosi e sempre diffidenti avversari il Re di Francia, il

re di Napoli Roberto d'Anjou, e sopratutto, con assennate
promesse, il Pontefice Giovanni XXII. Era una politica
abile, che doveva aver pieno snccesso il 16 Giugno parli-
vano da Didimoteico amt>asciatori con pieni poteri per
negoziare con Venezia un nnovo trattato e questi stessi
si recavano subito a Napoli per trattare di amicizia e di

pace fra le due potenze col lie e col Principe di Morea,
dove li rilrovava Marin Sanndo, il veneziano sempre fisso

nella sua nobile idea della spedizione contro Turchi, che
invano tentava di attrarre a snoi progetti due Principi
e certo ancora aile Corti di Francia e di Avignone.

Quali le ronseguenze di tali mosse? Qnanto ad Aimone
di Savoia, strettamento unito allo suocero Teodoro di
Monferrato, e fermo nella fedeltà alla lega pontificia-lns-
semburghese, contro la quale si levava con gli Estensi,
gli Scaligeri, Gonzaga e Visconti anche Firenze e
l'Angioino (3 Agosto 1331,a Castelbaldo), mentre Filippo
d'Acaja pareva propendero per gli Angioini proba-
bilmente si occupé in favore del lontano congiunto nei fre-
quenti rapporti con la Casa di Francia e col Pontefice, e
cosî pure la consorte di lui Violante di Monferrato gli

Angioini invece si mantennero diffidenti assai, quantunque

Accenno nell' atto N. 112 del Biplomatarium cit., di cui
infra.

Lettera V del Sanudo del 4 Aprile 1332 al Re di
Francia in Kunstmann, op. cil. p. 798 « In Curia etiam
supradicti serenissimi Jérusalem et Sicilise Régis fuerunt
nnncii Imperatoris Grœcorurn, cum quîbus, nt dicehatur,
parentela et amicitia tractatae fuerunt ». Per il viaggio
del Sanudo, cfr. Magnocavallo, op. cit. 130-31.

3 Vedi l'ampia narrazione del GABOTTO. Asti etc. 547

e seg.



la morte recentissima di Filippo di Taranto (1331) e l'ab-
bandono dei diritti ail' Impero Bizantino, da parte dcl fra-
tello Giovanni di Gravina, alla vedova Gaterina di Valois e
al flglio di lei Roberto, con la coiiservazione dei possessisi

occidentali e del titolo di Duca di Dnrazzo venisse a inde-
bolire grandementeogni pensiero di riscossa dalla loro parte.

Ma con Venezia, col Pontefice e con l'Ordine dei Cava-
lieri Gerosolimitani di Rodi serrate e con felice esito pro-
cedevano, parallele a quelle per la Crociata di Filippo VI,

le trattative per una pratica spedizione, afîfatto distinta da

questa, contro gli Emiri Selgiucchi dell' Asia Minore ognor
più minacciosi ?icchèilil 6-7 SeUembrel332sistnngevain
Venezia una Lega a tale scopo tra il dogeDandolo, Andro-
nico HT ed Elion de Villeneuve gran Maestro di Rodi, deli-
berandosi di armare per cinque anni una flotta di 20 navi,

e lasciando alla Repubbjica l'incarico di eleggerne il Capi-
tano

Si Andronico che Anna potevano dunque già trovare in

certo qua) modo realizzato il loro desiderio di non veder
divisi propri interessi da quelli dell' Occidente contro i

1 Hûpf. Gesckichte Griechelands. cit.t. 85°, p. 430 e seg.
Thomas- Predelli. Diplomatarium Veneto-Levanti-

«m».N. 113-15 (p 224).
• Diplomatarium cil. N. 116-117 (p. 225-230) PAULI,

Codice diplomatico del Sacro ùrdine Gerosolimitano (Lucca,
1737), vol. II, 81. L'uTiione di Andronico con Venezia
veniva poi resa più stretta da un trattato di amicizia per
sei anni nel Novembre 1332 pubbl. in greco da Miklo-
sich ET Muller, A cta e diplom. graera, cit. t. III. N. XXV
(p. 105) in latino in Diplomatarium cit. N. 118 fp 230),
susseguente ad una tregua preliminare del 4 Luglio ivi,
N. 112 (p. 223). Cenni di queste trattative iu Romanin.
Storia documentai» de Venezia, t, III (Venezia, 1835),
pp. 111-14.



comuni nemici perô erano ancora un'incognita gli

inlendimenti di Filippo VI di Francia. Già in principio
d'Aprile 1332 Marin Sanudo scrivevaa lui caldamente esor-
tandolo a procedere contro i Turchiin unione ai Bizantini,
del cui Sovrano egli vantava la sincera volontà di veder

ritornare il popolo suo alla vera fede, avvonimcnto che

avrebbe dato gloria e potenza a tutto l'orbe cristiano ma,
giurata dal Ile in Luglio la Crociata, fra altri memoriali per
la santa impresa egli riceveva, sul finir dell' anuo, un
progetto del domenicano Brocard « Direclorium ad pas-
sagium faciendum etc », in cui questi consigliava ai crociati
la via di terra, rigettando assolutamente l'alleanza dei

sovrani dei Serbi e dei Bizantini, sia per lo scisma religioso

sia per l'impossibililà di fidarsi dci Greci per il loro odio

contro gli Occidentali,proponendo invece la conquista dei

loro domini essendo entrambi usurpalori del loro trono
conquista facile per la debolezza di quei popoli, e fonte di

ineslimabili vantaggi e per la fine dello scisma e per la

riconquista di Terra Santa. È questo l'ullimo documento
che ci prova l'avversione a Bisanzio che ancora durava in

Europa la Corte di Francia ne fn certo forternenle impres-
sionata, ma dalla Commissione eletta per il suo esame il

progetto veniva in massima respinto, sembrando migliore
la via di mare e in modo speciale circa la presa di
Bisanzio, il pensiero del Re assolutamente avverso al fatto
– mulamenlodelinitivo di idee – risulla chiaro dalle slesse
parole della relazione «. la quelle chose ne semble estre
mie de l'intention du Roy q.

Lettera V citata del Sanudo, in Kunstmann. op. cil.
791-98.

il progetto pubblicato del Reiffenberg in Collection
de Monuments pour seruirà l'hastoire des provinces de



Intanto nell' Impero greco, se non a Bisanzio
centro sempre dell' intransigenza almeno a Didimo-
teico e nelle proviueie, andava intensificandosi ognor piii il

movimento di riavvicinamento all' Occidente movimento
che si propagava fra l'alto clero come Ira la nobiltà, e le cui

ragioni altamenle politiche si univano aile considerazioni
religiose, dopo ehe si vedeva uu primo concretamento nella
Lega con Venezia e con Ilodi. Anna era pur sempre, nel

cuore, fervente nella fede cattolica, ed era capo naturale

del partito latino alla Corte chc aveva, tra partigiani più
influenti sia savoiardi che greci, il veneziano Giovanni
Pisani e forse accarezzava speranza troppo ardita il
pensiero di trarre alla vera fede il consorte, se per ossequio
di Lei un fra' Grazia Arnaldi aquilano, di quei Minoriti
che Ella tanto venerava, diretto ail' Armenia, si fermava
alla Corte al principio del 1333, e con l'ardente parola di
fede riusciva a convincere il giovane Sovrano della necessità
di lasciare per sempre l'errore per la verità

Ma, se dobhiamo credere ai documenti del tempo, era nel

clero si regolare che secolare che con maggiori e pingravi
conseguenze si facevano strada le nuove idéeeacapo di

numerosi monaci sparsi nei diversi monasteri e di molti
sacerdoti, era l'antico patriarca Nilone ricco e potente, già

scacciato dal trono dal vecchio Andronico e allora nei più
stretti rapporti con l'Irnperatore'. Orrnai l'importante per

Namur, Hainaut et Luxembourg, t. IV. pp. 227-312; ampio
esame e narrazione del Delaville LE Roulx. op. cit. I.
89-98, e la risposta del Consiglio del Re ivi, Il, 7-11. Cfr.
L. DE Mas-Latrie. Hist. de Chypre cit. t. III 72G.

1 Waddtng Annales Minorum ediz Fonspca. 1333 XIX.
Vedi gli accenni nelle lettere del Sanndo e del Papa,

di cui infra.- Sul patriarca Nifone (131 1-1314 circa) vedi



Andronico era il far entrare nella conclusa Lega antiturca
il lie di Francia e il Pontefice per il primo contava
simultaneamentesu Venezia da cui dipendeva ogni mossa
della Crociata e sul cognato Aimone di Savoia; per Gio-

vanni XXII, dalla nécessita dei tempi costretto a recedere

dalla antica sostenutezza orgogliosa di fronle a Bisanzio,
egli naturalmente doveva ricorrere al mezzo più indicato
in tal caso promettere ancora una volta, solennemente,
la riunione delle due Chiese greca e latina.

I tempi erano mutati, in hreve volger d'anni non si

trattava ormai, come già sotto Michèle VIII e Andronico II,
di avances fatte per cercar di stornar l'onda sovvertitrice,

ma di una specie di prova preliminare offerta per tener
salda nelle sue promesse, in una Lega che inostrava un
aspetto politico affatto, una delle due parti fin allora
rimasta sempre nemica dell' altra. L'Imperatore cosi –e

con maggior bnona fede certo, per quanto severi siano

giudizi, di ogni altro suo predecessore o successore
incominciava ad offrire al Pontefice le sue promesse di

adoprare la potente sua influenza sul clero e sui popolo

per un ritorno alla fede, a cui diceva di sentirsi fortemente

attratto ma richiedeva in cambio forti aiuti dall' Occi-

dente e per esso dal Papa, venendo in tal modo ad esser
comune la causa dei due popoli.

Questi adunque erano sentimenti che, passando a
Bisanzio nella primavera del 1333 due Domenicani, Fran-

cesco da Camerino e Riccardo Anglico, di ritorno da una
missione Ira Tartari, Andronico nutriva nell' animo e

LE Qoien, Oriens Christianus, t. I, col. 295; e Gedeon,
op. cit. pp. 411-14 ma essi dicono, senz'altro, che egli,
deposto, si ritirô nel monastero di Periblete sul mare.



che per mezzo loro faceva conoscere al Pontefice, quando

essi si accinsero al ritorno. Giovanni XXII, davanti a si
esplicite promesse, nonpoteva dubilare troppo floridaera
la messe che si poteva raccogliere in caso di successo, per-
che egli non si sentisse spinto a far tacere le sempre natu-
rali diffidenze lanlo pin al ricevere contemporaneamenle
dall' Imperalore dall' Imperatrice e dal veneziano Gio-

vanni Pisani le pin esplicite assicurazioni sull' esistenza

naturalmente ampliala, de[ resto di un forte partito
amico dei Latini e queste disposizioni faceva subito note
al cognato, con un suo mcsso, il Conte di Savoia forte-

monte interessatosi alla vitale queslione
Quindi, eletti il 10 Luglio Riccardo Anglico a Vescovo

di Schurchi, e Francesco da Camerino ad Arcivescovo di

Kertscli (Crimea) il 1 Agostoper rimandarli fra i Tar-
tari, ilstesso li incaricava di promuovere con ogni loro
sforzo l'Unione delle due Chiesc che sarebbe pur stata fonte

di grandi beni temporali 3 nello stesso giorno rispondendo
ad Andronico 111 altamente lo eommendava per le rette sue
intenzioni, e caldamente l'esortava a camminare su tal
via e altre lettere esortatorie scnveva ail' Imperatrice, al

Patriarca e a tutto il popolo greco, iu modo speciale infine
pregando Giovanni Pisani di spingore gli Abati dei mona-
steri propensi ai Latini a teuer le loro promesse –

Conti Tesoreria Gen. Savoia, Rot. 9' (10. 5. 1333 1. 8.
1334), fol. XIII « Item. per eamdem literam [del Conte,
28 Giugno 1333] Petro de Sala misso per Dominum in
Greciam. X sol. gr. t. »

Rinaldi, A. E. 1333. XXXVI e seg Kubkl. Hierarchia
Cathohca Medii Evi. t.1. (Munsterii 1898) 190 e 597.

1 Rinaldi, 1333. XIX.
Lettere pubblicate dal Rinaldi. 1333. XVII-XVUI.



E Aimone ancora una volta non tardava mollo a informare
di ciô Andronico

A Costantinopoli intanto, nuovi passi in avanti venivano
lalti. Probabil raento invitato da Andronico, forse incari-

cato da Venezia di qualche missione, nell' estate del 1333
vi si recava Marin Sanndo, che in persona constatava il

prcgresso delle nuove idee si fra i laici che fra religiosi

e forse al suo ritonio in Occidente nell' inverno l'accotn-

pagnavano fra' Grazia Arnaldi, da tempo intirno degli Im-
peralori, incaricato da essi di pregare il Pontefkeche man-
dasse un uomo sapiente a concihare l'Unione e sacerdoti

a insegnare la vera fede 3, e nuovi ambascialori bizantini
diretti aile Corti dei Principi d'Occidente.

Cosi, mentre il Re di Francia, sollecitato a unirsi alla
Lega del 1332, rispondeva sulle prime evasivamente al

Doge di Venezia nel Novembre 1333, dichiarando ben dis-
tinte le due spedizioni e chiedendo nuovi ambasciatori

Conti Tes. Gen. Savoia, Rot. 9' cit. fol. XIIII i Libr.
dicto Manifeta pro expensis ipsius euntis in Greciam missi
per Dominum, per literam Domini de testimonio et man-
dato allocandi datam Chamberiaci XXIII die mensis sep-
tembris anno CCCXXXIII. XX sol. gr. t. >.

Lettera VI del Sanudo al Re di Francia, 13 Ottobre
1334, in Kunstjianh. op. cit. 803-04 « L'Unione sarebbe
facile per ea quae vidi Contanstinopoli, quando
anno prœtGrito fui loquens cum abbatibus monasteriorum
de Constantinopoli et cum aliquibus sacerdotibus, et
maxime cum Chernuf (= Kyr. Nyphan) sapienti valde divite
et antiquo olim patriarcha Constantinopolitano, qui est
unum corpus etuna anima cum Imperatore Andronico ». –
Accenno al viaggio in Magnogavallo. op cil. 136-37.

Wadding. Annales Minorum.l.c.
Diplomatanum cit. N. 122-123 cfr. DELAVILLE LE

ROULX, Op. Ctt. 99-100 Jorga, Op. cit. 38 Magnocavallo,
op. cit. 133^4.



finalmente, dopo lunglii negoziati tra Venczia, Avignone,
Napoli e gli inviati greci, l' 8 Marzo 1334 si striugeva ad
A\ignone ima forte Lega antittirca affatto indipendente
dalla Crociata per la difesa delle terre del Mediterraneo

orientale, fra Venezia, Rodi, Cipro, il Pontefice, Filippo di
Valois e Bisanzio per cui si decrelava l'armamenlo di 40

galere, tra cui sei di Andronico che ne aveva prima pro-
messe dieci ma per l'anno dopo lo sforzo sarebbe statto
maggiore, e se il Re di Sicilia e Andronico non avessero
voluto, si sarebbero rivolti a Genova e a H<a

Quanto alla qucstione religiosa, il 22 Febbrajo 1334
Giovanni XXII rinnovava ad Andronico le sue esortazioni
all' Unione delle Chiese' e, fatto altamente interessante

per noi, all' invio del fervente Francescano rispondeva
all' imperatrice Anna con la seguente lettera, che porta gran
luce sui seutimenti della Sovrana 3

Charissimœ in Christo filiœ Johannœ Imperatrici Con-
stantinopolitanœ. Hortatur nos Apostolus et instruit ut,
dum tempus habemus, bonum operari sedule studeamus.
Profeclo, filia charissima, si tempus prœsens attente consi-
deres, tempus est, quo erga virum tuum populumque sibi
subditum bonum valeas operari Deus enim per manum
Turcorum, qua ipsum tuum virum eiusque populum lis
diebus prœterilis afflixil salis graviter, et veremur quod,
nisi resipiscat, af/ligat adhuc gravms in fulurutn, hoc
videtur efficere, M hœc vexatio sibi tribuat intelleclum

Diplomatariuni cit. N. 125-1S6 Romanin. op. cit. III,
113 DELAVILLE LE Roulx e JORGA, Le,; Magnocavallo,
op. cit. 134-35 e 139. N. 2.

Rinaldi, A. E. 1334. II. – In Marzo, sollecitazioni al Re
di Francia di esortare in segreto Andronico ivi.

1 Secondo RINALDI. l. c. È l'epistola secreta, t. IX. 2.237.



Cum igitur tibi adsil ad bene operandum temporis oppor-
tunitas circa ipsos, magni/iceiUiam tuam rogamus per
viscera Jesu Christi, ut sic sedule hoc cures peragere, ut
illarum consortio de quibus scriplum est Salvabitur vir
in/idelis per mulierem fidelem, merilo postis et debeas
aggregari, quod libi dignetur concedere, cui cum volueiilit
subest posse. Gralia domini nostri Jesu Christi te in
agendit. dirigat, et prolegal ab adversis. Amen.

Dai. VIII Kal. Martij aimo XVU1.

Occorreva quindi al Pontefice insistere forlemente e
lasciato da parte il pensiero dt inviare a Bisanzio lo stesso
Ministre) generale dei Minorai Gerardo OUone', riaffidava
l'incarico di fermarsi aCostaulinopoli ai due Vescovi dome-
nicani liiccardo Anglico e Francesco da Camenno diretti
alla Crimea ma questa prima prova non doveva aver esito
felice, seuza che potesse meltervi riparo l'imperatore,
perchè, spinto a parlare il uuovo Patriarca Giovanni

d'Apro, quesdnon éloquente né lidandosi de' suoi Prelati,
incaricava della dilesa, benchè laico, Niceforo Gregora e

questo sapiente e facotido teologo, vero tipo dei bizantino

odiatore dei Lalini, radunati in pnvato il Patriarca e i

Prelati, con lungo discorso pieno di sottigiiezze dialetliche
li couvinceva nou essere ne diguitoso ne utile dispulare cou
stranieri su verità di fede superiori a ogui discussione
cosi essi venivano congedati e solo Barlaam, il monaco
che doveva diventare si uoto in appresso, nvolgeva un
discorso ad unu di essi

Accenno in Wadding. l e. Sul Ministro generale,
vedi Eubkl. Bultarium Franciscanum (continuazione dello
Sbaralea), t. V e VI passim.

Unica fonte è lo stesso GREO. X. 81 (I. 501-20) vedi la
criticadelHiNALDi. A. E. 1334. IV. –II discorso di Barlaam,



Ma tal fatto (di cui non è del tutto certa la data) non
dovette avere alcuna eco in Occidente, se il Pontefice
ancorai!18 Luglio 1334 incaricava l'arcivescovo di Reims di

pregare il Re di Francia a proseguire nelle trattative con
Andronico circa gli affari religiosi' e se poco dopo, scri-
vendo al re di Francia Filippo VI il 13 Ottobre, Marin
Sanudo gli raccomandava ognor più caldamente la causa
dell' Unione delle due Chiese essere l'Imperatore di

Bisanzio signore di picciol dominio, ma innumeri Greci in
Oriente essere facile ormai, per il crescere del pericolo
barbaro, per chi avesse dalla sua Andronico e l'ex-patriarca
Nifone, il trarre tutto il popolo alla vera fede, essendo forte
il partito amico dei Latini corne ei stesso aveva constatato
nell' ultima visita sua a Bisanzio se contro ogni ospet-
tativa l'Imperatore e magnati greci si rifiutassero del
tutto,allora doversi procedere con le armi, come un giorno,
contro l'Impero ma esser meglio assai per l'Occidente
poter avere a inezzo di una conversione le terre e gli
nomini, piuttosto che con una conquista le sole terre
doversi trattar bene i baroni e cavalieri greci « nam in
ipsis » (diceva)« sunt aliqui probissimi viri qui, si bene
tractarentur, essent utiles proopportunitatibus imperii tam
in spiritualibus quam in temporalibus » esortava quindi

a mandare colà « aliquem reverendum patrem bene socia-

tumperche (conchiudeva) « hoc opus unionis ecclesia-

secondo DE Muealt, op. cit. 1334, Ii in Codice Regio, 2920,
f. 147.- Su Gregora, vedïVInt roduzione all' ediz. di Bonn, e
KRUMBACHER, Geschichte der bysantinischen Litteralur.
2aediz., p. 100 e seg. – L'Allazio, De Ecclesiœ Occidentalis
atque Orientalis perpelua consenlione (Colonise 1648), pp.
800-801, mette il fatto dopo l'ambasciata di Barlaam del 1339

il Pahisot, op. cit. 120, al 1335.
1 Rihaldi, ivi, VI.

IV SimE. – Tous XI. 20.



rum est similiter origo et fundamentum debililaudi et
conculcandi penitus infideles, taliter ut deo dante erit unus

pastor et unum ovile i euguali raccomandazioni faceva

ancora il 22 stesso a Luigi di Clermont, rammaricandosi
che il Re non volesse lasciarlo partire con la Lega alla

seguente primavera
lntanto, erasi compiuto il primo sforzo della Lega stessa

contro i Turchi la flotta cristiana, divisa in dne squadre
l'una di Venezia e di Rodi sotte Pietro Zeno l'altra del
Pontefice e del Re di Francia sotto Giovanni di Cepoy,
nell'estate moveva infalli contro la squadra turca in attesa
salle coste della Tessaglia, e dopo lungo inseguimento la

sconfiggevail 14 Settembre sulle coste dell' Asia Minore
spingendosi fin sotto Smirne, ritirandosi pero, secondo le

intese, nel tardo autunno8.

Quate, in proposito, la condotta della Corte bizantina1
A questa domanda 6 difficile assai dare una risposta che

soddisfi alla nostra curiosità di storici. Canlacuzeno,
coinvoltosempreneglieternicoiplieati affari délie terre occi-

dentali, non ne fa parola Gregora vi accenna bensi, ma
in modo strano e senza precisione cronologica cosicchè

senza alcuna certezza di riuscita dovremo limitarci, per
ora, a cercar di portare un po' di luce in tanta oscuiïla.

Lettera VI in Kcnstmann, op. cit. 799-808.
Lettera VII, ivi, 808-13.
1 Rinaldi. -A. E. 1334. VII-XI; lettera citata VII del

Sanudo ROMANIN, Op. Cil. III, 113-14 Delaville LE
Roulx, op. cit. I, 100-101 con nuovi documenti C DE LA
Roncièrb ET L. DOREZ. Lettres inédites et mémoires de
Marino Sanudo l'ancien (1334-1337) in Bibl. Ecole des Char-
tes, t LVI (1895), pp. 22-25 cfr. DE LA RONCIÈRE. Histoire
de la Marine française (1899), l. 234, e MAGNOCAVALLO,

op. cit. 138-39.



Certo è ehe l'imperatrice Anna aveva con gioia salutata
la stipulazione della Lega che realizzava in qualche modo
le sue speranze in un intervento degli occidentali nelle cose

dell' Impero, fra quali forse accarezzava pur sempre il

sogno di vedere il Iratello Aimone, con lo stendardo della
Croce d'argento in campo rosso che solo molti anni più
tardi avrebbe reso glorioso in quelle lontane terre il Conte
Verde e si Ella che Andronico dovettero seguire con inte-

resse il progresse délia flotta cristiana contro i Turchi. Ma

nessuna nave greca prese parte alla spedizione, perchè
(corne abbiamo visto) l'anno 1334 segnava per Andronico il

periodo forse più difticile del suo regno, tutto intento
com' era alla gran lotta contro Sirgianne e Stefano Duscian
che terminava felicemente nell' autunno chiaro risulta
anzi dagli articoli del trattato dell' 8 Marzo che l'Impera-
tore non poteva, in si breve tempo, contribuirvi, e che egli

si sarebbe mosso solo la primavera dell'anno seguente,
in cui maggiore e generale sarebbe stato lo sforzo contro il

comune nemico.
E forse a questo già pensava egli, quando la morte del

pontefice Giovanni XXII (4 Dicembre 1334) ormai si ben
disposto verso Bisanzio giungeva improvvisa a gettarnuo-
vamente nell' incerlezza le cose dell' Oriente. Vero è che sutto
il suo successore Benedetto XII (1334-1342) Filippo VI

di Francia continua ad occuparsi della Crociata di Terra-
santa, radunando una flotta nei porti della Provenza e
alleandosi con Venezia e con Rodi ma, m modo speciale,
ad onta dei maggiori sforzi di Venezia, e délie esortazioni
di Marin Sanudo (30 Dicembre 1334) e del Pontefice (20
Marzo 1335) al He Hoberto di Napoli, poco si potè sulle
prime ottenere per la Lega antiturca

1 Rinalui, A. E. 1335, XXVIII lettera VIII del Sanudo



Quanto ad Andronico,ritornaloper l'inverno 1331-1335

a Tessalonica e proliabilmente allora venue a porre
definitivamente la sua sede a Bisanzio, nel Palazzo delle
Blacherne, l'impératrice Anna anche per esser più

da presso al teatro della guerra navale, per tutto il 1335,

pur tra i torbidi in occidente cagionati dalla morte di

Stefano Gabrielopulo despola della Tessaglia méridionale1,

non dimenticava la grave questione per lui vitale, mentre
Turchi ognor più proseguivano nelle loro terribili deva-

stazioni*. maifatlisonooscuriassai. – Diceinfalti Gregora,
che i Principi occidentali fecero una Lega, traltando

per porvi rimedio con Carlo re d'Ilalia e manda-

rono messi a Bisanzio, e con minacce costrinsero l'Impe-

ratore a entrarvi Questa slrana versione ha in sè certo
qualcosa di vero il veder nominato, unico e solo, il Re di

Napoli, ci fa noto che la notizia non puô affatto rife-

rirsi alla Lega del 1334 e ad indurci a credere che si

trattasse invece di una nuova Lega con a capo il Re di

Napoli, viene in buon punlola considerazione che, morto
il 5 Aprile di quell' anno Giovanni di Gravina-Anjou duca
di Durazzo, rimaneva signore delle terre angioine balcani-
che solo il giovane suo figlio Carlo sotto la tutela della
madre Agnese di Périgord 5, e che, in principio del 1330,

in KUNSTMANN, Op. cit. 813; DELAVILLE LE Roulx, Op. cit.
101-03 JORGA, ï. C MAGNOCAVALLO, Op. cit. Hl.

CANTACUZENO. II. 28° (I. 473-75).
GREGORA. XI. 1» (I. 523);cfr.CANTAc. IL 38' (1. 537); Von

HAMMER, op. Cit. 1. 272-74.
GREGORA. XI. 1- (1. 523-24).
Cosi invece hanno fatto il RINALDI A. E. 1334. VI cfr.

1335. xix e recentemente il GAY in un' opera che più oltre
esamineremo, p. 24. Tl DE Muhalt, op. cil. dà invece la
data 1336, corne gîa prima il Parisot, op. cit. 127.

1 Hopf. Gesch. Griechenlands. cit. 441.



Benedetto XII pregava Andronico di accostarsi alla Lega

progettata dai Re di Francia e di Sicilia e da Venezia e
Geuova meulre il Conte di Savoia Aimone, personal-

mente sollecilato dalla sorella, Le inviava con la risposta
nel Maggio il priore Guiscardo de la Baumes.

Io penso quindi che ormai recedendo il re Roberto dal-
l'antica sosteuutezza verso Bisanzio per il nuovo stato di

cose che si formava nella peuisola balcanica e spinto
dalle esortazioni pontificie, ancora in quello stesso 1335
abbia fatto buon viso aile proposte di unione di Andronico

per un' azione comnne contro i Turchi per l'anno seguente,
quasi in prosecuzione della Lega del 1334. Quanto aile

conseguenze, Gregora prosegue narrando che, essendo in
gravi slrellezze il tesoro imperiale, Andronico impose a'
suoi popoli nuove tasse, e per tutto l'autunno e l'inverno
fu un febbrile allestimento di navi vecchie e nuove che

già al principio della primavera del 1336 era pronta alla

partenza una flotta di venti navi, e Andronico stesso pieno
di ardore guerresco, ad onta delle preghiere della consorle

e dei Grandi della Corte, si apprestava a guidarla in per-
sona ma le discordie dei Latini impedirono che il loro

progetto si concretasse in una spedizionea.

Né la notizia dello storico greco, per quanto difficile sia

1 Epistola citata dal DE MURALT, ad annum.
Conti Tesoreria Generale di Savoia. Rotolo 12" (2. 11.

1335 2. 11. 1336), fol. X « Libr. domino Guichardo de
Balma priori Rastivelle pro expensis ipsius et dicti Mani-
festa ac valletorum et roncinorum suorum faciendis eundo
in Greciam ad dominam Irnperatricem Grecorum de man-
dato Domini, per litteram Domini datam die XI mensis
maij anno CCCXXXVI. C flor. auri de Florentia. »

Grecoka. XI. 1»(I. 524-25).



il fissarne la cronologia, mi pare indegna di fede l'Occi-
dente infatti non si mosse contro i Turchi,e solo Venezia
continuava inqualche modo a farla polizianell' Arcipelago,
mantenendo in quei mari ben venti navi Ma, anche

ammesso che tale notizia sia tendenziosa per metter ognor
pin gli odiati Latini dalle parte del torlo, il certo è che la
flotta hizantina doveva ormai venir impiegata contro Ge-

nova, o meglio contro gli arditi suoi figli sparsi per l'O-
riente corollario di una lunga serie di attriti e di lotie
derivate dal mutamento della politica bizantina ormai del
tutto favorevole a Venezia, e dell' accostamento di Andro-
nico alla Corte degli Anjou, da cui allora appuntoi Geno-
vesi si slaccavano.

Prolbabilmente nell' autunno precedente (1335), inso-
spettito di tali novità e approfittando delle difficoltà del
l'Impero, Domenico Cattaneo signore genovese di Focea
aveva occupato la ricca isola di Lesbo, con gli aiuti di
Rodi e di Signori delle Cicladi e in aiuto dei compatrioti
si sollevavano in principio del 1336 gli abitanti di Pera,
apertamente ribellandosi ail' Imperatore e facendo grandi
armamenli a difesa. Andronico non esilô a provvedere

accorso da Tessalonica a Bisanzio, soffocava in breve la
ribellione della forte città poscia, nel cuore dell' estate,
avuta notizia che i Lesbiesi rifiulavauo obbedienza al

nuovo Signore e che si erano ritirati i Cavalieri di Rodi,

mnoveva cnniro il Cattaneo, alleandosi poscia – strano
mutamento di politica – con gli Emiri Selgincchi di Aïdiu

e Saroukan ne vinceva la flotta, sbarcava trnppe nell' isola
di Chio mentre Cattaneo rafforzava Mitilene, assediava la

città e insieme Focea sinchè negli ultimi giorni di Dicembre

ROMANIN. op. cit. III, 114-15.



questa cadeva, e l'rmperatore la lasciava ancora in feudo,

per consiglio di Cautacuzeno, al Cattaneo stesso
Ma questi avvenimenti di guerra erano connessi ad altri

di ordine interno, in cui aveva grande parte la nostra Impe-
ratrice.

Frernenti avevano ccduto alla forza Genovesi di Pera

e appena partito il Sovrano lasciando in Bisanzio la con-
sorte coi figli, avevano forse in segreto pensato alla riscossa;
d'altra parte, non piccolo numéro di Nobili sopportava di
mal animo il dominio di Andronico e doveva godere della
bella occasione che si presentava per realizzare i loro desi-
deri. Cosi, mentre l'Imperatore si travagliava intorno a
Focea, sbarcate a Galata sedici galere genovesi quei Nobili

con doni e oro cercavano di atlrarleasèeindurleadassalire,
con sei altre date dai Galatesi, l'Imperatore stesso, dopo

aver ucciso l'Impératrice e i figlî suoi e quanti potessero

esser avversari temibili nella capitale ma la saggia So-

vrana e con Lei la madré di Canlacuzeno lasciatale quasi

a custodia vigilavano alla salute dell' Impero e subito
fortificato il palazzo e le vicinanze e messi in carcere i capi
della congiura, si acquetavano pure i Genovesi, messi in

Cantac. II. S9»-S1- (I. 476-95) GREG. XI. 1--2» (I. 526-31);
cfr. SAULI, op. cit. I. 251-54 Pagano, Op. cit. 55-59
CANALE, op. cit. 221-24; Heyd, Le Colonie commerciali.
cit. I, 374-81; DE MURALT, Op. cit. 1336; Heetzbehg, op. cit.
594-95; Manfroki, op. cit 700-701 per la parte di Canta-
cuzeno, PARISOT, op. cit. 127-29 e 131-33. Sull' anno del
riacquisto dell' isola, la maggior parte degli storici ritiene
il 1336; ma per l'anno della occupazione di Cattaneo chi
sta peril 1333, chi per il 1335. Recentemente uno storico di
Lesbo, il DELIS, OiToitsWÇo. h M*p*. (Atene, 1901), pp. 14-16,
ha cercato, ma con poco frutto, di sostenere che l'una e
l'altro avvennero nel 1334.



timore dai grandi preparativi di offesa dell' Imperatore
ormai strellamente unito coi Turchi

Certo è che tali gravi pericoli nel cuore stesso dell'Im-
pero, dalle voci divnlgate giunte al suo orecchio ancora
amplificati, affrettarono l'accordo di Andronico con l'avver-
sario e il suo ritorno alla capitale, per riabbracciare la
diletta famiglia, in principio dell' inverno 1336-1337 a
Bisanzio, dove l'attendeva una dolorosa bisogna, la puni-
zione dei colpevoli della rivolta. Baduiiati qnindi il Senato,
il Patriarca, i Prelati e i Grandi dell' Impero, si compieva
il processo da cui luminosa sorgeva la prova della loro
colpa e cerlo il popolo li avrebbe fatti a brani, se l'Impe-

ratore stesso dopo un discorso pieno di dolore e di sdegno

non l'avesse frenato, nsando la naturale sua clemenza
d'animo. Forse prima fra le ragioni, non fra gli accusati ma
fra coloro che la voce pubblica indicava come uno degli

istigatori era lo stesso suo zio Demetrio fratello di Teo-
doro di Monferrato, che prohabilraente nna qualche remi-
niscenza de' propri diritti all' Impero aveva spinto su quella

via ora, nè l'Imperatore poteva senza maggiori prove
condannare un consanguineo sno, tanto pin di fronte alla

sorella di lui Simonina ex-Regina di Serbia, che in abito
monacale assisteva con l'Impératrice e tutta la Corte al
solenne giudizio cosi egli, fra le lodi universali, spinse
la clemenza sua con alto tatto politico nello ste'so

CANTAC. II. 29°-30° (481-84); Greg. XI. S' (I. 530-31). Per
le galere genovesi, si tratta forse delle venti partite in
Maggio 1336 da Genova per la Grecia, di cui parlano sçli
Annales Genuenses, in R. I. S. XVII. 1070.. ?– Il Sauli,
op. cit. I. 260. ha tentato di ribattere l'accusa della conni-
venza dei Genovesi di Pera il PARISOT, op. cit. 129-31, ha
un lmon racconto del fatto, dando perù tutto il merito
a Teodora.



tempo sino a mandar liberi la maggior parte degli
accusati, solamente tenendo in custodia i figli di Asan
cognati di Cantacuzeno

In tal modo adunque era terminata quella guerra, nelle
prime intenzioni diretta contro Turchi in unione coi Latini,
ma svolta invece contro Latini, in alleanza coi Turchi stessi.
È questo uno dei più interessanti momenli della politica
di Andronico III verso l'Occidente ma, fatto più curioso

ancora, noi vediamo, ad onta di tutto, continuare contem-
poraneamente le trattative di lui coi Principi occidentali,più
specialmente col Re di Napoli e col Pontefice.

Venuto dall' Occidente recando alla Corte bizantina la
notizia che Benedetto XII era animato dalle migliori in-
tenzioni circa la riunione delle due Chiese connessa a un
progetto di Lega in aiuto dell' Impero, il nobile veneziano
Stefano Dandolo ne ripartiva poco dopo il ritorno del-
l'Imperatoro da Lesbo,aa nome di lui recando al Papa l'assi-
curazione delle buone disposizioni sue e dei nobili e del
pjpolo in proposito, esprimendo il parere che si dovessero
mandar messi da ambe le parti a Napoli dal cui Re

aveva avuto grandi prove di fiducia per decidere in-
sieme le questioni religiose e le politiche era dunque
quella una semplice privata ambascieria, inviata a tastar
terreno per ogni eventualità e per nulla affalto impegna-
tiva circa l'abiura degli errori di fede e sintomatica era la
scelta di Napoli.

Benedetto XII il cui papato segna il trait-d'union fra
quello di Giovanni XXII l'ultimo Pontefice antibizantino, e
quelle di Clemente VI che vide per primo un principio di

Gheo. XI. 2° (I. 531-34) accenno in Cant. III. 17°
(II. 111). PARISOT, l. c.



realizzazione degli antichi ideali già da tempo esortante
si Andronico che Roberto ad una Lega con le altre potenze
interessate, non poleva, neppur egli, lasciar passare quella
occasione senza approfittarne

pure,
qualche leggera

preoccupazioae doveva cansargli lo strano pensiero di
Andronico nel voler la confprenza a Napoli per cui, ri-
spondendo a lui il 18 Gennaio 1337, ne lodava grandemente
la buona volontà per la fede e gli parlava dell' ardente suo
desiderio di veder compiuta l'Unione esortasse quindi il

popol suo, e inviasse suoi ambasciatori direttamente alla
S. Sede, per veder cornpiuto un fatto che sarebbe stato
origine di inflnili vautaggi spirituali e temporali e scri-
vendo lo stesso giorno al re Roberto di Napoli, lo esortava

a far intendere ail' alleato suo la nécessita di un tale
procedere, più consono alla natura della questione da
trattarsi

Quindi il Pontefice si rivolgeva ail' imperatrice Giovanna:«. Sane, filia charissima, quia principaliter ad te, de

domo et prog''nie in quibus hactenus personœ fuermil
catholicœ, Iraxisse originem nosceris, rnulluni spécial prœ-
fatum virumtuum ta'" propter leipsam, quam eum qui

una tecum caro est. ad reunionem et reconcilialionem
Ecclesiœ operosis et effiracibus sludiis inducere, Masque
seiule procurare. », e l'esortava a mostrare la verità dei

l'antico de!to « Vir in/iielis saleabitur per muli"nm
fidelem ); né dimentictva il fratello di lei Aimone di

Savoia, esoiianrlolo calda meule a fare in modo che grande
gloria alla Casa sua dérivasse, col ritorno alla fede dei
prossimi parenti suni

Lettere pubblicate dal Rinaldi,A.E.1337.XXXI-XXXII.
Ivi, XXXIII; epist. secr. t. III. n. 7 e 8.



Nulla sappiamo sull' ulteriore svolgimento di queste trat-
tative diplomatiche certo è che a nessun accordo si

venne allora, nè per la questione religiosa, nè per la Lega
antilurca troppo terribile era la bufera di guerra che
sconvolgeva allora l'Enropa, sopratutto la Francia per lo

scoppio della grande lotta dei Cent'anni, e le Repubbliclie
di GenovaVenezia per le eterue rîvalilà e in particolare
poi il fratello dell' Imperatrice, il forte e prudente Aimone,
occup.mdosi degli affari del Piemonte e delle terre svizzere,
si apprestava a venire ei pure in soccorso di Filippo di
Valois contro gli Inglesi, ne non sappiamo se e come abbia
ottemperato al desiderio espresso nella sua lettera dal
Pontefice. Unico interessante accenno aile cose di
Bisanzio è la preghiera che col Re di Francia il 23 Maggio

Benedetto XII, con buon frutto, dirigeva ad Andronico per
ottenere la liberazione di Martino Zaccaria, l'antico usur-
patore di Chio

Eppure, non mancavano le ragioni di timore ognor più

grave per l'Impero e il trono di Bisanzio, su cui sedeva
l'imperatrice Anna, pareva tremasse. In principio della
primavera 1337 erano orde feroci di Tartari che dal
Danubio si avanzavano nella Tracia, conducendo via pri-
gioni nella ritirata, secondo le narrazioni, 300000 (!)

cristiani poco dopo erano torme di Turchi devastanti il

litorale e nell' estate finalmenle, come turbine, Orkan
Sultano degli Ottomani, fatti accordi coi Latini di Pera,

con gran flottasi avviava contro Bisanzio per sorprenderla

ma Andronico per mare e Cantacuzeno per terra riuscivano

a sconfiggerlo appena sbarcato a Uhegion, e Costanlinopoli

1 RlNALDI. î. G.
Greo. XI.3' e 4' (1. 534 e 538).



vedeva trionfi e feste magnifiche in ringraziamento alla
Vergine salvatrice

Cosi, gli anni seguenti (1337-1338) erano nuovaraenle
pieni di guerre di Andronico, prima contro gli Epiroli
sollevatisi con tro la sorella Anna e suo figlio Nicefi 10 che
veniva fidanzato alla flglia di Cantacuzeno, poi contro
Serbi invasoiï delle terre occidentali, contro i Principi lalini,

contro gli abitanti ribelli dell' Albania e dell' Acarnania,
e più ancora contro Timbi tratto tratto sbarcanti sulle

coste della Tracia e devastanti senza ritegno la regione':
ma ben scarse sono le notizie sulla nostra Sovrana.

Commossa agitata piena di timori dovette trascorrere
la vita di Anna in Costantinopoli, deditaallc cure per figli
dilelti Maria, la maggiore, e Giovanni che cresceva bello

come un fiore, ai quali su[ principio del 1338 si aggiun-

geva un altro nato, .Michèle e circondata pur sempre
dalle fide sue Dame, prima Isabella de la Rochette, e da

Cavalieri della amata patria lontana ma le contin-

genze politiche, proprio in quel 1338 che le apportava la

mesta novella della morte dello zio Teodoro di Monferrato a

Cantac. 11.34° (I. 505-f8); Grug. XI. 4° (1.538-11) VoN
Hammer, op. cit.274-76; Zinkeisen, op. cil. I. 189-92;
Heyd. Le Colonie commerciale. cit. I. 381-82; Hertzberg.
op. cit. 595-97. II Sauli. op. ci*. 1.963-67, cerca al solitodi
scolpare i Galatesi; il Parisot, op cit. 133e 144, mette il
fatto al 1338.

CANTAC. IL 32"-33°(I49Ô-501); Greg. XI. 4«-7' (I. 538-
545) Parisot, op. cit. 133 38; Hopf, op. cit. 442 e seg.
Jiregek, op. cit. 599-300.

GREG. XII. 2" (1.570) dice che alla morte di Andronico
aveva quattro anni cfr. XII. 6° (I, 594). Non si traita di un
t Manuele », coiffe credette il Do CANGE, Familiœ Byzan-
tinœ oit. 238-39 vedi pure PARISOT, op. cit. 109 e 273.



oui si sentiva unito da tanti vincoli d'affetto', la costringeva
ad un passo ben doloroso. Nell' imminenza del pericolo da

ogni parte opprimente, per essere sicuri almeuo dalla
parte dci Bulgari al confine settentrionale, dopo lungo
esitare contro lor voglia Andronico e Anna dovevano
promettere la figlia Maria di otto anni appena al figlio di

Alessandro Czar dei Bulgari, Michele allora quattordi-

cenne-: ma solo l'anno seguente, in primavera, due
Sovrani lasciata Bisanzio si recavano con la regale fanciulla
ad Adrianopoli, dove con feste si celebravano le nozze che
dovevano suggellare l'alleanza delle due Case

Crescendo il pericolo turco, Andronico rivolgeva intanto
un' ulliina volta lo sguardo ansioso ail' Occidente, in cui
sola Venezia continuava a soslenere secondo le sue forze
la lotta contro gli eterni nemici 3 e lo vediamo compiere

su tal via un passo definitivo che ci rivela ogni lato della

sua politica religiosa.
Non sappiamo se fosse andato crescendo ognor più negli

ultirni anni il partito degli amici dei Latini che ben

potremmo chiamare dei Neo-Greci, da quando la sua forza
tanto veniva magnificata dagli inviati bizantini e da Marin
Sanudo, o se l'ineffettuabilità di una nuova Lega antiturca
e nuove minaccie occidentali dei Latini alle terre del-
l'Imiiero avesse prodotto elîetli opposti. Certo, esso era
composto ancora di molti membri della Corte fedeli

Mort il 21 Gennajo 1338, e gli successe il figlio Gio-
vanni II: GALEOTTO DEL CARRETTO. op. cit. col. 1178;
Cronicadi BENVENUTO SANGIORGIO cit. 126 cfr. Gabotto,
Storia dei Piemonte cit. 172-73

CANTAC. II. 33' e 34° (1.504 05 e 508-09); Grhq. XI. 7°
(I. 546) cfr. Jirecek. op. cet. 299, ma con data inesatta.

1 Romanin, op. cit. III, 115 e 138



all' Imperatore e all' Imperatrice, e, come era allora comu-
nissimo, dalla politica passando alla religione, contro l'alto
clero campione delle nuove idee si era fatto il celebre
Barlaam, un monaco calabrese nato cattolico, che in brève

aveva preso forte influenza alla Corte di Andronico, e si era
formato un grande seguito di discepoli ecclesiastici accanili
nemici dei Palainili, seguaci cioè di Palamas e sostenitori
della dottrina degli Esichiasti o quietisti,ii quali, più che per
la teoria della luce sacra del Tabor e della contemplazione
dell' ombelico, trovavano la loro forza nel popolo per
la ostinata resistenza ad ogni idea di riaccostamento al-
l'Occidente

Ad onta del poco esito dell' iillima ambasciata di Stefano

Dandolo, Andronico III, spirito largo equo soggetto alla
influenza di congiunti e di amici, non perdeva ancora la spe-
ranza di riuscita egli personalmente era ben disposto ad

un dignitoso accordo con la Chiesa romana, perche la

questione vitale della salute dell' Impero pareva forse a lui

ben superiore a vane questioni dogmatiche quindi, consi-
derata la riservatezza del Pontefice, e memore delle\icendo
del proavo Michèle VIII temendo la ribellione del suo
popolo nella sottomissione preliminare della Chiesa greca,
si consigliava di attrarre prima dalla sua i tte di Napoli e di

Francia per farsene un appoggio presso il Papa, mante-
nendo nel più profondo segreto le trattative sino ad even-
tuale riuscita.

Cosi, l'ambasciata di Barlaam il più eloquente inter-

1 Sul favore di Barlaam alla Corte, vedi CANTAC. II. 38
(1.543 e seg.); Gheg. XI. 11/(1. 555-59). – Per le questioni
religiose, vedi l'Introduz. e le note della Ediz. di Bonn di
Niceforo Gregora cfr. ALLAZIO, op. cit. 801e fieg.j Pahisot,
op. cit. 147-50j Krumbachbr,l.c.



prete de' suoi pensierie del veneziano Stefano Dan-
dolo, spediti da Bisanzio in principio del 1339, aveva
caralteristicbe ben dislinte limili fissati da non olliepas-
sare nelle e(ncessioni; nessuna lettera imperiale di impe-

gno mêla non Avignone male Corti occidentali. Forniti
di commendalizie, sbarcavano a Napoli i due ambasciatori
trattavano prima a luugo ivi col re Roberto passavano
poi in Savoia, dove il conte Aimone li accoglieva con onoii
e loro dava lettere per il re di Francia Filippo VI di
Valois, in aiuto del quale si apprestava a partire

e finalmente giungevano nell' estate alla Corte di questo
Principe che, tutto intento ai preparativi di una nuova e
più terribile ripresa délia guerra condotta in persona dal

re Edoardo 111 d'Inghilterra, non poteva trovar molto
tempo per trattar simili questioni, e, pur promettendo il

suo appoggio in caso di una Lega, si limitava a inviarli

verso la fine di Agosto, con sue lettere, là dove essi avreb-
bero probabilmente volulo giungere solo dopo più concreti
accordi, ad Avignone

Benigno li accolse il pontefice Benedetto XII, in pieno
Concistoro e quantunque essi non avessero alcuna lellera
imperiale o patriarcaleper lui, pure, per cercar di ottenere

Nessun cronista bizantino fa cenno di taleambasciata.
La notizia délia visita aile due Corti risulta dai docu-
menti di cui infra. Per il passaggio in Savoia, cenno del
Cibrario, nello Specchio Cronologico dell' opera Origini
e progressi delle Istituzioni della îtonarchia di Savoia
(2* ediz. Firenze 1869), ad annum ma senza indicazione di
fonti. Per il Re di Francia nella primavera-estate 1339,
vedi per tutti Déprez. Les préliminaires de la guerre de
Cent ans. La Papa uté,1a Frarzre et <'AMc!ete;'re (1328-1342),
in Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et Rome,
fasc. 86", Paris 1903, pp. 251-54.



un qualche frutto in questione di tale momento, acconsentl

a discutere sulle domaude da essi presentate si radu-

nasse cioè un Concilio ecumenico dallo stesso Papa per
decidere sulla questione della processione del Santo
Spirito, ma prima si inviassero da lui e dai Sovrani
occidentali forti aiuti per la riconquista delle città metro-
politane dell' Asia Minore tenute dai Turchi ognor più
minacciosi. Barlaam, ben esperto della vita bizan-
tina, invano tentava poscia di persuadere il Papa e i

Cardinali che, essendo l'Unione forzata priva di ogni
valore, il solo mezzo per far dimenticare ai Greci il

male sofferlo da parte dei Latini e indurli a valicar la
barriera che li separava da essi nel campo religioso,

era un grande beneficio in riparazione. Sul terreno
pratico, Barlaam proponeva per moite ragioni
sostenendo impossibile prima la riunione religiosa
l'invio di sapienti sacerdoti nell' Impero per ben dis-

porre con la dolcezza Greci, e, insieme, di una forte
squadra navale per opprimere i Turchi, senza di che mai
avrebbero potuto radunarsi per un Concilio Prelati

come primo passo, che si permettesse al Re di Francia di
spedire i promessi soccorsi, si concedessero indulgenze ai

partecipanti all' impresa, e si ordinasse la liberazione dei

Greci prigionieri dei Latini.
Avendo quindi il Pontefice e i Cardinali deliberalo, reci-

samente respingevano la proposta di un Concilio generale,
sia per l'impossibilità di raccogliere Prelati ePrincipi in

quel periodo di guerra, sia e più perché non potevano met-
tersi nuovamenlo in discussione verità di fede già fissate m
altri precedenti tenesse quindi il Patriarca in Coslantino-
poli un Concilio di Prelati orienlali, da cui venissero scelti
saggi e dotti uomini per recarsi ad Avignone, non per dis-



putare ma per essere appieno convinli dei loro errori di

fede dai delegati della S. Sede.
Era, ancora una volta, lo scoppio di un insanabile dis-

sidio di opinioni, su cui era impossibile l'accordo. Pure,
Barlaam ribatteva con varie ragioni sulla necessilà del Con-
cilio generale, anche perche Greci non credessero, con
danno irreparabile, Latini ritrarsi per timore di sconfitta

e fiiialmente, come ultima via ma non sicura, proponeva
l'invio di messi pontifici ai quattro Patriarchi orientali e al-
l'Imperatore perproporre un accordo generale, pensandola

ognuno a suo modo circa la questione dello Spirito Santo,
ferma alla Chiesa romana la supremazia, conservati alla

greca giusli suoi diritti ma il Pontefice, ad onta di

qualche opposizione, si mantenne assolutamentecontrario,

per timore di vedersi ingannato dopo l'invio di aiuti.
Era quindi l'assoluto naufragio dell'ambasciata e

Barlaam, pur riconoscendo la bontà del ragionamento del
Papa, nel congedarsi lasciava scritto a lui, che non cre-
deva potesse l'Imperatore rimandare messi con sue lettere

perche avrebbe temuto di perderne la vita, e non osava
maiiileslare apertamente le sue idec; perché non avrebbe
potuto far ciô senza il parere dei Patriarchi iinpossibilitati
àradunarsi causa la guerra perche infine, anche dato il

consenso di costoro, essi avrebbero proposto patti inaccet-
tabili per la Chiesa romana. Dunque, se messi fossero
venuti, sarebbero certo stati mandati da Dio stesso altri-
menti, non se ne incolpasse l'Imperatore; quantoa lui
Barlaam, in ogni modo si sarebbe adoprato sempre per una
si bella opera quale era l'Unione delle due Chiese

Ampio resoconto della seduta pubblicato dal RINALDI,
A. E. 1339. XXIX-XXXI e dall' ALLAzro. op. ait. 788-800.



In tal modo venivano congedati i due ambasciatori bizan-
tiniil4 Settembre 1339 e in quel giorno il Pontefice

dava comunicazione delle trattative al Re di Francia e a
Roberto di Napoli, raccomandandoli a lui per il loro viag-
gio di ritorno a Bisanzio né, nel turbinoso intensificarsi
delle trattativefra la Curia e Filippo di Francia per scon-
giurare la ripresa della guerra scoppiata invece fiera e

devastatrice appunto in quei giorni si fa più parola
dell'Impero Greco.

Cosi adunque si perdeva l'ultimo tentativo di Andro-
nico III di fronte aile potenze occidentali, mentre egli

lottava vigorosamente contro ribelli dell' Etolia e dell'A-
carnania, lo svolgersi della potenza di Stefano Duscian,
i rinnovati assalti turchi e gli ambasciatori dovettero
raggiungerlo a Tessalonica dove, gravemente travagliato
da mal di fegato, passava l'inverno 1339-1340. Certa-

mente, al male resisteva la forte sua fibra infalti nella
primavera del 1340 riprendeva la guerra, e grazie sopra-
tutto alla valentia di Cantacuzeno che, già pensando alla
prossima successione al trono, si rendeva fidi Guido
d'Armenia, Monomaco e Apocauco, riusciva a sottomettere

paesi ribelli' ma non poteva sottrarsi più ormai al

crudele destino. La malattia, più grave ancora, l'assaliva
di nuovo, mettendo in pericolo la sua stessa vita

e l'imperatrice Anna, temendo per lui, nell' autunno

1 Renaldi.Z.c.XXXII-XXXVII; Allazio. op. cit. 787-88.
DÉpnEz. op. cil. 254 e seg.

1 Cantac. II. 35°-3T (I. 510-S'i) Greoora. XI. 8°-9°. (I.
548-52) PARISOT, op. cit. 138-43 Von HAMMER. op. Cit. I.
£76-77 Hopf. op. cit. 442-43 Jirecek. op. cil. 300.

Irene figlia illegittirna di Andronico, rimasta veJova di
Basilio I diTrebisonda,invano si rivolge alpadre per aiuti:
Grbo. i. o. e XIII. 11' (11.678 e seg.).



sollecitava la sua partenza- da Bisanzio insieme coi figlî,

e prodigandogli le sue cure con lui passava l'inverno

a TessalonicaPure Andronico declinava ognor piu,ad
onta della dolcezza del clima marino e già intorno a
lui si svolgevano le aspirazioni e le cupidigie di dominio
che avrebbero rovinato l'Impero alla sua prossima morte
Cantacuzeno da una parte, il forte suo luogotenente che,
stretti maggiormente vincoli fra le duo famiglie per le

nozze del suo primogenito Matteo con Irene figlia di Deme-
trio Paleologo, appunto per metter alla prova il suo afletlo
fingeva di volersi ritirare a vita privata, e solo a vivissime
istanze di Andronico e dell' impératrice desisleva dal suo
proposito Apocauco col Patriarca dall' altra, il Megaduca

restauratore della marina bizantina, che dal Gran Dome-
stico olleueva il governo di Costantinopoli e delle isole,
facendo credere al popolo armata a sue spese la flotta
pagata con l'oro dell'erario conlro i Turchi, coi quali infine
si faceva pace

Leggermente migliorato, l'Imperatore con la lamiglia
ail' inizio della primavera 1341 si portava in dodici giorni
alla cara città di Didimoteico, e di là,in maggio, a Costan-
tinopoli ma quivi un più grave attacco del morbo gli
impediva di intraprendere un nuovo viaggio nella Tracia,
rincniudendolo Ira strazianti dolori nel Palazzo delle
Blacherue, mentre i medici di Corte e altri chiamati dalla
Turchia si limitavano a ordinargli vitto leggero e asteusione
completa da ogni negozio 3.

CANTAC. II. 38° (1.535); Greg. XI. 9" (1.553).
Cantao.II.38" (1.535-iO) III. 15' (II. 08) ;IV .2f(IH. 177 78);

Parisot, op. cit. 143-47 per i Turchi, Von IIAMMER, l. c.,
e ZINKEISEN, op. cit. 1, 193.

CANTAC. Il. 38' (I. 541-42) Gkeg. XI. 9" (I. 553-55).



Cioera impossibile feroci lotie religiose dilaniavano

allora la capitale, ed erano pur sempre in campoi Pala-

miti protelti da Cantacuzcrio, e Barlamiti che avevano
aceenluate le loro leorie dopo il ritorno dcl loro maestro

dall'occidente, col favore del Pati'iarca e ad alta voce
il clero in gran parte propenso a Palamas chiedendo la

convocazione di un Concilio per deciderne l'esito, Andro-

nico stesso, pur sull'orlo del sepolcro, in Giugno voleva

presiederlo, sino al trionio finale dei Palamiti che si risol-
veva in una grande vittoria politica di Canlacuzeno contro
il temuto rivale il Patriarca

Ma lo sforzo era superiore alle stremate sue iovie. Alla

mezzanotte dell' il Giugno affranto egli si ritirava nel mona-
stero degli Odegi, accanto al santuario famoso della Vergine

Odegelria vicino ail' Ippodromo e poco lungi dal mare,
implorando da Lei la salute o l'eterna pace, mentre atterrita
lo raggiungeva la misera impératrice il 13 lo assaliva nna
fortissima febbre, a cui l'indomani si aggiungeva una
dolorosa emicrania che pure egli dissimulava per non far

lacrimare maggiormente la consorte il 15 un leggero
miglioramento ridava la speranza alla Corte, ma era cosa
effimera perche verso mezzodi era imminente il pericolo

di morte,si che medici ormai disporavano

Cantac. II. 39*-40' (1.543-57); GREG. XI. 9"-Uô (I. 555-59);
altre fontiinDE Muhalt. op. cil. 13il buona trattazione
del PARISOT, op. cit. 147-K. Per l'opera di Barlaam in
Bisanzio dopo il ritorno dall' occidente, e i suoi scritti
polemici sul primato del Pontefice, vedi RINALDI, A. E.
1339,XXXVIII-XLII;ALi.Azio,op.ci(.h2ieseg.;l>icHLER,
op. cit. 1.358-73.

• Cantac. 11.40° (I. 557) GREG. XI. 11" (1. 559). Sul mo-
nastero e sul tempin in questione, vedi Du CANGE. Con-
stantinopolis Christiana cit. parte 2', pp 88-93.



E allora doloroso spettacolo – appoggiato al seno di

Anna, in presenza di Cantacuzeno come già un giorno la
scongiurava a non abbandonare mai il fedele Cran Dome-
stico, che dal suo operato era per dipendere la fortuna o la
rovina di Lei, dei figli edell' Impero ee invano poco dopo
l'astuto Apocauco invilava Cantacuzeno, ricorrendo alla
stessa madre di lui, ad approfittare della bella occasione per
impadronirsi dcl trono

L'lmperatore entrava ormai in dolorosa agonia stretti
in un estremo amplesso la consorte e figli, prima del

tramonto di quel mercoledi 15 Giugno 1341 spirava 3 e
mentre Anna rimaneva a piangere e pregare presso l'esa-
nime spoglia, Cantacuzeno, esortatala a confidare appieno
in lui, portava veloce al Palazzo imperiale i due suoi figli
Giovanni e Michele, e con forti schiere di Varangi e di
altri fidi soldati li custodiva

Cosi adnnqne morto nel fiore della virilità Andro-
nico III, quindici anni dal giorno in cui, sposa novella,

CANTAC. III. 4° (II. 35-36) secondo un accenno di Greg.
XII. 6° (I. 593) questo consiglio fu lasciato per scritlo. Cfr.
pure PHRANTZES I. 8° (p. â9) e DUGAS. Storie bizantine,
cap. 5° (ediz Bonn, p. 19).

Cantac II. 40° fi. 557-59); GREG. XII. 2° (I. 578).
Cantac. II. 40" (I. 559-00); Greg. XI. il" (I. 500); Cro-

naca Bizantma del 1392, pubblicata da J. MULLER, Byzan-
tinische Analehlen in Sitzungsberichte der phtlosophisch-
historischen Classe der K. 4hademie der Wissenschaften
zu Wien, t. IX (1852), p. 391 cfr. Phrantzeso Ducas Le.C.

CANTAC. h c. GREG. XII. 2° ^1. 576-77) PARISOT, Op. Cit.
18 e 152.



era sbarcata con il magnifico suo seguito sulla estrema
spiaggia del Corno d'Oro presso il sacro ternpio della
Vergine delle Blachcrne, Giovanna di Savoia rimaneva sola
sul trono di Bisanzio.

Fida compagna dell' Imperatore, Ella aveva diviso con
Ini le ansie di un regno agitato, ma senza prendere parte
intima a!la vita bizantina che straniera al suo carattere
e alla sua educaziono Le si svolgeva d'intorno, con le

sue miserie il suo orgoglio i suoi odi i suoi amori le

sue contese politiche e religiose. Chiusa ne' suoi splendidi
palazzi, dedila ail' educazione dei figli diletli, fedele pur
sempre, nol suo intimo, alla religione degli avi suoi, circon-
data dai fidi compagni figli della comune patria lontana,
interessata agli affari politici dell' Impero solo in quanto si

riferivano aile relazioni con gli occidentali e pur mirante

con angosciaprogressi de' suoi nemici più temibili, Ella

aveva falta sentire alta la sua influenza sul consorte e sui
corligiani riuscendo, spettacolo nuovo, a formare attorno
a se nn forte partilo di Neo-greci propensi ai Latini, e
mettendo in opera ogni sforzo per potere, con la promessa
della riunione delle due Chiese che avrebbe realizzato i

suoi sogni, mettere l'Occidente e l'Oriente su una stessa
linea di interessi.

Ma Ella dovevaormai uscire, purtroppo, dall' isolamento
in cui era fin allora vissuta nove anni appena contando il

suo primogenito Giovanni, a Lei incombeva ormai il

dovere di reggere le sorti dell' Impero sino alla sua mag-
gior età, contro avversarî potenti, fra partigiani ambiziosi

e crudeli, Ira un popolo sospettoso e odiatore di Lei per la

sua origine latina.
È questo periodo di reggenza, terminato col trionfo di un

ambizioso usurpatore e rimasto famoso nella storia, che



cercheremo di ritrarre, continuando a narrare le vicende

della vita della nostra Principessa di Casa Savoia

Non è naturalmente intente nostro narrare la storia
dell' Impero Bizantino per il periodo in questione, 1341-
1347 sulla scorta dei due cronisti contemporanei, questo è
già stato fatto, in generale, dai moderni sLoricibizan~ni;
in maniera particolare, dal PARISOT (sulla traccia del con-
tinuatore di LE ËEA.u) nella più volte citata opera su Can-
tacuzeno, pur sempre lodevole quantunque risenta. del
tempo già lontano in cui fu scritta, e che rigorosamente
sottoporremo a severa critica pergli apprezzamenti politici
e morali. Noi ci limiteremo alla parte finora quasi
ignota rilevare e serenamente giudicare l'operato perso-
nale dell' imperatrice Anna nelle diverse contingenze
politiche, sopratutto nei rapporti con la Savoia, con
Genova, con Venezia e con la Santa Sede a proposito
della Legn antiturca e della riunione delle due Chiese,
e in genere con l'Occidente.



CAPITOLO m

La Reggenza dell' imperatrice Anna.

Rigido nel sonno eterno giaceva Andronico m nel sacro
monastero degli Odegi, e già intorno alla sua salma si

urtavano ambizioni ecupidigie senza fine.

Corne avoltoi rapaci attratti dalla preda, stavauo appre-
standosi all' assalto dell' infelice trnpero, allora che inerte

per sempre era ricaduto il forte brarcio ehe sino a qnel
giornoavevalo difeso,i vicini dina-1! il serbo Stefano Duscian

e il butgaro Giovanni Alessandro Asen at nord, il sul-

tano degli Ottomani Orkan e gli erniri ~e)giucchi dell' Ana
tolia al sud, Principi latini nelle terre occidentali della
penisola né mancava di risorgere !o spirito di ribellione
che aveva agitato gli ultimi anni del Sovrano.

Ma erano questi mali ben comuni in quel ruinoso
periodo di decadenza, e mali non invincibili certo,
quando un uomo degno fosse satito a) trono. Invece, la
sciagura pin terribiie per esso doveva nascere nello stesso

sno seno, e crescervi colà appunto dove solamente un
pensiero comune di abnegaxiuuee di sacrifizio avrebbe
dovutodominare ora, ques~e virtù erano un mito nella

corrottae decaduta societa bizan!ina e una debole Sovrana
straniera e poco benevisa, tut!Jce di un [anci~Ho novenne,
doveva essere più che un ostacoio un incitameijto ai più
sfrenati tentativi di ribellione e di tirannide.



Tre personnaggi vediamo infatti ormai contendersi
il potere nominale in apparenza effettivo in realtà,
e moversi la più aspra guerra Giovanni Cantacu-
zeno, il patriarca Giovanni Caleca di Apro, Alessio
Apocauco.

Cantacuzeno, non ancora cinquantenne, di nobile fami-
glia, valente nelle armi e nella diplomazia, da lunga data
amico di Andronico Uf, suo braccio destro nella conquista
Il trono contro il nonno e in tutte le guerre d'Europa

e d'Asia, largo sempre a lui del suo personale aiuto e de'
suoi tesori nelle più diffici!i contingenze, amato dall'esercito

per il suo valore e l'nfficio di Gran Domestico (Generale
supremo), prediletto deir Imperatore congiunto a lui da
vincoli di sangue, c già nella maiattia del 1330 e di nuovo
neH' ultima mortate di lui proposto corne protettore del-
l'Imperatrice e dei ng)i' – il patriarca Giovanni di Apro,
eletto già per vo!ere di Cantacuzeno, molto versato nelle

sacre discipline ma poco nelle lettere, avido di potere,
intrigante, forte per l'influenza ognor crescente sut eiero

e sul popolo, e quiudi incoraggiato ormai a valersi della

propizia occasione per gustare del potere civile accanto
att' ecelesiastico Apocauco infine, plebeo destro astnto
coraggioso estremamentc ambizioso, stimato in tutto
l'impero come restauratore della marina nel suo alto grado

di Gran Uuca(Ammiraglio), ma per moite ragioni antiche e

Perla famtglia di Cantacuzeno, e lavita di lui con An-
dronico III, vedi Du CANGE. fatKittce ~t~aM<tt!CE cit. pp.
258eseg.;et:t l' parte della citata opera deIPARtsOT;
non so quai valore abbia un lavoro in lingua russa del
FLORINSKI AndronicoGMUtï~ëeGtO'JaMM~ Cantacuzeno,
nel GtorHct~ del iMtM!s~r(; ~cH'M~iottcpubblica. Pietro-
burgo.1877.



recenti caduto in sospetto dell' Imperatore, e ridotto ormai

a sostenere cariche decorative
Grande era l'ambizione di ognuno di essi, ma conside-

rando la posizione secondaria di Apocauco e il ritegno che

doveva conservare in sai!e prime verso il suo benefattore il

Patriarca, le migliori prohabi)!tà di riuscita erano certo per
Cantacuzeno. Infalti, dati gii intimi rapporti di lui con
Andronico, suoi numerosi partigiani speravano e suoi
nemici temevano che t'autontario e valente primo ministro
aspirasse a qualcosa di più graude che ad una semplice
tutela dei legittimi eredi, che gli aveva affidato il morente
Sovrano alla stessa corona imperiale.

Forsemedesimo pensiero balenôalla mentedella impe-
ratrice Anna, nelle lunghe ore di dolentemeditazionepassate
accanto al cadavere del consorte mentre funereamente
salmodiavano in coro frati dei monastero, primo passo
sulla via dolorosa che Le si apriva davanti nè a)cuno
potrebbe giudicarla severo per un atto si naturatc.

Debole, sola, poco pratica di vita pubblica, abbandonata
!ra una gente di interessi di costumi di religione di

lingua diverse, circondala da un' esigna schiera di compa-
trioti, incerta sulla fedellà di tanti cortigiani che se Le pro-
fessavano amici, avversata da tanti nemici a Lei perla sua
origine straniera,amantissimadei diiettoprimogenito a cui,
nel nobile orgoglio del suo carattere e per retta tradizione
della sua Casa, voleva serbare intatto il paterne retaggio,

Ciovanna di Savoia doveva istintifamente, quasi naufrago
in mare irato, volgersi a quanti Le apparissero più in grado

Su Apocauco sino allora, oltre il già dette, vedi spe-
ciatmente CANTAC. Ui. H'-I5'(H. 89-98); Gr.EG. XII. 2'
(I. 577-78,: cfr. PARisoT, op. eM. 144-47.



di esserle di salvezza, e ritrarsi sospettosa da chi Le sem-
brasse troppo potente per essere disinteressato.

Cosi Ella in suite prime, vincendoisuoisospettiee
memore delle esortazioni del consorte, affiderà al Gran

Domestico se stessa e i figli e tutta la cosa pubblica e solo
più tard!, quando egli si sarà allontanato da Bisanzio con
forte esercito, e i primi timori della sconfinata ambizione
di lui prenderanno corpo e salda figura, e uomini che Ella

mènera come custodi della fede e le sue Dame ei suoi

Signori confermeranno unanimi suoi sospetti, Ella coro-

nando imperatore il figlio Giovanni, stanca sfiduciata e
solo curante dei bene di lui, cederà ogni cura pubblica a'

snoi nuovi protettori, non aliena, quando pia propizia vol-

gcrà la sorte al ribelle usurpatore, dal scendere a patti con
lui, pur sperando la salvezza deU' ]mpero pin dall' Occidente

che daU'Oriente, e resistendo poi sino all' ultimo con

l'energia della disperazione ail' estrema ruina.
Ma invano, risalendo col pensiero di secolo in secolo, noi

cercheremo di penetrare intimamente nell' animo dcll' im-
peratrice Anna. Narrano di Lei due contemporanei ambi

gran parte nelle vicende del tempo: CaK<acM2fHo stesso,
che scrivendo ne) silenzio del monastcro, in cui l'ha
confinato il rivolgimento della fortuna, l'apologia del suo
operato, non rnove a Lei alcuna accusa, rigettando ogni
colpa sul Patriarca e su Apocauco Gregora, il sofo laico,
odiatore dei Latini e propenso a Cantacuzeno, che cerca
ogni occasione per mettere in mala Ince l'invisa straniera,
porgendo la trama alle accuse di un più tarde cronista,
Ducas. Ku)i' attro purtroppo: a qua) porta dovrà battere
l'investigatore imparziale delle estranie e lontane vicende
della infclice Principessa d'occidente, per ritrovarvi Colei

che ha nome t~rtia ?



Cinta dei candidi veli di lutto, tre giorni rimase l'impe-
ratrice Anna presso la salma di Andronico )t) nel monastero
degli Odegi. Ritornata quindi nel palazzo imperiale a
consolarsi abbracciando figli fanciulli, ehe Cantacuzeno

cou la fida gnardia dei Varangi aveva intanto custoditi',
quivi Ella trascorse nove giorni di hUto rituale, consolata
dalle sue Dame e da' suoi fidi Signori, ricevendo le condo-
glianze di tutti più nobili bizantini; e ultirno tributo di

pietàa)Son'inoamato\'eniva infine dato in S. Sofia con
sotenni funerali, a cui interveniva tutto il clero di Bisanzio

e folla immensa di popolo
Pregato dal Patriarca e dai parenti dei defiinio, come

già aveva fatto per Andronico Il e per la imperatrice Ricta
Xena, Niceforo Gregora, da tempo fattosi amico di Andro-
nico )tl, ne tesseva il funèbre elogio e con strana e vacua
pompa di parole rivolgendosi ad Anna, che forse in quei
momenti rammentava le meste esequie deii' amato padre
in Aitacomba, < E tu, o divina Impératrice le chiedeva

« dove hai lasciata la tuagtoria ? Come mai tu, uscita pur
ieri dal tuo palazzo come luna dall' ampio disco, vi sei

tornata oggi come falce sottite ? Corne, mentre fiorivi quale
albero dalla foita chioma, oggi improvvisamente eadi corne
erba nel campo e rosa nel prato? Corne mai, sorgente ieri

corne splendida e scintillante luna nel cielo dal talamo
nuziale, ora ti occulti dietro le moite e cupe nubi ? Chi in

si breve volger d'ora ha otTuscata la tua bei!ezza ? Dove hai
lasciato il fiore tno deciduo ? Chi ha deva'tato il fiorito tuo

CANTAC. II. 40° (t. 560) e III. )' (II. 11); GREG. XI. 11°
(I.5SO) etXH.a°(I. 570).

ÇANTAC. 111.1° (II. 14-16).



giardino ? Quale ladrone, quale fulmine celeste ? Corne mai

tu, splendida nave salpata ieri dal porto a vele spiegate,
oggi corne scampata dal nanfragio e dai /lutti irati ten torni,
spngtiata di tutti beni preziossimi ond' eri carca ? Chi ti

ha recisa l'aurea chioma ?Chi ti ha tolto !o splendor della

porpora ? Chi ti ha strappata la tua lampada ardente ? Chi

ha estinto il tuo sole?Chi ti ha causata questa novella
eclissi ? Chi ba sciolto l'illustre tno coniugio ? Quai Sera

tempesta ha infranta la primaverile armonia di tua vita?~'
Pur con i'orpeHo della eloquenza ufficiale, queste parole

di Gregora dipingevano al vivo la difficile condizione del-
l'Imperatrice.

Ancora ne) monastero degli Odegi Apocauco, sognando
di diventar signore assoluto di Bisanzio', aveva eccitato

contro il potente rivale Cantacuzeno i cortigiani e la stessa
Anna, che forse per cio appunto aveva in breve iatto
ritorno at Palazzo delle Btacherne e quivi incomin-
ciando a servirsi del debole Patriarca come strnmento
alla sua ascensione, )o esortava a valersi dell' unico mezzo

con cui potesse pretendere alla tutela del Sovrano

mostrare il decreto con cui Andronico, partendo contro
Sirgianne, gli aveva un giorno affidato la somma de) governo
e la protezione della famigHa imperiale. Adiravasi

a tale atto Cantacnzeno, ormai opérante come assoluto

reggente e prendeva a testimone impératrice stessa,

aver sempre Andronico voiuto associarlo all' Impero e
ultimamente aver consigliato il matrimonio di Giovanni con
la figlia di lui, scoprendo l'ambizione del Pretato e l'inanilà
delle sue pretese, perche il decreto in favore di lui era stato

Ot'azione riprodotta da GREGORA. XI. lt° (I. 560-65).
1 Vedi specialmente GREG. XII. 8° e 10'[It. 602600).

&REG. XII. 2' (1.578-79).



fatto in un momento in cui egli Cantacuzeno era, al pari
deU'Imperatore, nei massimo pericolot,

Cosi per il momento e in apparenza cedevail Patriarca,

e per ordine di Cantacuzeno scagliava l'anatema contre
cbiunque avrebbe ardito tramare contro i figli di Andro-
cico ma, mentre il Gran Domestico si dedicava con ala-
critàa provvedere all' inculumità dell' Impero, persuadendo

a desistere da una progettata invasione il potente Omar-
beg emiro di Aidin che sarebbe diventato in breve il

migliore suo amicoinvano ancora con Apocauco tentava
di abbattere la fidncia di Anna in Cantacuzeno'.
Cbe anzi Apocauco, furioso nel vedersi negata l'animi-
nistrazione dei beni imperiali gia da tempo ritoltagli da
Andronico e avendo a vile le cariche affidategli, recatosi

davanti a~' Imperatrice con arroganza a Lei la richiedeva,
rinfaceiando)e a colpa il lasciarsi dominare dal Gran
Domestico ma Ella acerbamente ne ]o riprendeva,
confermando a costui l'intera sua fiducia, cosicche egli

veniva privato di ogni puhbiico ufficio dal rivale che fre-

nava gli adirati suoi partigiani, e si rinchiudeva nell' ines-
pugnabile suo castello sul mare chiamato Epibate fortifi-
candovisi co' suoi seguaei in attesa della riscossas.

Né l'attesa fu lunga.partito contre Cantacuzeno pren-
deva vigore ogni giorno più e l'urto, nella prima metà

GREo. XII. 2° e 3° (I. 579-83) cenno all' ambizione dei
Patriarca in CANTAc. 111. (H. 16) Per il fatto, vedi

sopra, pag. 291.
CANTAC. III. 2' (II. 16-19).
CANTAC. 111.1° (11.14-15); III. 5" (II. 40); III. 24° fil. 147'

per Omar-beg, III. 7° (II. S 57).
GREG. XII. 4° (I. 584).
CANTAe.II!.)o'-I6'(U.98-10I),GRZG. XH.4'-5"(I.5S4-89).



di agosto, avveniva per un grave argomento di politica

estera. Il re dei Bulgari Giovanni Alessandro richiedeva
consuoiambasciatoriatt'Imperatrice–con cui era
unito di parentela la consegna di un cugino della stirpe
dei Scismanidi rifugiatosi per timore a Costantinopoli alla

morte di Andronico. Si tonne un consiglio per decidere,
presieduto dal Patriarca e tra divisi pareri era primo
quello di lui stesso, che l'ospite fosse tenuto in sicnro
nel sacro rifugio di S. Sofia ma, offeso dalle parole
di un ta! Cumno e sentendo nell' ambiente una sorda
ostilità, ad ontadenepiù vive esortazioni di Anna Canta-

cuzeno taceva a lungo e finalmente scagliavasi contro i

suoi oppositori'.Si lasciava cos! sospesa la qnestione

ma Cantacuzeno – almeno se dobbiamo credere aUe sue
parole si avvedeva che le cose erano giunte al punto
estremo, e per evitare la guerra civile decideva la sera
stessa di dimettersi e ritirarsi a vita privata e l'indo-
mani, ad onta delle proteste del Patriarca, to incaricava di

notificare la cosa ad Anna, che costernata rispondeva

assicurandolo della sua fiducia e scongiurandolo a recedere
dal suo proposito2.

Lunghe e arL~Hciost' durarono le trattative, con l'interme-
diariodi Giovanni Caleca. Cantacuzeno incominciavalacendo
l'apologia dei proprio operato, sia nei primi anni quando
Anna era ancora in patria, sia durante la lotta fra i due
Imperatori, sia in seguito sino alla morte di Andronico III,
insistendo per amor di pace net proposito di ritirarsi,

pur dicendosi pronto sempre a difendere Lei e i figli al
bisogno,e scusandosi di dover tare il contrario di quel che

CA.NTAC. III. 2" [IL t9-M,). Cfr. PARISOT, op. cit. 166;
JIREGEK, Op. Cit. 301.

8 CAIITAG. HI. a'.S' (II. 24-28).



avrebbe vo]uto per alleviare il suo dolore decidesse Ella
stessa sul suo bene col Patriarca e con gli altri cortigiani.
Aquest'abile mossa de! ministro l'Imperatrice, rimasta un

po' senza parola, prorompeva di poi in lamenti erimproveri
di crudein a lui che i'abhandonava in tal modo coi figli
dopo primi aiuti, menlre a una povpra e nobile vedova
qualunque egli avrebbe rivolto le sue cure che Ella l'aveva
sempre avuto caro al parideifratetio suoConte di Savoia,
anzi di più assai, perche dalla mo:to di lui nessun maie
Le sarebhe venuto nè da lui vivo alcun vantaggio, tanto
inngi essendo da Lei, e perche a lui Cantacuzeno l'aveva
affidata morendo il consorte che infine, persistendo egli

net folle suo disegno, Ella, corne pazza, ad alla voce da un
tMgoeievatoayrebberivpbtoa!al popolo il suo tradimento'.1.

Avuta relazione di cio dal Patriarca, soddisfatto il Gran
Domestico si recava con lui dal/' Imperatrice: e assicuratosi
della conformilâ al vero della relazione stessa, esponeva
con lungo e ornato discorso davanti alla Sovrana le ragioni
della sua condotta, si sforzava di lavarsi daii' accusa di
aspirazione al potere supremo, cio die gli sarebbe stato
facile assai appena spirato i~mperatore, e si professava
nnaimente pronto a riprendere le redini del governo a
difesa di Lei e de' suoi figli, purche essa nulla mai pen-
sasse contro di lui, e non porgesse ascollo mai a' suoi
accusatori, ma in ogni caso, prima di giudicarlo, ascol-
tasse le sue difese'.1.

Su tali basi, tutti per il momento avendo vantaggiu a
ritenereio statu quo, veniva fermato l'accordo, egiurato

CANTAc. IH.3°-4'(H. 28-37).
CAOTAc. Ht. 5' (H. 37.45). Largo sunto del discorso,

Benza accenno aile trattalive anteriori, tn GHEG. X)L 6'
(I.BUt.~).



alla presenza de~Patnarca': co.<tdef!nititamenteCanta-
cuzeno-risultatopolitico di somma importanza veniva
ad espère investito di pieni poteri, e la fiducia della reggente

Anna,a!meno!napparenxa,siriponevain[erasuditui.
A)a toccava aU' ambizioso ministro compir l'opera col

trarresenamenteda)<asuapartei)Patriarca:equindi
portatosicon)uine)iachiesadiS.Demetrioentrofareggia,
ricordandogHimassjmibeceHcifattigH.foinducevaaa
ginrare solennementedi prendereognorale sue difese presso
Anna nel caso che la sua femminile debolezza potesse la-
sciarsi trarre in ingaLno da' suoi accusatori'.1.

Ormai tranquillo, a preghiera dell' Imperatrice, Canta-
cuxenoaiiegaDdoiisacrodirittodeghospitirispondeva
superbamente agli ambasciatori bulgari rifiutando la con-
segna det tuggiasco, auzi minacciando aspra guerra con gli

aiuti di Omar-beg a lui fidu e congedavali concedendo

treata giorni peruna risposta, mentre Anna e cortigiani si

rallegravano con lui
Guerra dunque conveniva apprestare ma mentre egli

nel cuore dell' agosto corne Generale supremo riordinava
j'esereitocbedimostrava grande coraggioeyotontadi
combattere stimando meglio, in vista di una forse lunga

assenza da Bisanzio (poichè ei solo poteva comandar)o)
iasciarfiunuomoafuiiegatodanconosceniiapiut-
tosto che un nemico e porgendo benigno ascolto alle
preghiere del Patriarca e di altri suoi amici, perdonava

CANTAC. III. 6° (I). 45-47) accenni retrospettivi a tutte
queste trattative in !H.74*(H. 463-&5); GRKO. XII. 6' (t. 595).

CANTAC. 111. 6- (f!. 47-B9) e 111. 74' (II. 455-56).
'CANTAc.tH.7'(II.5~-58).
< CANTAc.l'I.8°(U.68-64);CrMQ.XII.6'(II.595-96).Cfr.

PARiaoj, 171-72.



Apocauco,lor!chiamavaa)!aCap!ta)e,edaAnnatofaceva
eleggere nuovamente ammiraglio, ben conoscendo l'abilita
sua, per esser sicnro datla parte del mare':eqnestoritorno
al potere dell' ambizioso personaggio non dovette essere
senza immediate conseguenze sullc idee del partito di Corte,
seCantactixenoatthbuivaatuiea'suoiseguacitacausadi
una certa freddezza de))' Imperatrice a suo riguardo, e del
rifiutodiLeiau'immediatainMronaxionedetprimogenito',
probabilmente causato invece da)t' esser troppo prossima

ancora la morte di Andronico, e dal timoro che essa potesse
dar origine a quakhedimostrazioncoadeccessidaparte
dci più ardcnti Cantacuzienisti.

Del resto, radunato l'esercito ad Adrianopoli, Cantacu-

zeno obbligava il Patriarca a nuovi giuramenti, e pren-
dendo congedo dall' Imperatrice De aveva le più ampie
assicnrazioni di fiducia e le più vive lodi per l'opera sua in

pro'de!t'!mpero':sicchëpiùtranqui))o,iasciandopresso
Anna come consignera ia saggia madré Teodora, con gran
seguito di nobili partiva nnatmentedaBisanzio percampo
della lotta negli ultimi giorni d'agosto, poco dopo il sorger
d'Arturo'.1.

ErasicuratafedemdetPatriarca,assotntatafiduciadi Anna
inCantacuxeno?–tamiseoraitfarecongetturepiùomeno
fondate, sicche unica via sicura sarà fesaminare in sè fatti
concreti: ora, av\'e;umcnto dei più sintomatici, ecco che
subito vediamo stringersi an trattato Ira t'tmperoe Genova.

CANTAC.HI.16'[II.if)t-OS)eII1.9.('I.6t).
'CANTAo.III.9'(II.Ot-CC):cennoin&REG.XII.I3'

(II. 616). Cfr. PARISOT, 171.
CANTAc. II!.S';H. 66-6S).

'CANTAo.I]I.9'(II.69):IaLd~tftsecondoGRKG.XH.7''
(I!.596). Cfr. PARtsoT, 167.



DopotariconouistadiLesbn.AndronicoHfavevaacco-
munateinunastessapotiticadisospettoieduepotenti
Repubbiiche marinare italiane Venezia invano net 1338
at'evarichiestoatui)arinnoY3zion6dettatreguade]1332',1,

ne miglior risuitato aveva avuto una sua ambascieria del
Marzo 1340quantunque nel Giugno seguente rifiutasse
l'alleanza on'ensiva-difensiva propostale da Stefano Du-
sciandiSerbta'; Genova a sua volta, maggiormente inte-
ressata sopra lutto per la forte sua colonia, dopo lunga

tensione di rapporti sul unir del 1340 aveva mandate a
Bisanzio Oberto Gattilusio cd Enrico Guasco, che dal-
l'infermo tmperatore, dopo lunga e viva lotta a base di

promesse e d~ minacce, crano riusciti ad avere la promessa
di conferma dell' anticotrattatod~ Ninfeo, mentre il Doge

ii 13Ma~gio seguente presentava a Venezia le lagnanze dei
Galatesi contro i Veneziani'. Cosi il5 Settembre 1341
forsc contomporaneamente aii' arrivo di Pietro da Canale
che il Dogedi Venezia aveva inviato il 19 Luglio con i'in-
carico di porgere condoglianze ati' Imperatrice, ma insieme
di riani\are le trattative*. Nel Palazzo delle Blacherne
Anna e il figlio Giovanni assistiti da numerosi testi (fra cui
Andronico Asan suocero di Cantacuzeno) conchiudevano

Har~. Geschichte Grxecleenlands cit. vo1.85°, 1ilï3, su
documenti veneziani.

'AocennomDi~aH!ai'7t':MMt Veneto-Levantinum cit.
t. I. N. 129 e 132.

CojN~e~o~'t~~di Venezia, libro III, f. 171 e 173 regesto
in PREDELLI 1 LxLri Conxtn,emoriali. t. il (~lionvmenti
~ë~~ 7~. DëpM~~tOMe VeKe~ ~t ~~oj't~ ~to, Venezia,1878); N-495e 407: pubbl. in LjUBtc.t~e/e)~ -l~û~MmeM~
1878); N. 1,,95 e 497 pubbl. in LJUBIC. Vele~,a ,Ilonumenta
spectrcntia Historianx Sdavorunx merid2otaalium, t. II
(Zagreb, 1870) p. 75.

CoNtM<eNto)'t<tK cit. f. 191 PREDELLI, op. Ct<. N. 538.
'Dtpi'om(t<f!)'iM)t:cit.<.e.;oennogi~inHopF,c.



un trattato con Genoya con promesse reciproche, nuovi
privilegi a Galata, permesso ai Genovesi di servire negli
eserciti imperiali1.

In tal modo Annacompieva il primo passo sulla via della
politica verso t'Occidente, e Genova o meglio fera ognor pin
possente e vera città indipendente si premuniva in vista
delle prossime ardenti lotte civili, pronta a far pagar caro
il suo aiuto aU' una o ati' altra par:e ma appunto in quei
giorni uno dei primi aspirantipo)ere correva grave peri-
eoio di veder rovinati per sempre suoi piani ambiziosi.

Mentre Cantacuzeno, con l'imponenza delle sue forze,
obbligava a pace il Re dei Bulgari, e no! Chersonnesoricac-
ciava due assalti di Turchi, forse inducendo(come pretende
Gregora) l'ammiratore suo Omar-beg a desistere da un
progettato assalto contro Bisanzio a vendetta dei nemici
di lui, riloruando quindi alla fida Didimoteico', Apo-

cauco, segretamente d'accordo col Patriarca poco curante
dei giuramenti, dopo aver lasciati passare Ttirchi forse

nell' intenio di dar noia al rivale, tramava di rapire alla
madre sua il piccolo Giovanni Paleologo e trasportarlo su
una trireme al forte suo castello di Epibate, per costringere
l'Impératricead affidare il governo a lui e a' suoi fidi, e a
dare in sposo il fanciniio sovrano a uua delle sue figlie

ma nel fervor dei preparativi scoperta la trama, atterrita

Importante atto, in latino, in Nuova tS'gj'te di documenti
sullerelaziont~t Genova co~Mytë~'o Bizantino, raccolti dal
Can. ANGELO SANGntKETT;,ep!<t&!n'ft<tcOMtKo!<ea~tMtt~
dal Prof. GEROLAMO BERTOLOTTO, N. XXII in Atti della
Società Ligure di S~orM Patria. t. XXVIII, 1897, p.545:
analizzato dal MANFRONt,o~.ctt. stesso tomo, p. 701.

CANTAc. III. t0° (H. 69-70);GREG. XI1.7' (II. 596.99) forse
confondendo con la prima spedizione ideata da Omar-beg
alla morte di Andronico, di cui sopra. Cfr PAR[soTtlG3.



Anna metteva al sieuro il figlio, e l'ammiraglio, temendo
il meritato castigo, correva a rifugiarsi nella inespugnabile

sua roccat,
Il grave pericoiodiperdero)'amatoprimogenitofece

gran male alla povera Imperatrice Ella fini per amma-

larsi e non leggermente, lasciando naturalmente a capo del

governo il Patriarca mentre il vite Apocauco scriveva per
scolparsi a Cantacuzeno il quale ordinava invece di circon-

dare di guardie il castelloeenuovo ammiraglio Senne-
eherimsconfiggevaiTurchi~.3.

Pardesideroso di accorrere alla Capitale, il Gran Dome-

stico ritardava ancora la sua venuta, causa gravi aQ'aridi
politica: erano prima ambasciatori delle citta greche della

Morea, appartenenti ai Signori latini e in piena decadenza

regnando Caterina di Vatois-Taranto. che onrivano di darsi

ait' Imperatrice, e che avevano da lui promesse di aiuto

poi, cospirazioni di governatori delle terre occidentali,

tosto sedate e, pericolo più grave, assalti furiosi in Mace-

donia dello czar di Serbia Stefano Duscian, indotto in breve

ad una tregua'.1.

Finalmente verso il 15 Settembre cou l'esercito Canta-

cuzeno laceva ritorno aBisanzio e accolto con ogni onore,

accorreva al Palazzo delle Blacherne, consolava l'impera-.

CANTAC. III. )0° (11. 70-73); GREG. XII. 8' e 9' (II. 599 e
602) parla solo della. fuga di Apocauco al castello per
timore di castigo. Assolutamente destituita di prove e di
serieta l'asserzione del PARISOT, )69. che tutto era una ûnta,
ideata d'accordo con Anna stessa (t!)

CAKTAc- III. 10' (11. 73-74).
'CANTAC.HI.11* (II. 77).
'CANTAc.m.n°-12'(H.7t8S).Cfr.PARri!OT,169,eHopF.

op. et<.434-35.



trice Anna affronta dalle agitazioni e appena convalescente,

e Le esponeva i suoi progetti e le sne speranze1.

Se per Anna la visita del valente ministre fu forse, nella

crisi che altraversava, cagione di sollievo, non dovette certo
riuscire piacevote al Patriarca che, in colpa, doveva ascol-
tareineririmbrottidiiui.esoUoporsiaNuovipinterribiii
giuramenti*. D'a)tra parte, col ritorno dei suo capo, aveva
ripreso ardireforte snopar[ito:cosi))nn(]eigiorni
seguent). stando egti a colloqnio con l'Imperatrice, proba-

bitmente d'accordo con lui con turn~Uo nella gran corte si

Mmvano moitisuoi so)dati,incoipa)]doadaltavoce il Patriarca
invidioso di obbligarlo a procedere a piedi corne un semplice
privato contro i'onore a lui dovuto e ad Anna, a ragione

sospettosa ancora, egli era costretto, sedato l'assembra-
mento,adareassicnrazio]]ichei!fattocraavvcnutoasua.
in<apnta.,eadon'ririeiapntiii!ionediqueg!iimpudenti,che
Edasi)imitavaper6adaspramenterimprnverare'.3.

MarimaneYaar!So!tere]aqnes[!onepmgrave,quei)aL
di Apocauco e, contro onni spirito di giustizia, la soluzione

r!sai[oa)!afineahnfavnreYo!eGius!amenteAnnapre[en-
deva l'esclusione asso)uta del traditore da ogni puhblico
ufficio, ricordando le mate sue axionidatungo tempo per-
petrate in danno della reale famiglia, e le accuse sparso
cnntrobste.<soGra.nDomestieo;m;iquesti,a~egaudoitil

vantagg!od!serYirs!(]et!ataien))adiIuiperhdi[esade!ia
Capitale in S!!aassenza,Lainducevaaperdonario, per
quanto, in consegnenzadiquestotroppobenigno procedere
dicNinoncisonnotiUittiimoventi.antdiariuscisseroi

CANTAr..Il[. )2'(ft. 83-83;, &Rt:a. Xtt.S'()t.599).–Senz!t
alcuna prova il PAHisoT, 169, fissa la data all'8 Settembre.

'CtKEQ.XI[.8"(!I.699-6nO).
'CANTAc.ni.I3'(I!.83.87).Cfr.PAR:soT,]70.



ripe)t)timessagg!d) invito, a iui'ospettnso,arecarsiai)a
(;api)a)e':cheanzi,te)n!toa)(;orrentediognirosada)-
i'am'coPatriarcaeinYi)atoabensperare,siridevâdeiia
dabbenaggine del potente avversario

Pure questi non tarde a lasciare Bisanzio. Era vera-
mentei)sotodesiderioditrovarsisu)carnpo)iberoperii
preparativi della campagna autunnale contro i nemici
esternichei)moYeva",ononpiuttostorintentoditrovare
nella forte Didimoteico un sicuro punto d'appoggio, da cui
attendere o prnyocareavvenimenti che venisseroa reulizzare,

isuoisogniambi~iosi,sia!a!-ciaudn)iberodcâmpoagt[
avversari per poi accamparp, il diritto di legittima difesa,

sia mettendo a prova la fedettà de' suoi, dal momento che
sierapropostodinonusaredirettamente)a\'iotenza.?

Koinonpossiamorispondere.So)oeienotocheeg!itt'att6
ancora con l'Impératrice circa il matrimonio della propria
figlia Elena col giovane erede del trono e qnantunque ei

stesso affermi di aver)o rimandato ad onta del buon volore
di Anna ossequiente ai consigli del delunto consorte',a
noi sembra più probabile che sin d'allora Ella abbia opposto
unrecison{[Uto,siaper)agiovaniteetadetCgiio,siaper
il troppo prossimo tempo della morte di Andronico, sia

sopratutto perche, venuta Ella stessadalle terred'Occidente,
desiderava, nel suopiano generale di politica, di uuirloa
tempo a qualche Principessa di sangue latino per averne

CANTAC. 111. ]4°-tC° (il. 87-103). H PAnisoT,173, torna
~insisLeresulsuopensicro~dicendoipocn&iailriiiutodi
Anna al perdono, e commedia la riconcillazionet

'GrREQ.XU.8°-0'(H. 600-601),
Sulla cattîva politica di Canlacuzeno nel lasciare

Bisanzio in quelle condizioni, vedi PARisoT. 161-163 e
169-173.

CANTAC. 111. 16° (II. 103) PHRANTZES. I. 8° (p. 40).



soccorso in caso di hisogno e l'alto sentire di se stessa
e de' suoi La riteneva dall' acconsentire ad una unione
chestimava indegna deir afto gradodella nobite sua stirpe.

Cosi, ammassata gran quantità di danaro e compiuti
gli ultimi preparativi, atute nuove solenni promesse dal
Patriarca, raccomandata a tutti fedeita ait'Jmperatnce e fatta

a Lei l'iiltirria visita di congedo, il Gran D()!t)estico lasciava
la Capitale il 28 Settembre <341 solo oltre sei anni dopo,
corne assoiutosignore, vi sarebhe rientratot

Per triste destino, per ignavia di popolo, sopratntto per

[aperfidiadeidue partiti, la partenza di Cantacnzeno da

CostantinopoUsegna il primo sostanziale iniziodet)atern-
bi)eguerraci<i)efhede\'asteraerotinerar!mpero.

S'avvia egli, alla testa di armati, lungo la marina della
Propontide:passaadMp!bate,dovesca!tr('g)isiprostra
davanti Apocauco, e con lui suppléante procede sino a

Selimbria, lion ritenendoto prigione come vorrebbero i suoi
compagni,ma esortandotoachiederperdonoaii'impératrice
e rilasciandolo libero in breve è a) sicuroanidimoteico\

EApocaucoaUora.atutetetteredaiPatriarcacotsigiHo
de!t'Impératrice, si atiretta alla Capitale, di cui pregusta

il dominions!si getta ai piedi della Sovranache.consig)ia-
tasi con Teodora madré di Ça tHacuzeno.hriammettenene

'Èquestapure'laversionediDuCAS.op.c~.c.5''(ed.cit.
p.l~30),chcdiceilrtrnitosu~geritoaLeidaiNobiIiiuvi-
dio~i di Cantacuzeno. Cfr. PARtsoT, 156 e HO.

c~KTAc. m. 16' (n. tes 04) GREG. x~. s'tu. eoo).
'CANTA.C.ni.t6'(II.10t-105);GR!!G.XU.9'(!I.604.05).

Per Apocauco, cfr. PAUtsoT, 173,



sue grazie peseta, magistralmente, tende le sue reti e si

rende complice anzitutto il Patriarca ancora incerto, insi-
nuando cho Cantacuzeno vorrebbe mettere sul soglio suo il

popoiarcPaiamas*.
Ormai egli e despota nel palazzo imperiale, mentre

ancora vi ë degente l'imperatrice, e con lui, lasciando le

cnse sacre, vi pianta le tende il mondano e ambizioso Pre-
)ato~ma ben s'avvedono quanto sia difficile insorgere aper-

tamente contro il forte avversario, e sopratutto piegare
l'animo di Anna fiduciosa ancora e salda net suo giura-

mento quindi, egli fa spargere dal Patriareavagheaccuse
contro di lui come cospirante alla vita della Sovrana stessa

e de' suoi figli; e passando a)I' atto pratico, induce Andro-
nico Asan a tradirela causa del genero assente, prometten-
dogli la liberazione de' figli suoi tenuti prigioni dalla ribel-
tionede) 1336; ottienetostesso con fratelli di lui Costan-
tino e Isacco Asan, con Giovanni Gabala promettendogli

in sposa la propria figlia, con Cnmno e con altri corti-
giani, usando con tutti eloquenza, intimidazioni, promesse

senza fine'.l.
Scaltramente quindi circuisce il seguito de)!' Imperatrice,

quei fidi Signori e quelle Dame di Savoia che da lungo

tempo dividono con Lei perigli della agitata vita, e quanti

sono giunti uttimamente dalla patria lonlana e convenuto
segretamente Edoardo de la Rochette, fra quei Signori il

più amato già da Andronico per la sua fortezza. in guerra
e ora caro ad Anna insieme con la madre Isabella, dicen-

CA~Ttc. III. ]6° (II. 105-106) GREG.e.con un' insi-
nuazione ingiusta a carico di Anna.

CAXTAC. Ht )7° (II. 106-108).
GREG. XII. )0*(I).605);CANT<c.c.e;n 74" (H. 456-57).
C~TAo. III. IT-iS" (H. 108-l.S): accenno iq GRES. <?.



dogli che Cantacuzeno aveva trattiti di imbelli qnfg)i stra-
nieri troppo onorati e voleva imbarcarli tutti insiemeper
privare l'Imperatrice del loro aiuto, e prometteudogli con
holla aurea una figlia sua,to decide a parlare con Anna
controdrivaeeaspingereia madré su tal viat.

Cosi si dichiarano contre Cantacuzeno, per amore della
Sovrana e dando corso agHamichiso!-pet)i,ipiùfedeti
seguacidett'Impératrice: e i complici presse il Patriarca

cercann ormai di riuscire presse di Lei stessa.
Ed ecco che, m strana teoria, si avviano alle auie impe-

riali, dovo Anna convalescente gode della vista dei Egii

diletti, uuiti in un solo intcn!o primo Costantino e Isacco
Asan, che Ella non vuoie ascoltare poi Isabella ed

Edoardo, che Ella irata costringe a troncare il loro dire;
uitimo.con un severo discorso, )ostessoPatriarca che
ormai apertameutesi rive)a:pure Anna per quanto scossa,
memore dei giuramenti e del diritto doit' assente di potersi
difendere da ogni accusa, rimanda la decisione al ritorno
di lui'. Tutto è adunque in pericolo maApocauco, pur
rimanendo nell' ombra, vuole i mezzi eroici e il l'atriarca
ritornaaHacarica,riempiendoditerroret'ani[nodiLei,
invoeando il Cielo a testimone delle sue parole e ultimo
io stesso suocero di Cantacuzeno, Andronico Asan,svela le

aspirazioni del genero alla porpora e si offre in aiuto a Lei

per mettere riparo a tanta ruina.
Allora Ella, oppressa dal dolore, incerta del futuro, non

trovando alcun mezzo per conoscere il vero, essendo la cosa
anermata da tanti e si nobili e venerati uomini che crede
inc3pacidimentire,d!opoiungaerisidipiantoimprecato

'CANTAC.III.19"([I.193-tS5),ehegrecizzailnomein
'A~rfBTo;: forse ArLaud?

'CANTAC.IH.30°(H.]S5-1S1).



alla crudeltà dell' iniedele ministro e invocato Dio a puni-

tore,affidasestessaeitig)iaiPatriarcaeaico))eghisnoi'.1.

Tutto ciù prima ehe dieci giorni fossero trascorsi dalla
partenza di Cantacnzeno, e certo non senza intervento di

eiementi ehe, neiï' interessato silenzio dei cronisti, a noi

sfuggonode)tntto.
G!iavvcnimentiormaiprecipitanoes'incrociano,neia

)orosuccessioneede)tuttoprecisa:sistr[ngonofradi!oro
i consorti con terribile giuramento di non riammettere mai
piùne!hfi!tài)poten[eriva]e;è!at.toreggentei)Patriarca,
eletto Ministro e Prefetto di Bisanzio e deii' Arcipelago Apo-

cauco, che diventa vero padrone di ogni cosa e si rende

schiaviit Senato, il Patriarca stesso, l'Impératrice e quanti
la circondano, se dobbiamo credere a Gregora il Patriarca,

con ['autorité dicuieinvestito, promette premi immediati
ed eterni ai nemici del rivale eminacciaifede)idiini;
finalmente scoppia la guerra civile nella città, in cui spal-
leggiato dal popoto Apocauco imprigiona molli partigiani di

Cantacnzeno, in massima parte nobili fincbe una forte

sciera diquesti,rifugiatis) in nna casa M'iMmKros, invauo
cercando di persuadere gli avversari a mezzo di Kiceforo

Cantacuzeno che viene imprigionato e di Gabala che final-

mente getta la maschera e abbandona gli antichi amici,
atterriti si rifugiano a Didimoteico recando al loro Signore
le tristi novelleà.

Cantacuzeno vede certo con soddisfazione giunto il

'CANTAo. III.Sl"-22'()f. 131-136); III.74'(IL 156.57);
GREH. l. c. -Perchè tace affatto di cio il PART SOT ?

Gi:EG. XH. 10° (II. 605-07) efr. CANTAC. IH. 23' (11. 137).
'GnEGic.;CANTAo. 1)1.22" fil.137-138)

CANTAc. III. 22°-23"(H. 138-140); GnEG. XII. 11° (II
608-609).



momento propizio per un passo decisivo sulla via intra-
presa, ma procede con calma per risparmiare il più possi-
bi!eisuoicanaccoraaEisanzio:!amadreTeodora,i)il

secondogenito Manuele e la nuora sposa del primogenito
Matteo, rnentre i parenti della consorte Irene gli sono
ormai nemici. Come ei stesso afferma, in sut parlire per
l'occidente, credendo suoi seguaci fuggiti da Risanzio per
offese ai!' Imperatrice, vorrebbe rimandarii eoia pure
sopraggiunti aitri annunzianti esser custoditi neiie lor case
la madre sua e gli aitri parenti, raso ai suolo il suo palazzo

e cresciuta la persecuzione, spedisce immediatamen~e al-
i'fmperatrice stessa il Superiore dei monastero di Gaura e
Demetrio Sguropuioperprociamareiasuainnocenzae ram-
mentarle la sua promessa di ascoltarlo prima di giudicarlo',1.

Ma mentre Costarttinopoti è nei maggior subbuglio,
Apocauco veglia perchè ancor teme della resipiscenza della
Sovrana,eirnprigionairnessiaSeiimbria:esegiusta-
mente irata Ella ordina la loro liberazione e ascolta benigna
le loro rirnostranze, col Patriarca egli minaccioso gridando
previene la risposta di Lei, che debole e sola non puo im-
pedire la loro carcerazioneg.

Finalmente, in nome suo il Patriarca manda lettere in

lutte le provincie per dichiarare ormai privo di ogni potere
Cantacuzeno,fissandogli un giorno per il ritorno a Bisanzio:

e Anna stessa poco dopo, invano tentando di trattenere
ingiuriose lettere di Apocauco, gli ingiunge di lasciare il

governo, e attendere le sue decisioni'.3.

CANTAC. HI. 22' e S3' (II. 136.37 e 140-4t); GnEG. XII.
)I°(n.609).

'CANTAC. 111.23* (II. 141-143).
'CANTAC.HI.S3'-24'fU.14345);GREG.XH.10'-ll'(H.

607.09). Cfr.DccAsc.5-(p.20).



Era giunto ormai rosimomento decisivo per l'ambizioso
ministro egli aveva in sua mano tutti prétest!,buociee
cattivi,pergiastiucareunasuarisoh]zione:macrafata)eche
questa avesse ad essere quella che da tempo andava acca-
rezzando.L'aecostareiamanorapaceaunaporporaaitrui
sia pur essa a brandelli, l'infilare preziosi calzari rossi
riservati agli Imperatori, il caipcstarc diritti della vedova

e dei pnpilli come il malvagio di cui narra la Bibbia, non
puo né potrà trovare giustiticazione giammai nello storico
imparziate; né possiamo sapere se breveo lunga o nulla
sia stata la ioUa in quell' animo, pur si adorno di buone doti,
tra l'ambizione, il risentimento e la coscienza dei doveret.

E noi dobbiamo seguire, strana guida, d suo stesso
racconto apologetico, se non vogliamo cancellare il filo
incerto di luce che ancora ci appare nette tenebre degli
avvenimcnti. Fremevano da tempo gli ardenti seguaci
suoi e ricevute le ultime missive dcl)' Imperatricc, incerto
ei teneva con loro consiglio in un lungo discorso, fatta
l'apologia del suo operato, esponeva il suo parère di recarsi

aBisanzioemettersine)iemanideii')mperatricestessa:
qnindi, o Ella, Signora di giustizia, avrebbe fatto procia-

mare la sua innocenza, e allora egli lieto si sarebbe ritratto

a vita privata o Ella, presa nelle reti de' suoi rivali,
avrebbe rifiutato di ascoltarlo, e allora egli avrebbe sof-
ferto ogni male per non sollevare una guerra civile, fonte di
infiniti danni. Ma al saggio partito si opponevano prin-
cipaii suoi sostenitori, adducendo a ragione che la guerra
sarebbe scoppiata uguaimente non volendo essi abbas-
sarsi sotto il vile Apocauco e, pronunciando la fatale

Con severa critica il PARtsOT, t5t-!61, dimostra la
gravità dell' usurpazione.



paro)a,esprtayanoi!ministroaprendereeistesso)apor-
pora, con che t'tmpero sarebhe stato salvo perche suoi
deboli neiiiici sarebbei-o stati in breve coslretti a sotte-
mottersi essere invece il cedere vittà e causa di ruina.
EsitavaancoraCantacuzeno.mapocodopo–mmacciatodi
mortesenoûaccettava, come pretende asuagiustifica-
zioneC)'~or<t–decisainentedichiaravaditrovarsifor-
zatoaoccupareittronoedesortavaisuoifidiaunieaie
appoggio,speracdoinunarapidavittoria'.

Era quello un gettar la maschera troppo presto o troppo
tardi era ormai il principio della fine. Fra l'allegrezza gene-
raleacclamatoImperatoredei Romani, Cantacuzenosiface~a
giurarefedeHà da' suoi, distribuiva le cariche suprême al

ngtioMatteoe agli altri parenti, spediva ordine di obbedienza
alle citta della Nacedonia e della Tracia, di cui alcune cede-

vano per timore aitreinyecetodichiaravano ribelle eil
2(i Ottobre, giorno sacro a S. Dcmetrio, nel suo palazzo di

Didimoteico. fra grande folla e con fausti auspici, con la

consorte prendeva le insegne imperiali, mentre per suo
ordine si acclamava prima ad Anna, poi a Giovanni Paleo-
logo, infine a Giovanni Cantacnzeno imperatore e a Irene
imperatrice quindi a cavallo si recava al tempio di S.
Giorgio Paieocastrita per la messa soiennc di grazie, e
grandi feste terminavano quel giorno, mentre Latini
passati dalla sua parte Yenivanoornatidiaitedignita';
nltimo atto, l'indomani, per colorire megiio il carattere
legale (!) che intef~deva dare alla sua usurpazione, con
l'impératrice indossava le candide vestiditutto per la

CAKTAc. III. 94'-aa' (II. !45-)60) GREG. XII. ir (tr en);
DucAS,c.6'(p.24-2o)mettenfattodopo taniofte dr Apocauco!

'CAKTAo.Ht.2S'-a7'(n.t(iO-63et6j-t'72);GnEa.XIt.l2'
(II.Cli-l~:cfr.xm.3°(H.6t344);DucAs,c.C.



morte dell' amato Andronico, e radunati i capi deU' eser-
cito, con una lunga orazione insisteva nel professare la
più profonda devozione ai régnant! di Bisanzio dicendosi

costretto al passo fattodaU'inginstoprocederedi Anna,e
)i ringraziava del promesso appoggio

Cosi, tra l'ambizione e l'ingiustizia, su un malfermo

trono si assideva Giovanni VI Imperatore di Bisanzio e la

Capitale ne apprendeva agitata )a notizia, che veniva

resa più grave da un' uitima amhaseiata di pace inviata

quasi ascherno oa sfida'. Maquando,sottobuona ccstudia,
giunsero colà i messi di Cantacuzeno con le lettere sue
ordinanti un' obbedienza che i governatori fedeli delle
città di Tracia sdegnosamente avevano rifiutata, se si

ra)iegrarono come di un trionfo il Patriarca e i suoi com-
pagni, era Anna che con dolore vedeva svanire le ultime

sue speranze di mia pacifica risoluzione dett' infansto con-
flitt():enet)oscoppiodetsuorisentimento,Be)vedersi
ormai di fronte un dichiarato nemico in colui che avrebbe

dovuto e'sero il pin generoso protettore di Lei e dei teneri

suoi figli, non poteva trattenersi dall' inviarne una a
Teodora madré de))' usurpatore che, insistendo a diten-
dere il figlio e ad esortare )a Corte alla pace, veniva final-

mente tennta in sicura custodia ne!)' imperiale palazzo e,
doloroso ma naturale strascico, sotto la pressione del

popolo venivano confiscati tutti i béni di lui e de' suoi

seguaci °.

Un nuovo sovrano era stato acclamato a Didimoteico, ma

CANTAC. H[. 27' as" (IL 173 75) per il lutte, cfr. GREO.
XII.12-(H. 612).

'Cennodiun'u)timaamb!tseiCLtaaBisanzio,inGREG.
X!1.11° (II. 610-U) e CANTAC. III. 25" (H. 160).

CANTAC. III. 26' (II. 163-65).



il vero Signore dei Greci era pur sernpre a Hisanzio e in
quel periodo difebbri)eagitazionepre)udianteaUnscoppio
tiinna lunga guerra civile, iilUKovembre 1341 l'impéra-
trice Anna net tempio di S. Sofia assisteva all'incorona-
zione, fatta senza fasto e con semplici cerimonie per mano
dei Patriarca,del diletto primogenito, che prendeva il titolo
di Giovanni V Paleologo'.t,

=t=

La gnerra fu lieve dapprima. Bisanzio era interamente
recisamente avversa aU'usurpatore, ma nelle provincie la

sua proclamazione era stata variamente accola e dal

nuovo fatto prendendo esca antichi odi e antiche contese,
Adrianopoli e altre città divampavano in brève di lotte
ferocitragii aristocratici propensi a Cantac!)xeno,ei
democratici fermi invece nella fedeità ad Anna e al figlio
suo Imperatore'.

Prevenendo gli avversarî prima de[ sopraggiungere della
cattiva stagione, Cantacuzeno con le discrète sue forze

pensa prender Costantinopoli da due lali e invano tentato
di sorprenderc la ricca Adrianopoli, si avv;a verso la
Capitaie':manuHapno.Mentrequivi,coni'incoronazione
del giovane Sovrano, si distribuiscono le più alte cariche
detioStato.percuiitPatriarcamantieneiisuocompitodi

supremo moderatore della cosa pubblica, accrescendo il

'Lu data in GBEG.XH.t3'(II. 616) che attribuisce la
mancanza di solennità alla volontà del Patriarca di esser
cosi megtio signore un preciso cenno cronologico nella
C)'OMaeatt.(!;)t<tM<.tpubbI.daiMun,EB,op.<:t<.p.39).–
Accenno,fuori della serie cronologica dei fatti, in CANTAC.
111. SC° (II. 218). Cfr. Ducas, c. 5' (p.21).

CANTAC. 111.28° (11.170.79);GHEG.XII.l!'(11.613-14).
*OANTAC.9GREG.C.



lusso delle sue vesti, Isacco Asan e elelto Panipersebasto,

Andronico Asan Gran Domestico, Andronico Paleologo

(genero di Apocauco) e Cumno Grandi Slratopedarclii,
Gabata Protosebasto, Apocauco finalmente Ammiraglio, in
realtà uscendo dali'ombra e prendendo in suo mano ogni

potere Il partito popolare di Adrianopofi, non rice-
vendo aiutidaHisauzio, si rivolge at re dei Huigari Giovanni

Alessandro che accorso a~sate le cttta di Tracia e di

Macedonia passate all'usurpatore, e le obbliga a sottomet-
tersi ad Anna e a mviare )f<ubtii prig~oai a H~sanzio allora
Cantacuzeno è costretto ad aitontauarsi da Costantinopoli,
abbandonato da parecchi de' suoi, pur riusceudo a sconfig-

gere a D~mioteico Il netnieû e ad <jbbijgarto alla pace,
smdie gli assalti di Turcht accorsi per preda e il freddo
deii''ayeri]o )o costringono a ritirarsi definmvamente'.

Ormai tutto è tornato in potere deit'imperatrice solo

rnuangouo a[ rivale nella Tracia l'aufilo, Copritio e
Didimoteico col forte castello di Empizio Allora egH

si umilia e in principio di décembre manda ad Auna
Demetrio Sgnropuio e Giovanni Pothos, supphcandota a
npararecornittaceordoat male fatto (1) maessi sono
ingmriatteimprigionati dai collegati per umorechet'Impe-
ratrice si lasci piegare, né altra sorte ha un messo da lui
spedito, forse per aver aiuti dai Genovesi, a Chio Cosi a

CANTAc. ni. 36' (II. 218-19); GREG. XII. 13' (11. 616). -IlIl
Panipersebasto era digrado inferiore solo al Gran Dôme-'
sticoilGran Stratopedarcaera un Prefetto dell' esercito
il Protosebasto era PrefeLto di Palazzo vedi CoDiKO, c~.
ct<. pp. 7 e seg.; 28 e seg.

CANTAC. 111. 29' (II. 179-83); GREG. XII. 12' (11. &i5-16).
Cfr. JiRECEK. op. c.t. 301.

CANTAC. 111. 30° HI. 184).
CANTAO.m. 29' (11. 183 84), GREG. XH.12' (II. 614-15).



Bisanzio si trionfa e Apocauco perseguita e condanna,
in apparenza per ordine dei Patriarca e di Anna, in realtà
a suo capriccio:e i tesori dei ricchi sospetti sono confiscati

a suo vantaggio
La guerraprosegueneU'inYcrno 1341-1342 lunga, mi-

nuta, rabbiosa Andronico Asan, Generale dell' esercito
bizantino, gira nella Tracia a ricevere la fédéra delle città

nè Cantacuzeno,per il freddo e la neve, pat usar bene delle

sue truppe pur rigettando ogni assalto nemico da Didimo-
teico, mentre Turchi tratto tratto sbarcanti devastano il

litorale ne per un leggiero gelo puo passare la Maritza e
awicinarsi ad Adrianopoli di cui ha trattato la resa a tra-
dimento, mentre Panfilo si ribella e spedisce a Bisanzio
i difensori1.

Intanto nella Capitale cresceva ovunque l'odio contro
l'usurpatore e siccome Anna, purnemicadi lui,
non permetteva che in sua presenza [o si ingiuriasse,
limitandosi a rimproverarg)i la sua ingratitndine (imitata
in ciôda) rivale, che a!menocosteidice,Yeneravasempre
in Lei la Sovrana e agli avversari dava sempri i titoli
assegnatiloro da Andronico), si coglieva ogni pretesto per
riuscire impunemente nell' intento, sopratutto quando il

giovane Sovrano usciva dal palazzo e nella solenne testa

della sua proclamazione il 24 dicembre, stando egli a una
loggia de) patazzo stesso, aile acclamazioni del popoloe del-
L'esercito si nnivano le più atroci ingiurie contro l'usurpa-
tore, finalmente scomunicato daiPatriarea'.3.

CANTAC. HI.36-,30'e36'(II.t65,183eZ)9).
CANTAC. III. 30° e 31° (II. 185-88 e 193).

CANTAO. IH. 30° (M. I!<8-!X)) CREa. XH. i3' (II. 616.17).
Il PARISOT, 326, troppo fiducioso in Gregora, dice che tutto
era per ordine di Anna cfr. 278.



E nuovi lutti si aggiungevano agli antichi, dopo le doici
feste del Natalc. In oscuro carcere, nel rigore del verno

senza fuoco e senza riparo per ordine dei crudele Apocauco,

passava suoi giorni Teodora la saggia madre di Canta-
cuzeno, sebbene Anna di coutinuo ordinasse di aver per Lei

ogni riguardo ascoitaya i racconti esagerati ad arte della
rovina dei figlio e le contumciie a lui scagliate, e nei

corpo e nell'anima dolorosamente andava spegnendosi.
Invano Anna, irata da tanta crudeltà, le inviava il suo
proprio medieo che, minacciato dai Patriarca, non poteva
awicmarsi a) misero giaciglio e la misera spirava il 8
GenMJol3H,durantetefestedeii'Epifania,assistitada
Teodora sorella dl Andronico e monaca che, fattala tras-
portare net sepolcreto di sua famiglia, accorreva a cou-
fonder le sne lagrime con quelle dell'addolorata Impera-
trice'.1.

Questa morte era causa di grave dolore a Cantacuzeno

e subito egti spediva a Bisanzio, costretto pure dalle neces-
silà della situazione, per scolparsi una volta ancora presso
l'Impératrice e per esortare il Patriarca a spicgeria
ad un accordo, un monaco che veniva da costui impri-
gionato ma pur commossa dai mali della lotta civile,
Anna propendeva per un dignitoso accorde, e parlando

con le sue Dame pensava dl coonestare l'accaduto col com-
piere il desiderio espresso un giorno da Andronicomorente
dare in sposa al figho la Ëgi~a di Cantacuzeno, Eiena~.

Ma questo disegno, che ci rivela la bonlà d'animo della

nostra Principessa, nou doveva realizzarsi atterriti si

riunivano infatti in casa di Apocauco collegati per provve-

'CANTAc.III.36'(II.2tM-33j;GBEG.XiI.t3'(11.6t7.30,:
cfr. XVIII. 4° fit. 88ti).

CANTAc. 111. 33' (II. 199-203).



dere, poi insieme si presentavanoaa Lei, facendole presente
quai de)!tto sarebbe stata la pace con un tal nemico e
pre)idendo)apârolau)timoiiPatriarca,dopo4Yertemo-
strate finte lettere di Cantacuzeno minaccianti la strage di
tutti i suoi avversari e Quai cattivo demone esciamava

« ti ha spinto a tali disegni, non solo dannosi ma quasi
impossibili? »; e a lungo avendo inveito contre il rivale. Le

porgeva a nome dei cornpagni il triste dilemma o Ella

prometteva di nulla fare senza il loro consenso, e allora
essi tutto avrebbero fatto per Lei ma se Ella fosse per
agire diversamente, orribile e pur da dirsi, giuravano di

trucidarla coi figli, prendere Bisanzio e resistere a Canta-

cuzeno ehepiuttosto volevano servire ai Bulgari, che a lui

o ai Veneti o ai Genovesi o ai Latini: pensasse dunque bene

ai casi suoi. Atterrita, ignara del tranello, scorgendo

ognor più grande la distanza che La spparava da quella
turba di ambiziosi neiie cui mani stava la snasaiute e quella
più preziosa de' figli suoi, sperando insieme di poterli

ancora persuadere qualorapace apparisse migliore della

guerra, Anna giurava di non far nulla senza la loro appro-
vazione

Cosi Ella, ancora una volta, cedeva innanzi a una forza

troppo alla sua superiore e incominciavano subito a farsi
sentire le dolorose conseguenze, perchè, avendo il Patriarca
pronunciato sul capo di Lei l'anatema se fosse venuta meno
ai giuramento, pur non veniva più mai lasciata sola

a turno ognuno dei collegati si tratteneva con Lei di
notte, pagate cou molto oro, ancelle spiavano i suoi detti, e

correvano a riportarli al Patriarca che corne signore conti-

nuava ad abitare la reggia

CANTAo. III. 33'-34° (II. 203-308). e 36' (II. 234).
'CANTAC.III.3J°(H.308).



Scorreva intanto il febbrajo 1342, e s'avvicinava la fine

dell'inverno ma invano si rallegravano seguaci dell'usur-
patore nella speranza di nuova fortuna tutto ruinava per

l'abile procedere di Apocauco, e fuori di Didimoteico ormai

solo più Empizio resisteva Disperato, Cantacuzeno aveva
scritto ai più potenti governatori delle provincie occiden-

tali a Monomaco prefetto della Tessaglia, a Sinadeno
prefetto di Tessalonica, a Guido di Lusignano (Sergianne)

prefetto di Serre (Fere) e se Sinadeno gli prometteva la

consegna dell'imporlante eUtà marittima, Guido invece si

affrettava a dichiararsi suo nemico, sequestrando i beni di

lui mentre Crele, parente di Stefano Duscian ognor più

potente in Macedonia, invitava il nuovo Imperatore alla

guerra occidentale'.
Torna cosi la bella stagione: in principio di marzo Canta-

cuzeno tiene un consiglio di guerra, in cui prevale il parlito
di coioro che stimano miglior vantaggio portar la lotta
nelle ricche terre d'occidente, lasciando per allora Bisanzio

troppo forte e radunato un piccolo esercito di 2300 uomini

scelti, fra cui motti parenti e amici, sotto il comàndo

dei due figli Matteo e Manuele, del cognato Giovanni

Asan e dei consobrino Giovanni Angelo, lasciando a Didi-
moteico, baluardo avanzato contro il nemico, la consorte

Irene con tre figiie e il genero Kiceforo con buon presi-
dio,neparteitSMarzoi3t2~,dandoprincipioatta
seconda campagna.

'CAKTAc.H[.3t';n.I96);GnEG.X)I.!4'(tI.6aa).Per
Apocauco. PARISOT, 177.

CANTAC. IH. 3[° (11. 190-93); GREG. XII. ]6' (11.626).–
Su Guido di Lusignano, vedi JORGA Latins et Grecs
d'Ortett et l'établissement des rMt'M en ~Mt-ope. t343-IS62,
in B~aM<tKMC;[f! Zeitschrift, t. XV. (1906), 184-85. Cfr.
PABISOT, 178. Per Crele, JmECEK, op. cit. 301.

CANTAC. 111. 31'-3Z'(II. 193-96); GREG. XII. 16° (11.626-28).



Cantacuzeno assedia Berroe, che si ë data poco prima
atrimperatrice ma una nette Giovanni Vatatze, dai capi
del Governo di Lisanzio fatto duce dell'esercito, accor-
rendo con una schiera la occupa forternente e allora
Cantacuzeno si porta all'assedio di Periteorio (Anastasio-
poli), mentre Vatatze, non osando attacearto, Iratta con
lui dicendosi pronto a parlare di pace a nome suo con
Anna'.1.

Ma invano ne miglior risuitatoottiene un'ambasciata a
Bisanzio di più monaci del Monte Athos (tra cui Callisto di
poi Patriarca), eho riescono a farsi ricevere da Anna e la

esortano con co!!egati alla paee, esponendo i mali terribili
della guerra si rallegra henM Ella, ma astretta dal vin-
colo del giuramento deve affidare il responso al Patriarca
ea' suoi socî, che t!rano in lungo la c~sarin~cendo in-

tanto ad attrarre a se trno dei monaci. Macario, col farlo
llfetropolita di Tessalonica due di essi son tenuti prigioni,
gli altri possono ritornare al loro convento".

Cosi ancor nna volta si stringevano vincoli inestricabili
del libero operare dei!' impératrice Anna e crescevano le

vendette di Apocauco contro i partigiani deii'avversario.
che riempivano il palazzo di Costantino Magno convertito
in vasta prigione tanto che in quella stessa quaresima

~o~Fndo essi eonfessarsi, veniva loro dato un uomo fidato
in veste di monaco per carpire, ma invano, loro segreti,
nulla per6 )o confessa il cronista sapendone Anna

e poco dopo, nella testa di Parasceve, il Patriarca non

CANTAC. ))!.S2' (H.]9699).
CANTAK. ïït. 34'.35' (11 208-13); efr. III. M'j!! 307); GREG.

X)) 14'(H. 620; che inesattamente dice t'anjbasciata spe-
dita ancora da Didimoteico. Cfr. PARISOT, 176-77.



esitava a far arrestare mohi partigiani di Cantacuzeno
nfugiatiinS.S~fia'.

Ne mancavano aU'Impératrice altri gravi rnotivi di pen-
sieri e appunto, in primo luogo, da quell' Occidente da

cui Ella solamente doveva sperare. Da tunghi rnesi era a
Bisanzio Pietro da Canale ambasciatore di Venezia che,

specialmente dopo il favorevole trattato dei rivali geno-
vesi, aveva certo insistito assai presso la Corte onde veder
rinnovata t'antica tregua ma le difScottà più gravi erano di

denaro, richiedendo egli grosse somme per risarcimento di

danni sofTerti da sudd~ti veneziani sotto Andronico III,

tanto che si eran dovuti mandare a Venezia messi bizantini

per ottenere almeno eque condizioni e finalmente, anche

per controbilanciare i favori di Galata che vedeva assai poco
di btion occhioVeneziani*,ii23 Marzol34~ si poteva
conchiudere un LraLtato Ira Giovanni Paleologo e la Repub-

blica persette anni, per oui si rinnovavanoe si accrescevano
i privilegi dei Veneziani nell' Impero, e si pagavano 4000

iperperi d'oro da parte dell' Imperatore pei danni, con

promessa di pagamento di altri 15000 in cinque anni atto
solenne fatto nel Palazzo delle Blacherne, testi Andronico

Asan, Demetrio Paleologo, Giorgio Ducas megadrongario di

Apocauco e aitri'. Non era quella certo, in tante strettezze

CANTAC. ni. 50' (IL SU9300).
Accenno di consegna di 600 ducati ad essi net passagio

per Arta, nel documento di cui sotto.
ln Giugno, nuovi reclami di Genova al Doge di

Venezia a nome dei Galatesi atto inCoBtmeMtf.ftftH, libro
nLfol.2)S(PRED).:LLi.op.cM.t.n,N.576;.Attoingreco, pubblicatoinMlKLOSiCH

KT MuLLER° Atto in greco, pubblicato in bfis:LOS~cx ET MULLER

Acta et Diplomala cit. N. XXV, p. 111 in latino, da
THOMAS-PREDELLI. Diplomatarium, Cit. N. 132, ?257.
Primo.accenno di M. SANUDO. Vite dei Duchi di Venezia,



di erario, cosa gradita alla Corte bizantina pure doveva

segnare il punto di partenza di una politica estera stret-
tamente unita a Venezia.

Ormai Apocaucos'apprestavaayigorosacampagna contre
il nemico eteggev'a capitani de))' esercito il genero Andro-
nico Paleologo e Tomaso Paleologo, e armate oltre sessanta
gatere(certoeon!'aiHtOf]iveneziat]i)inpersonascorrev<l.

per le isole dell' Arcipelago, e in Maggio dall' Euboa entrava
Bet porto di Tessalonica' mentre intanto Cantacnzeno,
nonri)]Scendoaimpadrfnir!.id)Per!teorio,inprincipin
d'Aprile accostatosi a Sinadeno prefetto di Tessalonica
ambita sua me.ta e presa a tradimento Mefenico, disperando
ne!)e proprie forze si accostava al serbo Stefano Duscian,

ma invano si avvicinava a Tessalonica che dopo lotte fu-
riose cacciava i nobili con Sinadeno e accoglieva l'esercito
YenutndaBisanzioeunitosiaSirgianne;eaver!dodecisn
di portar la gnerra a occidente per spingere a ribellione
Tessa)ieAcarnani,eraat!oracostrettoa)!nazionecon
SinadenoaGineoca<tropfr!apienadeU'Axio~.L'arrh'o
di Apocauco decideva dell' esito della campagna, ruinoso
per Cantacuzeno perché, dopo aver rafiorzata Tessalonica

e tutte le terre vicine, riattirati alla sna causa numerosi
nobili bizantini e liberata Edessa dall'assedio dei Scrhi
invasori, egli vedeva il rivale ridotto a si mai partito da

deeidersiacercarfin.iJmentenna!ieatoacuiappoggiarFi
sieuro per le sue rivendicazioni3.

in R.I. S. t. XXII, 607; RoMANFN. Staria documentata di
Venezia, t. HI, p. 143 Hopp.op. cit. 443-44.

C*NTAC. III. 86* 040° (II. 224-25 e SI3-44); GaEG.XHI.
!'(![. 634).

'CANTAc.IH.35'e37'-39''(H.2I3-I8e9S54S);GnEG.XII.
1<XI;I.I°(II.626-33).

't'!ANTAc.III.W-4a°(II.M4-50);GnRG.XIH.I'-B°(II.
63~-36). Sull' abile procedere di Apocauco, PARisoT. 179.



Cantacnzeno,compiendoiacattivaoperaineominciata
col precipitare la patria sua in una feroce guerra civile,
ricorreva ormai, sfiduciato e mal sicuro del piccolo suo

esercito, al pin temibiierivaiedeiBizantiniiiforte Stefano
Duscian czar di Serbia. Cône un fuggiaseo in principio di
Luglio lasciava la Macedonia, epassato i'Axio era benigna-

menteaccoitodatpotenteeaposerboLibero,colquaiesisi

recava a Scopia (Uskub) e di là a Pristina presso to Czar.
Lnnghe le trattative fra i due Sovrani, pretendendo )o Czar,
in premio deU' aiuto ad nna si ingiusta riscossa, tutte le

C!Hà a oriente di Cristopoli o almeno di Tessalonica ma
finaimente, pieg.indosi egli per l'appoggio dato al profngo

dalla regina Eiena e da Libero, si veniva verso la metà di

AgostoauntraHatodiaUcanzadifensivaeoffensiva.con
assegnaxione definitiva ai Serhi pfemio pur sempre
gravoso per l'Impero -di tutte le terre bizantine sin allora

occnpate, con promessa dello Czar di esser sempre nemico
dell' imperalrice Anna e di Giovanni Paleologo e di non
trattar mai Con loro, e di Cantacuzeno a sua volta di pro-

teggere sempre Serbi promesse giurate davanti all' Ar-
civescovo di Serbiat,

Neutre cosi nell' estate Cantacuzeno ricorreva ai mezzi
estremi per ritenere quella usurpata corona che pareva
prossima a sfuggirgli, B!xantini tentavano e con le tratta-
tive diplomatiche e con le armi di far precipilare la sua

fortuna. Grande emozione, dopo il sollievo per le sconritte
di lui, dovette causareinBisanziolasnaritirataaiiaCorte

del potente Sovrano e appena avuta notizia deii' alleanza
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si cercôdi annullarne gli effetti, perche, a quanto ci dice
CoK<acM2eHf),I'imperatriceAnnaamezzode'suoiamba-
sciatori Luca Giorgio e Macario metropolita di Tessatonica
invano, iteratamente, gli offriva tulte le terre d'occidente
salva Tessalonica per avère la promessa di tener sempre in

cuslodia il ribelle,e, seconde Gregora,la stessa sua figlia in

sposa per iL flglio di lui oflerte accolte con sdegno dallo
Czar e da' suoi Signori, montre Cantacuzeno tacciava di

traditore Macario chel'invitava a chieder perdono aii' Impe-
ratrice e at Consiglio di reggenza'. Erano questi atti di

naturaic risetitimento e legittima difesa, a cui se seguirono
tentativi di avveicnamento di Cantacuzeno (come narra il

solo Gt'ej/ortt') non ebbe in questi parte alcuna i'Impera-
trice, perche mente direttiva di tutto era pur sempre
AtessioApocauco.'·

fnfatti il Megaduca, mentre Sirgianne appena partito
Cantacuzeno prendeva Rentina, aveva occupata con la flotta
Polistilo (Abdera) e messovi prefetto Gnde!e coppiere del-
l'Imperatrice e dopo aver tentato invano di trarre a sè

capi e gli abitanti di Didimoteico, in Agosto per mare era
ritornato alla Capitale dove, accolto con feste come trionfa-
tora dal Patriarca e dai collegati,credendosi superiore a tutti
faceva ormai ogni cosa a suo arbitrio e pur oceupandosi
dei Serbi stringeva ognor più con l'esercito il baluardo

avanzato dell' avversario, Didimoteico, in cuiil partito del-
l'Imperatrice cresceva di forze dando a temere assai a
Cantacuzeno e più a Irene e ai difensori1.
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Si preparava intanto in Serbia la nuova campagna di
riscossa conlro i Bizantini, ma fimpresa non era facile
somma diffidenzaregna\aancora,eso)oqnando,aricinesta
dei Principi serbi desidcrosi di premnnirsi sulla propria
sorte in caso di accordo dell' Imperatore con Anna, egli
ebbe lasciato allo Czar iu ostaggio il figlio Manuele pro-
messo alla figtia del capo Lihero, con le deboli sue schiere

e con piccolo esercito di Serbi sul finire dell' estate poteva
lasciare il territorio del nuovo infido alleato

Ma breve e infelice è la campagna Cantacuzeno assedia
invano Serre (Fere) lasciata da Guido di Lnsignano (Sir-
gianne) e!etto Ile di Armenia, mentre Apocanco energico

appresta forze per terra e pcr mare per prenderlo in mezzo

cadono decimate da fiero morbo le schiere serbe, vogliono

tornare in patria le restanti, scoraggiati si ribellano la

maggior parte dei Greci seguaci dell' usurpatore e giunte
tali novelleun*aHraaneoratendeaziosacheeg!i e

ormai disperato e disposto a farsi monaco,.amezzo di

iettere spedite atF tmpfratrice, grandi feste rallegrano la
Capitale,eprncessionidigrazie si avviano ai tempio della
Vergine Odegetria, esorge un rincrudimentodipersecuzione

contro i pochi seguaci di Cantacuzeno in tutto i'tmpero sino a
Tessalonica, mentre in occidente si dilaniano le due fazioni
dei nobili e dei democratici finalmente, riattirati a se parte
dei ribelli e fattasi restituire dallo Czar la forta Edessa,
Cantacuzeno in principio d'ûttobre 1342 ritorna scoraggiato
in Serbia'.1.

Era dunque, per Bisanzio e per il partito dell' impera-
trice Anna, il trionfo e poteva dirsi lieto dell' opera sua
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Aiessio Apocanco che, dnpo aver invano una volta ancora
tentatodifarsiconsegnareDidinMteicoediprenderei!il

forte Empizio, e ricacciato un assalto di Tartari da Adria-

nopoli, lasciando i'esercito ad Andronico Paleologo ritor-
navapocodopoaiiaCapitate'.Maeratrionfotutt'aitro
cbe definitivo.

Mentre Cantacnzeno dalla Corte serba si apprestava al

soccorso di Didimoteico a cui io chiamavano caldi inviti

della consorte e de' snoi fidi, riceveva un messaggio di

Tes~aHdichiaraatidi voler esser sudditi suoi piuttosto che

dell' Impératrice, e lieto egli dava loro come signore un
fedele suo congiunto,Giovanni Angelo; ma per mostrare–
cosi narra ei stesso quanto fosse falsa l'accusa a cui

l'Imperatrice dava ascolto, io clcggeva cou bolia d'oro in

cui accanto ai proprio nome era qupHu di Anna e di Gio-
vanni Paleologo, si che Giovanni Angeio sarebbe stato
Signore della Tessaglia ad vitam, ma sottoposto tanto a
Cantaeuzeno che a Giovanni o a' suoi successori, con obhiigo
di far menzione in ogni atto della despota Anna Paleologina

e dei figlio suo Imperatore bolla piena delle sue d~fese

e della sua apoiogia.edi uererampognea'suoinemiciche,
« a capo Apocauco serpente ognor fischiante aile orecchie
di Anna avevano voita la voionta non certo il pensiero di

Lei contre di lni Cosi Cantacuzeno si procnrava un
forte e sicuro appoggiu, destramente opérande; e Apo-

cauco, maturando l'antico disegno, tentava un gran coipo

si portava nuovamente sotto Didimoteico, e di là scriveva
allo Czar, cliiedemlogli un colloquio per trattare cou lui ad
Anfipoiidett'incoronazione dei propiiogenero Andronico

'CAKTAc.rn.St'fit.301-05).
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Paleologo creato Protostratore, con grande ardore appre-
stando nuove navi, causa di enorme dispendio per l'erario

e mentre, consigliato da Cantacuzeno, io Czar si avviava a
quella volta per farlo prigione, se pur non incominciavaa
staccarsi dal suo nnovo aiieato', in Bisanzio un grave movi-

mento avveniva contro dilui.
Crescevano ogni giorno più le persecuzioni di Apocauco

e la sua prepotenza, non scevra di sospetto per alcuni suoi
collegati e questi pensavano di approfittare della sua assenza

con a capi Costantino Asan e )o stratopedarca Cumno

per scuotere il troppo greve suo giogo. Cosi Cumno
risoiutamente si recava dall' imperatrice Anna, e accusava
Apocauco di sprecare il danaro pubbiieo nella flotta inutile
contro Cantacuzeno consigiiava quindi pace con costui dal

momento che era deboleancora,primache diventasse invin-
cibile. Ma Anna (seguiamo qui ancora il racconto di

Cat:<MMzmo stesso) avendo ricevute lettere di Apocauco
piene di speranze di trarre presto a Bisanzio in ceppi il

nemico, rispondeva essere impossibile ormai il porre rime-
dio aile spese per la flotta, e che d'aitronde Cantacuzeno
furioso avrebbe negato di far pace cosi Ella, sebbene

sempre ancora inclinata alla pace e non convinta del tutto
della colpa del rivale(?), pure differiva la decisione in

proposito
In tal modo vinceva ancora una volta Apocauco ma se egli

nutriva veramente propositi che gli altribuisce CaH<ac!<-

zeno, doveva vederli sfumare, perche la morte di Creie e
l'occupazioue delle sue terre per mano dello Czar faceva

CANTAC. III. 64' (II. 322-24) sull' operato dello Czar,
PAmsoT, 186.87.

CANTAo. III. 54' (II. 324-27) PARISOT, 191-92, ma con
errore di data.



si che, giunto ad Anfipoli, più non trovasse alcuno e la

guerra contiuuava, Cantacuzeno invano tentando con
l'aiuto dello Czar di prendere Serre, ed esorfando invano
i cmadini a ricorioscerlo almeno Signore dopo Anna e suo
figlio, mentre Andronico Paleologo a t'eriteorioe Apocauco
ad Anfipoli con forte flotta cercavano di tagliargli la via verso
Did~noteico,eiSerbiaHea:idevastaDdoiaregione,siuche
iediffieottadeNafotta)ocostringevanoatritornoinSerb!a'.1.

Debiso ritornava adunque il Megaduca~ Bisanzio, che
acclamava ancora una volta in lui il iiberatore e hnpri-
gionati coi loro figli, corne per un delitto, Cnmno e Co-

stantino Asan, rafforzava la sua autorità, sorvegliandoi

movimcnti dell' avversario
Era Il principio deit' inverno Cantacuzeno cra al sicnro

fra gli alleati, ma la sua Didimoteico era in grave pericolo,

ognor oppressa dall' esercito bizantino. E per salvarla la

sua consorte Irene invocava l'aiuto di Alessandro re dei
Bulgari, imprudentemente promettendogliene la signoria
in caso non ritornasse più )'[mperatore si che lielo il lie,
invanoavendotentatoindurrefoCzarariteneriopri-
gione.faeevaaMediareiacittàimpcdendoaicittadinidi
uscirneperivtveri,noncuraatede!tesupp!id)edifrene,
mentre il Vescovo rianimava la popolazione, e scriveva ad

Apocauco di desistere da' suoi conati perche era scritto ne)

destino che Cantacuzeno a!fme avrebbe vinto
fmmi)jenteadunquoiarovma:maiasaivezzaveniva

a))' usurpatore e a' suoi seguaci dai secolari nemici dei
Cristiani, dai barbari Selgincchi. Dalla morte di Andro-

CANTAc. 111. 54'-a5' (fi. 33M3 e 397-3G).
'CANTAn.HI.55*(II. 330).

CAMTAr.. 111. 56' (II. 336-44) cfr. PARISOT, 187-88
JlRECEK,Op.Ct<.30B.



nico Jtf ammiratore di Cantacuzeno con cui aveva stretta
amicizia a! tempo della guerra di Lesbo, il potente Emiro
di Aidin Omar-beg, terrore dei Latini dell' Arcipelago e dei
mercanti di Genova e di Venezia muovendo dal covo inac-
cessibile di Smirne, tozza !]gura di mussulmano esoso che
Cantacuzeno e Gregora vanno a gara nel magnificare per
le sue doti e per la sua fedeità ah' amico nella sventura,
nel suo interesse chenoi non esitiamochiamarenon senza
secondi fini perche indubbiamente egli avrebbe avuto gran
vantaggio dal trionfo dell' usurpatore, ascoltando il disperato
appello di lui accorreva cou nna flotta di 380 navi carica
di 29000 uomini, sbarcava aHe foci dell' Ehro ~Maritza),

e mentre fuggivano atterrit! i Bulgari si portava a Didimo-
teico, ripartendone poscia per congiangersi a Cantacuzeno.
– Ma l'inverno é crudissimo: il freddo di Gennajo e un ter-
ribile morbo decimano i suoi soldati egli prende Cristo-
poli ma si arresta davanti a Serre, distoito anche da fa)se
lettere di Cantacuzeno: e da Berroe intraprende sollecito la
via dei ritorno, mentre nella caima invernale Bizantini
tornano a stringer da presso la forte Didimoteico

Taceva la guerra nei primi mesi del 1343, ma da arnbe
le parti si affilavano le armi per la decisiva riscossa.

Sin allora, l'impero si era ben difeso dall' assalto del-

CANTAC. Ht. 56'-57' (II. 344-49); cfr. HL 63' (II. 387)
GREG. XIII. 4° (II. 648-53). Curioso è il ritratto di Omar-
beg dato da un contemporaneo italiano, l'autore degli
j~ty~or~p ~û~ontp Fragmenta, in MuRATORi, Antiquitates
J~K'a'.MMtt Evi, t. III. col. 372. Cfr. VoN HAMMER, op.
cit. I. 277-79; Z;NKE;6EN, op. cit. I. 193-94; e PARISOT,
180, 185, 189.



l'usurpatore, ma non v' era bene a sperare per il prossimo
futuro il pericolo dal nord da parte dei Serbi, il pericolo
dal sud da parte dei Turchi erano tali da far dubitare
seriamente per la sua esistenza stessa. E a Bisanzio
si dovettero cercare certo, nei consigli tenuti, i mezzi per
ovviare a tale difficite stato di cose ma invauo cerchiamo
nei cronisti, guida nostrapiù o meno fida sinora, un qual-
siasi accenno in proposito. Koi vediamo ormai volgersi i

Sovrani bizantini direttamente all' Occidente, a Venezia e
al Pontefice, per averne ajuti ma per quali vie si giunse a
tali decisioni, chi ispirava quelle trattative, quali ne erano

moventi reconditi ?– Nol sappiamo. Certo e solamente
che l'imperatrice Anna ebbe in esse prima parte, Ella che
rammentava pur sempre la patria sua, Ellache, ad onta del-
l'esteriorita del cuito greco, conservava in segreto la reli-
gione de' suoi avi, Ella che nei ripetuti messaggi alla diletla
famigiia lontana esponeva le ddncoita della sua vita infe-
lice, 1 ne senza eco giungevano cota i suot lamenti, specie
al cuore det fratet!o conte Aimone di Savoia, se questi il
23 Dicembre 1342, fondando uua cappella net Convento
dei llinoriti di Chambéry per testamento deft' amata con-
sorte Violante morta aiiora allora, dava ordine di cele-
brarvi messe e preghiere anche < pré Serenissima ~omtKs
Johanna Imperatrice Gr<ecor«M

Dall' Occidente sperava sainte l'Imperatrice in tali idee
la seguivano forse Apocauco, il Patriarca, il Governo in-

'Arehivio Camerale Torino, Conti Hôtel Conte, Hot. 47°
(1. i3.13U-19. 5. 1348), fot. III < Libravit uno nuncio qui
venit de Grecia ad Dominum apud Gebennas ex dono sibi
facto per Dominum. II. Uor. auri.(Aprile 1342.)

Atto in GutQHENON. Cu<ot)'ey~e'ftio~Me~ laRoyale
Maison de Savoie cit. t. II (Preuves), p. 168.



somma?–Diffieiteiidareunarispostaconcreta.TraHare
con gli occidentali, fosse pure per scongiurare la rovina
dell' Impero, signiticava per i Greci rinnegare tutto un

passato e a tal passo la grande maggioranza di essi non
sisarebbemaidecisa,sopratuttocircaianunionedeiia
Cbiesa greca alla romana. Ma Apocauco era uno spirito
spregiudicato, che stimava le opinioni alla stregua dei falti
inse.ecbesisarebbedettobenUetodiappronttaredei
Latini, corne si apprestava a giovarsi dei Turebi, pur di
riuscire ne' suoi disegai ne, ad onta dell' alto suo grado,
gran che diverso era il Patriarca.

Stretti dunque dalla nécessita, si riformava cosi in
Bisauzio quet par~to di Neo-grcci o ~a;MO/<o<!es, di coi
~enivano a esser nerbo, politica e religione unite, Baria-
miti rimasti sotto la guida di Acindmo dopo la partenza
di Barlaam per l'italia partito convinto della necessità di
un' uuioue coi Latini per l'evidenza dci vantaggi che ne

sarebbero derivati all' Impero, ma di cui probabilmente
ben pochi, ail' infuori dell' Imperatrice e dei fido suo
seguito di Signori e di Dame di Savoia e forse di Demetrio
Paleologo (fratello di Teodoro) abitante in Pera, erano in
buona fede partito che doveva agire in segreto, per quanto
con energia, per timore del clero alto e basse e della molti-
tudine fanatica.

ACostantiuopotiadunquesipensavaatrinnoYarsideDa
Lega antiturca dei 1334 e i tempi erano ormai maturi.
Solo, dopo il precipitare di ogni pensiero di spedizioni
orientali col crescere della guerra dei Cent' anni, Ugo di
Cipro con Venezia aveva continuato a iarfronte ai Turchi,
riportandone sanguinose vittorie; e ne) 13tl si era moito
apapaBencdettoX[,e,neiia seconda metadetl34~, al

suo suecessore Clemente VI, trattando a lungo con loro, tra



rifiuti e incertezze, per conchiudere una Lega con Rodi
Venezia e Roberto di Napoli contro i Turchi de))' Asia
JUinoreognorpiù devastanti ['Arcipetago quindi, rinno-
vando l'iniziativa dei consorte, a nome del figlio Impe-
ratore Anna e con Leiil Governo si facevano incontro a
tal movimento, di cui naturalmente giungevano a Bisanzio
notizie confuse.

Come un tempo, i primi passi si facevano presso la
Repubblica Veneta, a)[e ragioni politiche aggiungendosene
alcune, e gravi, di ordine economico grandi erano le

somme da pagarsi in virtù de)t' ultimo trattato, ma esausto
era l'erario per le enormi spese delta flotta e de))' esercito,

e urgeva trovare fuori dello Stato l'eccesso delle tasse

poteva muovere a ribellione il popolo mezzi per rifor-
nirlo né, nell' infido procedere dei Galatesi, si poteva
ricorrere a miglior banchiere che Venezia.

Cosl l'ambasciata bizantina che sul finir de))' inverno,

con a capo Giovanni d'Arlay cavaliere savoiardo, partiva
dalla Capitale diretta a Venezia, aveva importanti richieste
perla Repubblica da parte deH' Imperatrice e del figlio
Giovanni esortasse il Re di Serbia, in ottime relazioni

con essa, a staccarsi dal ribelle Gran Domestico rifugiatosi

presso di lui aiutasse l'Impero nella lotta contro comuni
nemiciiTurchi;infinePietrodaCanale, in modo particolare,
richiedeva un prestito di 30000 ducati per tre anni.

E, mentre Giovanni d'Ariay spojiva messi inSavoia a
trattare col conte Aimone a nome della sorella'– ben

JORGA. Philippe de 3~i:tere~ cit. p. 39.40 GAY.
Le Pape CHme!t< y/ et les affaires [!'0rteft< (1342-1352),
Paris, 1901, pp. 28 36, speciatmente su document! pontiËcl;
JonGA in -S~. Zeitschr. cit. 183.

Conti Ff!<e! Conte, Viaggi e Commissioni, Rot. 9* ~Nov.
1342-29 Glugno 1343), fol. Y :<Cuidamscutifero d"tjohanais



conoscendo quanto convenisse in ogni modo tare gran strada
nelle cosedeii'tmperoadannodegtieterni rivaliGenovesi,
soHecitamenteiiSApri)el343i!Senatoaceonsentivaa)!a
richiesta del mutuo, esigendoperoin pegno pietre preziose

perle e oro da stimarsi da esperti periti e da spedirsi a
Venezia, con diritto di vendere ogni cosa trascorsi i tre
anni senza estinzione del débite': pur ordinando l'8
stesso al balivo di Costantinopoli Giovanni Gradenigo di

esigere t'annuaHta di 3000 perperi d'ori dall' Imperatore
Ma per la parte po!it[capiùma!.[jrafuiadec!sione:ee

solo il 1~ Maggio, fatte più pressanti a mezzo di altri
ambasciatori bizantini Je pregbiere, e più energiche le

sollecitazioni di Clemente VI che, intaendo il bisogno dei
tempi, non pensava ad una impossibile Crociata ma ad una
pratica unione contro i Turchi dell' Asia Minore, il Senato
decretavatarispostaa))aCortebizantina:che)aLega
aatiturcastavaperstringerslsenamente;ee quanto agli
altari di Serbia che, atteso il grande amore deji' Impera-
triceper)aItepubbiica.sisarebbeinviataa))oCzarun'
ambasciata per fargli abbandonare l'unione cou Canta-
cuzeno8,

d'Arlay militis qui Yenerat de Grecia ad Dominum apud
Chillonem cum litteris dM Imperat.rieisex dono sibi faotum,
in.il.b.p.t(in[primavera]343).

Arch. di Stato Venezia, Senato ~M<t, Reg XXI. f. 26.
(cf. f. 77 v 1 Dicembre) esaminato dal CECCHETTi,
Appunti sulle finanze antiche della Repubblica Venela in
Archivio Veneto, t. XXXV (1888). p. 46.

tvi, CoMMtemofMH, libro IV. f. H. (PaEDELLi, op. cit.
t.JI.N.4a).

~'eHftto~MM, XXI. f.So: pubbl. dal Ljcatc J~OKM-
MteMis~pec<ttH<tft .S'Miot'hM) N~cot'Mttt MerMtûKftHMm ':it.
t. II. pp.17475.



Quando tali )iete notizie giunsero in Giugno a Bisanzio,

causarono certo grande gioia a tutta la Corte e sopratutto
all' imperatrice Anna.

Incominciata in Marzo, la guerra contro Cantacuzeno

era proceduta cou vario esito l'usurpatore, avuti nuovi
aiuti serbi e mercenari germani, era sceso nuovamente al
sud occupando Berroee altre città ai confini della Tessaglia

ma invano quindi, con amti turchi, cercava di prendere

Tessalonica riuscendo solo a occupare altre piccole città,
perchè si moveva contro di lui la cavalleria bizantina,
approdava colà Apocauco con 70 navi e 32 di alleati
Selgiucchi, incitati dallo Czar già vacillante nella sua
fedetta !o abbandonavano i capi serbi e a stento egli
sfuggiva alla rovina, ritornando a Berroe, trattando nuova-
mente con lo Czar che Apocauco tentava di trarre a sè, e

rispondendo con sdegnoeminacceaiie proteste di lui, di

esser innocente e costretto alla guerra dalla necessità degli
eventi'. Cosi Apocauco vedeva nuovamente sfuggirgli la
preda ma risotuto a finirla, non potendo mantener più
oltre inerti le sue genti, dopo avère in un consiglio di

guerra respinta la saggio proposta di Monomaco prefetto di

Tessa)onica di offrire al nemico la pace, prima checrescesse
la sua potenza da farto intrattabile, se aveva pieni poteri
dall' Imperatrice dal l'atriarca e dagli aitri capi dei Governo,

o in caso contrario spedissesubitoaBisanziouna trireme

per averne consiglio', continuava in principio d'estate,
sino a completa riuscita, le trattative con io Czar.

Due ragioni muovevano a tal passo il He di Serbia da una
parte, l'arrivo dell' ambasciatore veneziano Marine Veniero

CANTAC. III. 57'-&9' (IL 3i9-68) cfr. IV. 20' (III. 145-46)

GREO. XIII. 5'-7' (II. ?3.60) cfr. pARtsoT. 185-86 e 188.90.
CANTAc.ni. 60- (II. 36S-7~) e&. GREa. XIII. 8'(11. 660).



che, impedito sin allora, era partito da Venezia prima del
finir di Giugno per tenere la parola data ail' Imperatora
bizantino' dall' altra, il denaro prodigato a piene mani

senza dubbio attinto a quei 3UOOO ducati che, sulla pro-
messa della Repubblica Veneta, avevano mutuato a Gio-
vanni Paleologo atcuni ricchi privati veneziani Filippo
Contarini, Marco di Pietro Foscarini, Marco di Gerardo
Viaro, Giovanni Grimani e Costa Michele di Costantinopoli,
Ange)o Tomba e Nicola di Gandolfo di Negroponte, Michele
di Marine Morosini e Nico)6 di Tomaso Buono

In questa maniera staccato da Cantacuzeno, io Czar ten-
tava invano con pretesti di attrarlo a se per imprigionarlo,
final mente dichiarandosi sincero sostenitore dell' Imperatrice

e del sno partito ma senza fruttoApocauco, lieto egli pure
delle buone promesse ricevute da Venezia circa la Lega
antiturca, cercava con lusinghe con minacce con le armi

stesse di rendersi padrone di Berroe e senza frutto pure di
piegare con messaggi, ricorrendo persino a tentativi di

assassinio, il suonemico:il quale, crescendo di potenza,

mostrava di non temere neppure Io Czar, mentre i Turchi
alleati dei Bizantini si davano al saccheggio delle terre
vicine". Pure, Apocauco poteva sperare in una non remota
vittoria, se riusciva a tener lontano il più fido amico

su cui poteva contare )'avversario, il forte emiro Omar-beg
di Smirne quello stesso contro cui, crescendo le sue
devastazioni in tutte le terre latine orientali, dopo lunghis-
sime e animate trattative si fermavanoneU'Agosto 1343 i

Ordini del Senato, 2 e 19 Giugno ~3~3= ~M~o itfM<t.
XXI. f. 37 e 38. pubbl. dal Ljnaic, op. cit. pp. 175 e 178.

Accenno neH' atto S Agosto 13~3, di cui sotto.
CANTAc. III. 61'-62' (II. S7a-8t); cfr. fV.20- (III. 14C);

GREO. XIII. S'-9' (II. 661-70) cfr. PARisoT, 188-89.



preliminari di una Lega generale firmata poi nel Settembre,
per cui si dovevano apprestare venti e più galere di tutte
le Potenze inleressate le quattro pontificie sotto Martine
Zaccaria l'antico signore di Chio, le veneziane solto Pielro

Zeno, le cipriote sotfo Corrado Piccamiglio, quelle dei
CavaHeridiRodisotto Giovanni diDiandra te; mentreil
supremo comando della spedizione segno caratteristico
delle mutate condizioni dei tempi per le spedizioni orien-
tali era affidato a) Legato pontificio Enrico di Ast!

Patriarea latino di Costantinopoli, il qllale doveva ben curare
a che le forze di essa non fossero rivolte a scopo mondano

Ma, per il Megaduca, la cosa non era facile. Gia Canta-
cuzeno,rinfaceiandoaMonomacoidannichoiTurchi
alleati dei Bizantini cagionavano aile terre della Tracia,

aveva lasciato intendere che in breve avrebbe reso uguale
servizio agli avversari e invano Apocauco faceva spargere
in Asia notizia della morte di lui in Serbia, cercava di
guadagnarsi il barbaro dinasta con promesse, faceva sor-
vegliare con triremi le coste della Tracia perche Canta-

cuzeno riusciva a mandare segretamente un fido suo di

nome Pringipe su fragile navicella a Smirne per impiorare

soccorso dall' amico e questi verso la metà di Agosto
paitivaatiasuavoitacon!t00natiegranditesori:)iercui
tin'.orosoineertosu)dafarsiApocaucosiaf!'reHavaator-

nare da Tessalonica a Bisanzio'.1.

DEf.AVtLLE LE ROULX. La France 6~ Or~M< CiL I.
)03l04; JoROA,(:tt.S9-49; GAY. op..et<. 32-38; JORGA,
in ~y~. Zeit. cit. 189 per le Epistole pontificie in proposito,
vedi E. DtpREZ. CMtttf!~ V/ C<.M.S-<.9.M;. Lettres closes,
~<e?~e~ el CMrt~e~ se fN~por~H~ à la France. (Publica-
tion de l'Ecole française d'Athènes et deRome.]Fasc.ï.1.

Paris, 1001.
'CANTAo. ni. 62'<i3° (Ii.S8i.83); GREn.XHI.8'e9°-10°

(II. 6Ct, 069,670-71) cfr. pARisor, 190-93.



Il momento era difficile. Forse qualche giorno prima,

forse al suo arrive, il giovane imperatore Giovanni e

per lui l'imperatrice Anna–ricevevait~tAgosto 1343,
seconde le promesse, la somma di 30000 ducati dal balivo

Giovanni Gradenigo e da' suoi consiglieri Paolo Veniero e
Michele Pisani rappresentanti il Comune di Venezia, da

pagarsiin Dicembreai creditori, promettendone con solenne

atto la restituzione in rate annue di 10000 snlle rendite
delle dogane ma doveva consegnare in pegno al Balivo

stesso i preziosi gioielli della Corona- tra cui 8 balasci

di peso fra 3 saggi 17 e carati, e 16 saggi 16 carati

2 rubini di 12 saggi 20e'carati, e 3 saggi 17 e carati

un castone con 5 perle un rubino e 3 balasci, di 14 saggi

3 carati 2 castoni con 10 zaffirie perle, di 31 saggi 12

carati da depositarsi a Venezia (e varie furono le vicende

del credito e delle gioie stesse) sino a pagamento complète,

con facoltà al Comune di venderle dopo il tempo prefisso

'AttodlobbttgodeU'ImperatoreconboUad'oro,in
CotKMetKOfMK, libro IV. fol. 16: regesto in PaEDELH. o~.
cit. t.II. N. 56 accenno in MARIN SANUDO, op. cit. R. I. S.
XXII. 6t7-i8; RoMAKiN.op. cit. IH, 144. Nel Palazzo
Blacherne testi [i nomi sono guasti] Giovanni Paleologo
Megaloteta, Emanuele Cinnamo Mega~nomi~t~ (?), Nieota
AreoChiestora(?),TeodoroMi)odinoProcatumeno(?)di
Palazzo, Jacopo Balisterio Megadierminieste(?),Niceforo
Vladimi domestico,ufficiali intperiaIi;Leonardo Giuliano
interprete del Balivo, Nicolù Baffo pesatoro veneto, Anto-
nio di Costa Michele. Notaio, Pietro de Rena cancelliere
del Balivo. – GANTAcuzENO solo al finire del 1314 dice che
erano venduti i{ii stessi gioielli della Corona, III. 75° (11.
471);piavai!oeI'acMnnodiGRZGORA,apropositodeH'in-
coronazione del 1347, di oui più oltre.

It 25 Ottobre 1343, portate a Venezia le gioie venivano
af!idato dal Doge, con l'Istrumento, ai Procuratori di
S. Marco Marco Loredano e Francesco Querini, e un mese



Cosi l'imperatrice Anna, certo non senza rammarico, per
la salute della nuova sna patria e dell' amata tamigliasi

era privata del più ambito ornamento della Corte.
Ma ben altro rimaneva. a fare subito all' arrivo di Apo-

canco, in principio di Settembre, si teneva consiglio di

guerra e sulla base degli avvenimenti posteriori ci ë

dato ricostrnire )o svolgersi delle discussioni e delle deci-
sioni prese.

Omar-beg era partito ormai da Smirne, e le tempeste
sbalestravano per l'Arcipelago la potente sua Hotta non
era a temere, naturalmente, un assalto alla inespugnabi!e
Capitale, ma solo conveniva rendere più efficace raHeanxaL

con lo Czar di Serbia, e con le armi e più coi negoziati

dopo l'attestava il Notaio ducale Raffaino dei Caresini
[COMtMgMÏOrtf]:~ IV. fol. 27: PRHDELL! op. cit. L II. N. 93

cfr. Comm. IV. fol. 227 PREDELLi. t. II. N. 460]; il
24 Gennajo 1345, fra altri reclami, il Governo di Venezia si
lagnava del mancato pagamento delle rate del credito [atto
in~6ttfï<oj1f~<t.XXII.f.7t pubbl. inD~~MM~&rïMm Vene-
~MMMcit.t.t.N.151 (p. 287)]; nel Gennajo 13~9

un ambasciatore doveva richiedere a Cantacuzeno alrneno
il pagamento degli interessi [.SeMa~o ~~<t, XXIV. f. 113 v.:
vedi CECCHE'i'Ti, op. c~. p. 47J; nel trattato di pace fra
Venezia e i due Imperatnri del Settembre 1349, si faceva
menzione ancora de] débite [trattato in greco, in MlKLO-

sinn ET MuLLER, op. et~. N. XXVI (p. 114); in latino, in
D!p?owa~)'tM?Mcit.t.ï'.N.47!(p.341)];–neltrattatotra
Cantacuzeno e Venezia del 1~51 contro Genova, il Doge
prometteva, dopo la presa e distruzione di Pera, la remis-
sione immediata dei 30000 ducati e interessi, e la restitu-
zione delle gioie [Dtp~o?KO<HWM~ cit. t. II. Ï351-U54 (Vene-
zia, 1899), N.5 (p. ll-]a]j;– nel trattato deU'SOttobre 1357
ira Venezia e Giovanni Paleologo si ricordava di nnovo il
debito [pubbl. in greco in Acta. cit. N. XXIX (p 121); in
latino in D[~;om~<MJ'tMm cit. t. II. N. 21 (p. 39~]; -nelle
istruzionidatea'suoiambasci~toriinO)tobrel3G3,
Giovanni V dava licenza di vendere i gioielli o diretta-



impedire che il gran fiotto dell' invasione turca venisse ad

allagare tutta la parte meridionale della penisola sino alle

porte della Capitale stessa a vantaggio dell' usnrpatore e,
per prima cosa, guadagnar tempo sino a! non lontano
inverno, che avrebbe arrestata la guerra e obbligali forse i

barbari al ritorno. Alla prossima primavera si sarebbe fatto

uno sforzo supremo ma, non potendo evidentemente
l'Impero da solo bastare, capi di governo bizantini dove-

vano con desiderio pensare all' aiuto occidentale.
Allora appunto si stavano gettando le basi definitive della

Lega antilurca, che messi bizantini segnivano sino alla sua
conclusione assicurando Venezia delle buone disposizioni
del loro Governo' ma essendo la Crociata alla stretta

mente allaRepubblica oa Lombardi; fatto in greco in
Acla..cit. N. XXXI (p. 129): in latino, in Diplomatarium
cit. t. Il, N. 49 (p. 85J]; ma nel trattato del 13 Marzo 1363
veniva fatta sempre menzione del debito in questione
[atto in Diplom. cit. N. 53 (p. 87)] e il 27 Giugno 1363 il
Doge dava ordine al Balivo di insistervi. minacciando
lo sdegno contro l'Impero e facendo insieme riportare
da Negroponte le gioie là depositate. [Arch. di Stato
Venezia. Liber Secretorum Collegii f. 17 v.-19, atti
inediti]; nel 1364, il debito, accresciuto dell' inte-
resse annuo del 5 •/» capitalizzato, era di ducati d'oro
79548, grossi 12, piccoli 7 \Commemoriali, VII. f. 19
Predelli, op. cit. t. III. N. 119] – il 23 Febbrajo 1369 si
invitava l'lmperatore a pagare o a mandare a Venezia un
delegato perassistereallavendita dei gioiQl\i[SenatoMistl,
XXXIII.f.8 vedi Cecchetti, l. c ]; – infine, ancora
net traltato del 4 Giugno 139Dera detto che l'Imperatore, fra
altro, paghera a Venezia il debito in questione [in greco,
Acta. cit. N. XXXIII (p. 135); inlatino in Diplom. cit. t. II.
N. 135 (p. 23^)]. Né noi possiamo seguire più oltre le
vicende di questo episodio di raiseria bizantina.

M. Sakudo, op. cil.R. 1. S. XXII, 610, dice anzi espli-
citamente che della Lega stessa faceva parte l'Imperatore
di Costantinopoli.



dipendenza del Legato pontificio, era Clemente VI l'arbitro
della situazione,e a lui quindiconveniva rivolgersi, in modo
da renderlo il più possibile favorevole ad una più spiccata
direzione in pro' di Bisanziodella progettata impresa.

E il mezzo era ben noto promettere il ritorno della
Chiesa greca alla fede cattolica, se il Papa procurava una
forte spedizione in aiuto del pericolante Impero. Era pur
sempre quella, la situazione che si verificava da quasi un
secolo ad ogni magg'or sofflo di pericolo, situazione senza
uscita (come già abbiamo dimostrato) perchè circoscritta
da condizioni e pretese reciproche inappagabili ma essa
presentava particolari caratteristici. Noi vediamo ormai

trattare direttamentecol Pontefice, per un accordo politico-
religioso fra le due potenze, non solamente più il Sovrano,

ma l'intero partito della Corte e, probahilmenle, lo stesso
Patriarca quale giudizio si potrà dare su tal latto ?9

Certo, col crescere del pericolo turco era venuto aumen-
tando di vigore, nella Corte e fuori, il parlito propenso ai

Latini ma sempre ben lungi dall' esser tale da imporsi
alla grande maggioranza dei Bizantini, per quanto avessero
ripresa forza gli avversari di Palamas, che alla metà della
primavera era stato condannato dal Palriarca in un con-
cilio, arrestato in S. Sofia e tennto in sicura custodia
Certo ancora, mai prima d'allora un Sovrano bizaulino era
stato sincero in tali trattative come Anna, che sempre
cattolica nel cuore, rivolta ognora col pensiero ail' Occi-

dente, nulla potendo sperare dalla palria sua lontana,

dove il 22 Gingno era mono l'ultimo suo fratello, il conte

Manoscritto ciuto nella nota di pag. 1281 dell' edizione
cit. di GREGORA cfr. PARISOT, 217, ma inesattamente met-
tendolo al 13i5, dopo la carcerazione fissila al 13ii; DE
Mubslt, op. cit. ad annum 1343.



Aimone, e gli era successo, sotto la tutela di Lndovico H

del Vaud e di Amedeo III di Ginevra, il novenne figlio

Amedeo VI (il futuro Conte Verde) – sarebbe stata felice
di poter segnare un passo si decisivo per l'avvenire del
popolo suo suddito; certo, era con Lei nel pensiero la fida

sua dama Isabella de la Rochellee forse anche lo zio
Dernetrio Paleologo e alcuni capi di Ordini monastici ma
quanto ad Apocauco, al Patriarca e agli attri Nobili greci
della Cortea parle del progetto, il loro zelo era dellato da

pure ragioni politiche, o in nessun modo mai si sarebbero
acconciati, allo stringer dei conti, a concessioni in materia
religiosa, di cui in reallà rimanevano pur sempre arbitri il

clero e il popolo, avversissimi.
Ad ogni modo verso la metà di Settembre, in grande

segretezza, partiva per l'occidente diretto ad Avignone
Filippo di S. Germain, uno dei fidi Signori di Anna che con
la sorella l'avcva accompagnata dalla Savoia come scudiero
ail' atto del suo matrimonio forse insieme con fra'
Manente Vicario dei Minoriti d'Oriente specialmenleinea-
ricato da Anna di trattare la questione religiosa certa-

Cibrario, St. Mon. Sav. III, 91 e seg.
Vedi sopra, pag. 268 Filippo di S. Germain era forse

Uglio di un Guglielmo di S.Germain, Giudice della Bresse,
vissuto sul principio del secolo XIV, di cui si conoscono
corne figli Umberto, Guido e Guglielmo: vedi Guichenon,
Histoire de Bresse et de Bugey (Lyon, 1650), II' partie
Cénéalogies, p. 313, che pero non fa parola di lui. Parte
del suo tempo l'aveva pero passato in Savoia alla Corte di
Aimone, coine ci dice il seguente cenno di un' ambasciata
in Carinzia a Beatrice sorella di Anna Conli Hôtel Con-
tessa. Rot. 8° (89. 7. 1331 5 7. 13331, fol. II t Libravit
Philippo de Sancto Germano cui fuerunt dali per Domi-
num qui ibat in Quarentiam. V. flor. auri ».

Wadding, Annales Minorum, ediz. cit. 1343. I.



mente con Corrado di Labrunha di Pera, inviato di Demetrio
Paleologo. Egli passava probabilmente per la Savoia, dove

non si pensava alla spedizione orientale, e solo si appre-
stava a partire un Signore legato al Conte da vincoli di

parentela, E^oardodi Beaujeu e giungeva ad Avignone

verso la metà di Ottobre, presentando al pontefice Cle-

mente VI una lettera autografa del giovane imperatore
Giovanni Paleologo, in cuiquesti rnanifestando una grande
devozione per la Chiesa cattolica domandava l'alleanza dei

Latini per mezzo dell' invio di una flotta e di un esercito in

suo soccorso; e inoltre sollecitazioni personali dell' impé-
ratrice Anna, di Isabella de la Rochette e di altri Signori
savoiardi, di Apocauco, dei Patriarca, e dei Monaci del

Monte Athos, affermandoli tutti sommamente ben disposti
alla riunione delle due Chiese

Clemente VI che, stretto l'accordo antiturco, continuava

con concessioni diindulgenze e decime e con esortazioni a

tutti i Potentati ad occuparsi della sua buona riuscita, con-
vinto dell' importanza che avrebbe avuto dal punto di vista

Lettere pontificie del 23 e 24 Settembre: Déprez, op cit.
N. 421 e 421 (col. 176 e 178). – Per le prime relazioni fra Cle-
mente VI eAmedeo VI, vedi laraccolta dilettere pontificie:
Gerasoli E CIPOLLA, Clemente VFe Casa Savoia [in Miscel-
lanea Sioria Ilaliana, t. XXXVI, Torino 1900]. N. 12 e seg.

Nella lettera a Giovanni Paleologo di cui infra, Cle-
mente diceva di aver saputo cio « per dilectum nobilem Phi-
lippum de Sancto Germano nuntium tuum oriundum de
pai'tibusSabaudie».– AI 20 Ottobre, il Pontefice diceva
aver il suo tesoriero pagato « dilecto filio nobili viro
Johanni (sic) de Sancto Germano nuncio magnifici Prin-
cipis. Moderatoris Grxcorum, ex dono ducentos llore-
nos » nella stessa t Item dilecto filio Corrado de
Labrunha nuncio. Despoti Grfecie ex dono centum
florenos auri. » Dépbez. op. cit. N. 404 (col. 203).



politico l'adesione dell' Impero Bizantino alla Lega, egli
che appunto il 9 Ottobre esortava alla lotta il Podeslà, il
Consiglio e il Comune di Fera eforse illuso sull' entità
del movimenlo favorevoloall' Unione nella lontana Capitale
amplificato certo dagli ambasciatori, con maggior fiducia
del suo predecessore si apprestava a trattare sul terreno
della conciliazione religiosa, pur senza allontanarsi, in
pratica, dalla via battuta dal Papato sin allora chiedere
cioù l'abiura dello scisma per guadagnarsi l'aiuto latino

e pensava servirsi per ciô dello stesso Legato pontificio
Enrico d'Asti

Infatti, pur dicendo già pronta la flotta della Legacontro
i Turchi, pur abbondando di lodi per la sincerità delle
dichiarazioni e di esortazioni vivissime a continuare sulla
via della salute sino ail' ullimo, il Papa non si lasciava

trarre a promesse troppo spinte nello scrivere a Bisanzio

una serie di lettere il 21 Ottobre la prima a Giovanni
Paleologo la seconda al Megaduca Alessio Apocauco,

raccomandaudogli Bartolomeo de Urbe canonico di Negro-

ponte o quell' altro che avrebbe inviato a Coslantinopoli il

Legato Enrico' la terza al Clero, al Patriarca e ai Prelati

Rinaldi. Annales Ecclesiastici, 1343. X; Déprez. op.
cit. N. 438 tcol. 184).

Il Wadding, l. c. accenna a cif> dicendo che Clemente
non potè mandare fra Fortanerio Vicario generale dell'Or-
dine dei Minori, con dotti compagni, perché si doveva
tenereil Consiglio generale francescano.

1 Archivio Vaticano, Epist. secr. démentis VI, Reg. 137°,
N. 414, e Reg. 62° di lettere riguardanti l'Oriente, fol. 44

pubbl. dalRiKALDi. A.E. 1343. XII; e dal Dépbez, op. cil.
N. 406 (col. 205).

4 Reg. 13T, N. 415, e Reg. 62% f. 45 pubbl. dal RINALDI,
A. E. 1313, XIII e Dépbez. N. 487 (c. 207).



greci, esortandoli a persuadere laici altra ai Monaci

del Monte Alhos8, e altre ancora ai Principi e Baroni

bizantini e al popolo greco' menlre esortava il Podestà di
Pera, il Balivo di Venezia a Bisanzio, Domenicani e i

Francescani di l'era a cooperare alla meritevole impresa,

secondo le loro forze aiutando il Legato o quei nuuzi che

giungessero colà

Cosi qualcho giorno dopo, avvicinandosi probahilmenle
la partenza dei messi bizantini, il 27 OUobre scriveva
direttamente all' Imperatrice (a cui dava ancora il nome
Giovanna), pregandola di dare ascolto a qiianlo le

avrebbe detto in particolare, a suo Dôme, Filippo di S.
Germain, ed esortandola caldamente a cooperare alla rea-
lizzazione del comune desiderio 5 quindi rivolgendosi

ancora ad Apocauco (da cui ben sapeva dipendere ogni cosa
del Governo), esortandolo ancora ad ascoltare il canonico

Bartolomeo de Urbe, dava facoltà al coniessore cattolico che

avrebbe eletto di assolverlo, purchè pentito, da ogni colpa

passata e présente" finalmeute, scrivendo Nobili mulieri
Isabelle de la Racheta, si diceva lieto délie proteste della

Reg. 187°, N. 416, e Reg. 62", f. 45 pubbl. dal RINALDI,
1343. XV1I-XVIII e Dépbez. N. 463 (c. 208).

Reg. 137°, N. 417, e Reg. 62°, f. 46 in parte in RINALDI,
1343, XIX regesto in Dêpkez. N. 469 (c. 211).

Reg. 137', N. 418-4]9, e Reg. 61; l. c. pubbl. dal Rinaldi,
1343, XV-XVI; reg. in Déphez. N.470 (c. 211).

Reg. 137', N. 420-423, e Reg. 62\ l. c. reg. in RrNALDt.
1343, XIX;e DÉPREZ. N. 471 (c. 211-212): la lettera ai Fran-
cescani di Pera, pubblicata dall' Eubel, Bullarium
Franciscanum, t. VI (Romœ MDCCCCII), N. 2S9.

» Reg. 137°, N. 424, e Reg. 62°, f. 47 cit. in Rinaldi, 1343,
XIV pubbl. dal Dêprez, N. 490 (c. 218).

« Reg. 1D7°, N. 425 e 427, e Reg. 62", f. 47 e 47 v.: cit. in
RINALDI,c: pubbl. dal Déprez, N. 491 e 493 (o. 229 e 830),



nobile Dama, e la supplicava di non lasciar spegnere il sacro
fuoco per l'Unione, ascoltando il canonico Bartolomeo e
Filippo di S. Germain Perô il Signore savoiardo, pro-
lungandosi le trattative, non parll subito per Bisanzio,
latore di quelle lettere che esprimevano il pensiero del
Ponteflce e forse egli prolungô la sua partenza al 15
Novembre, nel quai giorno Clemente VI rispondeva a Deme-
trio Paleologo rimandandogli il suo inviato, e lodandolo
grandemente per la sua buona risoluzione e scriveva al
Podestà, all' Abbate e al Comune di Pera per raccoman-
darlo a loro, se veramenle nutriva quei lodevoli sentimenti
Ad ogni modo, quando egli al principio dell'invernogiunse

a Bisanzio, l'Impero era pur troppo sotto l'oppressione
dellainvasione turca.

Perdute cento navi per tempesta nell' Arcipelago, e trat-
tenuto a lungo dai veuti con la flotta nell' isola di Negro-

ponte, Omar-beg finalrnenle nella seconda metà di Ottobre

per terra si era portato in Macedonia mentre la flotta lo

accompaguava lungo le coste, inviando subito forti soccorsi

all' amico Cantacuzeno recentemente rafforzato da schiere
di Tessali in Novembre si era unito a lui, accampandosi

a sette miglia dalla forte e ambita Tessalonica e per volere
di Cantacuzeno ne era incominciato il blocco, invano ten-
tandosi tutti i mezzi per farsi cedere la ciltà perché vi

prevalevano pur sempre i democratici (Zeloti) fedeli da

Reg. 137*, N. 426, e Reg. 62% f.47 RINALDI, l. c.; pubbl.
dal DÉPREZ N. 492 (c. 229).

Baaandosi solo su talilettere e senza précisa conoscenza
délie condizioni dell' Impero e della Corte bizantina
d'allora, recentemente il Guy, op. cit. 45 e seg., ha dato un
quadro, difettoso assai, di queste trattative.

Reg. 137», N. 492-493, e Reg. 62°f. 47v.: édite dal Déprez,

op. cit. N. 522-523 (c. 246).



tempo della Reggente e del figlio Imperatore, mentre i bar-
bari Turchi saccheggiavano tutto il territorio

Ma, avvicinandosi l'inverno, Omar-beg credeva bene in

principio di Dicembre di rimandare in patria il grosso del

suo esercilo e lasciata Tessalonica con 200 nobili e 6000
uomini, passata Ciïstopoli insieme a Cantacuzeno riceveva
in sottomissione Abdera tenuta da Gudele coppicre del-
l'Imperatrice, e per terra e per mare metteva assedio
a Periteorio'.

Tali erano le condizioni di Bisanzio ail' arrivo di Filippo
di S.Germain da Avignone: ma una fitta oscurità nasconde
il seguito delle trattative tra il Pontefice e Bizantini. Già,

stando Omar-begaH'assedio di Tessalonica.l'Imperatiïce non

avendo alcuna no'izia dell' ambasciata aveya inviato nuove
e più ardenti sollecitazioni a Clemente, cbe rispondeva il

26 Dicembre esortando il giovane Imperatore a bene spe-
rare' ma nella permanenza del pericolo le vaghe pro-
messe di lui circa l'aiuto latino, quantunque naluralmente
l'inviato savoiardo magniflcasseil buon voleresuo, dovevano

causare alla Corte bizantina una certa disillusione in tutti
quanli si erano interessati a quella causa.

Certo, stando alle lettere pontificie, dovevano continuare

e piùstrette le trattative sia ad Avignone, sia a Bisanzio

ma lo stesso segreto da cui, a consiglio della Reggente e
di Apocauco, esse dovevano essere circondate, non ci lascia

scorgere il loro svolgersi né poco strano è l'accenno cbe

a simili question! fa il contemporaneo Cantacuzeno.

CANTAC. lit. 63--C1- (II, 381-93); Greg. XIII. 10° (II.
671-76) cfr. Parisot, 193, ma con data inesatta otlobre.

Cantac III 64* (II. 393-95) Grès. XIII. 10" (II. 876-77):
cfr. PARISOT, 11)3-81.

Reg. 137° oit. N. 571 oitata dal RINALDI, 1343, XIX.



Apocauco (egli narra) a nome dcll' Impératrice scrisse
lettere al Pontefice che Ella, allevata nei costumi e nelle
leggi latine, ancora sempre venerava la Cbiesaromana; che
da' suoi parenli data in sposa all' Imperatore per forza aveva
dovuto abbracciare la religione di lui, ma sempre inviolata

aveva custodita in cuore la fede cattolica, e riconosceva

sempre nel Papa il padre e il maestro che subito dopo la

morte del marito avrebbe voluto offrirgli Flmporo conver-
tito, ma ne era stata distolta dallo scoppio della guerra
civile lo pregava quindi di propiziarle Dio fra tante eresie

e diaiutarla contro i suoi nemici, che subito Ella pubblica-

mente avrebbe abbracciata la fede e riti dei cattolici e, a
insaputa di Lei, le spedi ad Avignone a mezzo di un pittore
di nome Preposito. Lieto Clemente VI rispondeva lodando
la sua fermezza nel conservare, quantunque dominata da

altri, la sua fede, Le insegnava i mezzi per ritrarre il popolo

suo dall' errore, e prometteva aiuti ma Apocauco conser-
vava segretamente la lettera, per leggerla in pubblico se
Ella resisteva alle sue pretese di obbligarla'adare in sposo
il figlio alla figlia di lui, perchè ben sapeva che la plebesi

sarebbe rivolta contro di Lei appena avesse saputo che Ella
seguiva le idee latine'.

Il cronista bizantino mette laie fatto al principio del
134S, come una delle tante prove di doppiezza del rivale

e uno dei mezzi usati da lui per rovinare la Reggente e
diventare assoluto signore di Bisanzio, poco prima della sua
morte ma siccome, nella sostanza, i fatti coincidono con
quelli da noi narrati, è chiaro che si presentaqui il feno-

menocurioso di una versione strana delle reali trattative di

Anna e di Apocauco con la Santa Sede, in apparenza per

1 Cantao. III. 87* (II. 538-41).
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la riunione delle due Chiese, in realtà per ottenere un
pronto soccorso latino versione che, appunto per il pro-
fondo segreto circondante le trattative, probabilmente

giunse cosi sformata ail' orecchio di Cantacuzeno dopo la

sua entrata a Bisanzio, se pur egli non la narra in tal modo
sia per il suo odio contro il rivale, sia per non mettere in
mala luce, dal punto di vista greco, l'Impératrice stessa

Pure, se le lettere che Clemente VI aveva dirette ai
Signori al Clero e al popolo greco non filrono naturalmente
comunicate ai loro destinalarî, ben a ragione capi del
Governo temendo la ribellione prima che un immediato
potente aiuto occidentale venisse a placarne l'animo iroso,

in sostanza Anna e tutto il partito della Corte potevano
dire di aver vinto, perche era ormai assicurata la spedizione
antiturca, che avrebbe portato un diretto giovamento aile
gravi condizioni dell' Impero essendo diretta contro il

nemico comune e la Principessa sabauda in modo speciale

poteva sperare ancora che tale avvenimento potesse avere
una qualche benigna inlluenza sulle vicende della riconci-
liazone religiosa delle Chiese, che tanto Le era a cuore.

La narrazione di Cantacuzeno è stata ammessa iu tutto,
ma senza data, dall' Allazio, op. cit. 8âl dal Rinaldi,
A. E. 1346, LXlV.è stata riferita alletrattative fral'Impera-
trice e il Delfino Umberto II, un anno dopo la morte di
Àpocauco t!); cosi pure dal Pichler op. cit. I. 374, che
sostieue la veridicità del racconto. Il DE Moralt l'ha
posta al Maggio 1345, dicendo dell' Ottobre di tal anno le
lettere su riferite II (op. cit. ad annum); il Parisot, 198-99,
lo stesso, decidendosi per la autenticità della lettera, che
perô non doveva essere recisa perché altrimenti Apocauco
se ne sarebbe servito sul serio; bene invece, ma senza
critica, il GAY, op. cit. 47-48, ha espressa l'opinione che si
tratti di un accenno alle trattative del 1343.



Tali le trattative tra Bisanzio e Avignone.

Intanto, sul finiro del 1343, stando ail' assedio di Peri-
teorio Cantacuzeno almeno cosi ei stesso narra
faceva un passo ancora presso il partito della Corte in pro'
della pacificazione inviava cioè ail' Imperatrice un suo
lamigliare di nome Brula, ancora una volta protestando la

sua innocenza e dicendosi pronlo alla pace per evitare i

mali della guerra, fra cui terribile la lotta coi Turchi a
cui era cosa dolce la strage e la vendita dei prigionieri (pur
essendo stato primo a far ciô Apocauco), prolestando di

voler attendere in quiete la risposta che avrebbero data con
Lei il Patriarca e gli Ottimati e Omar-beg a sua volta
mandava un tal Saladino per esortarla ad un accordo,
dichiarandosi antico amico d'Andronico e ormai fedele

compagno di Cantacuzeno. Ma Apocauco, nelle cui mani

stava ogni cosa, imprigionava e mutilava Brûla e rimandava
ad Omar-beg il suo inviato con ricchi doni, rimproveran-
dolo per l'alleanza sua con l'usurpalore a cui mandava mi-

nacce e ingiurie ternbili, in tal modo tentando alimentare
la guerra e col terrore allontanaro l'Irnperatrice da ogni
pensiero di pace

Tale soluzione, su cui scorgiamo l'influsso delle speranze
in un prossimo risorgere della fortuna bizantina, eccitava
il furore di Cantacuzeno che, ricevuti in dedizione varî
luoghi forti del paese di Merope oppressi dai Turchi, e
postovi corne governatore Momlzilo un predone bulgaro a
lui venuto dalla Serbia, non riuscendo ad espugnare
Periteorio, con Omar-beg rimandata in Asia la flotta

CANTAC. III. 64--65° (II. 39L-401).



turca sul finir del Gennaio 1344 ritornava tra grandi feste

a Didimoteico1, passandovi il resto dell' inverno.

In questo breve periodo di tregua si preparava intanto a
Bisanzio per la terza volta la riscossa, a cui cooperavano
da lor parte le Potenze occidentali che andavano allestando

e dirigendo a Negroponte le loro galere.

Ma tale cooperazione, da parte del Pontefice, non era
solamente indiretta. Se Venezia, sollecita sempre del benes-

sere de' snoi figli lontani, moveva lagnanze contro il

Governo bizantino per certe proibizioni di commerci ai

Veneziani e ordinava infine al Balivo di instare per la

revoca presso l'Impératricein seguito a trattative in cui

aveva certo gran parte la Corte sabauda senza dubbio,

sull' interes,samento del Papa alle cose di Bisanzio pesava

non poco il fatto che sul trono lontano sedeva' una Princi-

pessa occidentale Clemente VI scriveva il 22 Febbrajo al
Re di Francia Filippo VI, inlormandolo che, avendogli
detto « Petrus de Palude dominus de Varambono Sene-
scallus regms Bellicadri » di voler partire « ad partes
Romanie contro i Turchi, « quia circa negocium huius-
modi ex eo polisàmum utilis viderelur, quia cum dilecta
in Christo filia nobili muliere Johanna de Sabaudia matre
magnifici Principis Johannis moderaloris Grecorum

magnam habere notitiam se asserit, et mulla utilia cum

eadem. posse ordinare confiait », lo pregava calda-
mente di ascoltare la sua domanda di permesso per parlire

la stessa preghiera rivolgeva alla regiua G ovauua di Napoli

e a Giovanni duca di Normandia, e ancora il 1 Marzo racco-

CANTAC. III. 65° 66" (II. 401-04); GREG. XIV. 1- (ll. 692);
cfr. Parisoï, 19i. -Su Momtzilo, cbe in BuLgaria fu consi-
derato eroe nazionale, vedi Jirecek. op. cit. 302-03.

Deliberazione del Senato 15 Marzo 1314: pubbl. in
Diplomatanum cit. t. I. N. 141 (p. 273).



mandavalo a Milone de Noeriis e a Guglielmo Flotta cancel-

liere del Re ma questo Pietro de la Palu figlio di

Aimone, Signore di Varembon nella Bresse e uno dei consi-
glieri di tutela del giovane Conte Verde, non otteneva
dal Re di Francia il permesso di lasciare la sua carica di

Senescalco, essendo egli allora probabilmente Lnogote-

nente regio in Piccardia e solo un altro potente Signore

unito alla Casa di Savoia, Edoardo di Beaujeu, sarebbe
partito fra poco.

Intanto, nel Marzo 1344, divampava nuovamcnte la

guerra nella penisola balcanica e uscendo dal fido riparo
di Didimoteico, con l'amico Omar-beg Cantacuzeno occu-

pava varii luoghi forti del paese montagnoso di Rodope,

non polendo impedire le terribili devastazioni degli alleati

e assalita Morra ritornava poscia a Didimoteico per una
malattia dell' Emiro, conlinuando a combattere con van-
taggio i Bizantini che Apocauco andava opponendogli3.

Cominciavaadunque poco favorevole a Bisanzio la campa-

gna, e il partito della Corte doveva correre al riparo l'Impé-
ratrice quindi, perguadagnarsi l'alleanza delRedei Bulgari,

offriva a lui nove ciltà Ira cui Filippopoli; ma avendo egli

Reg. 137- cit. N. 744-46 e 779-80; pubbl. dal Dépbez op.
cit. N. 674, 675, 708 (col. 340-41 e 361-62).

Vedi su Pierre de la Palu Guiohenon. Histoire de
Bresse et de Bugey cit. Parte II (Généalogies) p. 289 e Hist.
généal. Maison de Savoie, cit. t. II (Preuves) p. 170 cfr.
Chronique Normande du XIV' siècle, ed. Molinier: in Société
de l'Histoire de France (1882), p. 244-45, e MAS.LATRIE,
Histoire de Chypre cit. t. III p. 728. –primo suo viaggio
alla Corte di Francia fu forse alla fine del 1329, mandatovi
dal conte Aimone per affari del Delfinato; vedi Conti Hôtel
Conte, Viaggi e Comrnissioni, Rot. 8°.

Cantac. III. 66° (II. 404-06); GREG. XIV. 1" (II. 692-93).
Apocauco era allora ail' apogeo di sua potenza in Bi-

sanzio PARISOT, 194.



con perfidia rifintato di combattere Turchi, collegati

prendevano una via più diretta, e dopo aver invano tentato
di corrompere Omar-beg con denaro, a mezzo di Mau-
rommate suo scalco ollenovano che capi turchi impo-

nessero con minacce a lui un pronto ritorno in patria si

che finalmente l'Emiro, dopo aver viste rigettate da
Apocauco le sue proposte di pace laite all' Imperatrice,

con finte riluttanze rinsciva a farsi promollero dall' inviato
della Corte Lnca Giorgio le triremi necessarie al ritorno.
Infatti dopo altre lotte contro i Bizantini, radunate alle
foci della Maritza le navi promesse, a Traianopoli sul prin-
cipio di Maggio egli si separava dall'amico Caatacuzeno pro-
mettendogli pronti aiuti, e si imbarcava quindi ritornando

a Smirne co' suoi Turchi
Era quella, per Bisanzio, una grande vittoria ma certo

più che le trattative aveva indotto l'Emiro a partire il grave
pericolo occidentale.

Decisa a frangere la potenza selgiucca delle coste dell'A-
sia Minore e sopratutto di Omar-beg terrore dell' Arci-
pelago, si era infatti radunata nella primavera in Negro-

ponte la flotta della Lega occidentale composta di 25 e più

forti galere del Pontefice, di Venezia, di Genova, di Cala-
logna, di Cipro e di Rodi, sotto la suprema direzione del

Legato ponlificio Enrico di Asti l'atriarca latino c
in principio dell' estate qualche fortunato combatlimento
navale contro barbari avrebbe dato bene a sperare per
l'esito future della spedizione

Cantac. III. 66"-G8» (II. 406-30); GREG. XIV. 1° (II.
693-91) efr. VON Hammer, op. cit. I. 270-81 Zinkeisen,
Op. rit. I. 104; Parisot, 55, 195 e 199 Jirecek op. cit. 302.

1 RtNALDI, .1 E. 1344. I-II DELAVILLE LE ROULX, Op.
cit. I. 104; JORGA, op. cit. 42; GAY, op. cit. 38-39; JoRaA in
Byz. Zeit. cit. 191-93.



Partitoil più fido suo sostegno, la causa di Cantacuzeno
pareva ormai perduta. Accorrevano inlalti per abbattere il

nemico ormai solo, secondo patti stretti con Bisanzio, dai
confini sellentrionali i due dinasti slavi lo czar di Serbia
Stefano Duscian cbe giungeva fino a Zicna nella Tracia,
Alessandro re dei Bulgari che si portava fino a Stilbno

se fiero fosse stato allora l'assalto dei Bizantini, senza
dubbio sarebbe giunta l'ora della rovina dell' usurpatore.

Ma cosi non fu. Apocauco, secondo i suoi vivi desideri,

aveva vedulo ognor più crescere la sua potenza in Bisanzio
che ormai aveva intera in sua mano e per staccare sempre
meglio dagli affari pubblici l'unico rivale possibile il Pa-

triarca, con abile discorso lo avevaindotto a prendere alcune
vanitose insegne del suo alto posto prostituendo ognor
più f'fficio suo di sacerdote, e a prodamarsi solo tntore
anzi padre del giovane Imperatore e quindi aveva conti-
nuatoainsevire contro pochi Nobili ancor liberi sospetti di
CantacuzenismoIn verità, certo consenziente il Patriarca,
ben più alte e ruinose per l'impératrice Anna erano le sue
mire se, qnando lasciava la capitale col Patriarca condu-
cendo a Perinto (Eraclea di Tracia) il giovane Imperatore,
dopo aver lasciato il governo délia città a Giovanni Gabala,
l'inlento suo recondito (secondo Gregora) sotto quello

apparente di dar contro a Cantacuzeno era di rinchiudere
il Sovrano nel forte castello d'Epibate, o per obbligarlo a
sposare la sua figlia, o per trattare col rivale onde avere
in cambio dell' ostaggio Chio e Lesbo8.1.

1 CANTAC. III. 68' (II. 420) e IV. 20° (III. 146) cfr.
Partsot, 195.

1 Greg. XIV. 3° (II. 695-701); Cantac. III. 68' (II.420-21).
Greq. XIV.3'(II.7O1O3): accenno al fatto senza gludizi

in Cantac. III. 681 (IL 421) cfr. PARISOT, 198.



Se, conoscendo legestadiApocanco.non abbiamo grandi
difficoltà ad ammettere la versione di Gregora, qnantanque
ci dia qualche dnbbio il silenzio di Cantacuzeno in propo-
sito e l'assenza di qualunque accenno posteriore, non
possiamo tralasciar di ribattere l'asserzione di Gregora
stesso e sappiamo quanto la lonte sia impura che
tutti gli inlelligenti si stupirono del punto di pazzia a cui

giunse in allora l'imperatrice Anna nel lasciar cosi del

tutto le redini del Governo, aiïetta da gelosia por l'impera-
trice Irene perché rimandando ad altro momento la
questione di complesso-nel caso concreto nè Anna poteva
tanto sospettare del suo primo Ministro e del Patriarca, né

a Lei, figlia di forti Principi sabaudi, poteva riuscire strano
il vedore il figlio giovinetto, erede del valenle suo padre,

fare primi passi sulla via dell' armi alla difesa del

suo trono.
Ad ogni modo, sulla fine della primavera 13'i4, menlre

Apocauco è fermo a Perinto limitandosi a guadagnarsi con
denaro il predone Momtzilo, Cantacuzeno arditamenle tenta
respingere Alessandro, assedia Grazianopoli nella Calci-
dica, si unisce a un corpo di 3400 Turchi sfuggiti alla
terribile battaglia navale vinta dai Latini sul finir di Giugno

a Pallene (Porto Longo di Calcidica), e respinli Serbi si

da obbligare lo Czar a lasciar langnire la guerra, con danaro
prende a tradimento Grazianopoli, e con abile mossa caccia

da Morra Alessandro re dei Bulgari obbligandolo a passare
la Maritza e a segnare un trattato di pace'.

E la guerra continua feroce: Cantacuzeno da Didimo-

Cantac. IH. 68*-69'(II. 421-27) e IV. 20' (III. 146-47);
Gbeo. XIV. 4" (II. 703); efr. PARISOT, 105, e Jibecek.ojj. cit.
SOÏ-03. Per la vittoria latina, vedi Rinalût, Delaville
LE ROULX, JORGA, GAY, l. C.



teico prepara l'assalto di Perinto, la cui presa costituirebbe

la sua vittoria ma invano, coi Turchi desiosi di vendicare

l'incendio delle loro navi, assale nella Calcidica il bulgaro

Momtzilo, che anzi ne è ribattuto e solo per l'eroismo di un

suo ledele ha salva la vita in un' imboscata, ricevendone il

bulgaro dalla Corte in premio il tilolo di Despota senza
perô impedirlo dall' accostarsi poco dopo, almeno in appa-
renza, a Cantacuzeno che lo elegge a sua volta Sebastocra-

tore e abbandonato dai Turchi, Cantacuzeno sfiduciato si

ritira verso Didimoteico'.i.
A Bisanzio intanto l'avvicinarsi della flotta occidentale

non aveva mancato di causare profonda emozione, e vera
esultanxa la vittoria navale riportata sopra i comuni nemici;

ma invano cerchiamo di saper chiaramente in quai modo si

svolsero le trattative fra il Legato Enrico d'Asti o i suoi

inviati (fra cui Bartolomeo di Thomières, quel canonico di

cui abbiamo fatto parola) e la Corte bizantina a proposito

di passi concreti verso la riunione delle due Chiese, allora

che nel pensiero degli Occidentali in pratica si era assolta
almeno in inizio la condizione posta a base dalla Corte

stessa un potente aiuto contro barbari. Solo ci è noto
che, durante la crociera per l'Arcipelago incominciata dopo

la vittoria navale, si erano sparse voci insistenti forse

ad arte alimentate dai Veneziani che il genovese Martino

Zaccaria capo delle galere pontificie egenovesi, sotto pre-
testo di formarsi una forte base navale, tentava impadro-
nirsi della ricca isola greca di Chio poco lungi da Smirne

e tale notizia giungeva in breve a conoscenza del Pontefice,

e insieme l'altra che per ovviare a tal pericolo i Bizantini,

1 Cantac. III. 70- (Il. 497-33); GREG XtV. 4' (II. 703-07);
Cfr. PARISOT, 199-200.



già ben disposti all' Unione, stavano per far lega coi

Turchi per cui Clemente VI il 18 Settembre scriveva d'ur-
genza al Legato di opporsi con lulte le sue forze alla devia-
zione dell' impresa, per non compromettere insieme e il suo

risultato e la questione religiosa l'arrebbe ora che
Bizanlini, ormai raggiunto il loro scopo, nicchiassero sullo
scottante afîare della riunione, e chc coi Veneziani ad
arte facessero spargere quelle voci per premunirsi e avere
in seguito una scusante ma, senza l'appoggio di alcun
documento, ci pare troppo arrischiato un giudizio netto

e unica cosa certa possiamo dire che Anna non maneô, pur
senza frutto, di far valere la sua influenza per oltenere
quello scopo che tanto Le stava a cuore, in modo speciale
mettendosi in relazione con Edoardo di Beaujeu che allora
si distinguevanella guerra co' suoi compagni

Del resto, nuove preoccupazioni venivano a rendere

ognor più infelice la vita della Principessa sabauda.
Sul finir di Agosto ammalava a Perinto il diletto suo figlio
Giovanni e condottole subito a Bisanzio dal Patriarca'
Ella passava ormai il suo tempo a curarlo con affetto,

mentre Apocauco rinfrancato, rafTorzalo da ainti bulgari e

lasciando a Momtzilo come Despota la Calcidica, morto il

valent» suo genero il Protostratore Andronico Paleologo,in

persona si avviava contro Didirnoteico per tenlare lo

sforzo supremo contro il rivale ma né con le armi stando
air assedio di Empizio, né con finte domande di abbocca-

B.eg. 138; Epist.secr. Clementis VI, N.289,eReg.6S- cit.,
f. 59 piibbl. dal RINALDI A E. 1344 II cfr. Gay, op. cit.
3940.

Vedi la lettera di Clemente alla consorte di lui,
dopo la presa di Smirne RINALDI, A. E. 1344, VI e GAY,

op. cit.40.
Cantac. III. 71- (II. 432).



mento riusciva ad aver ragione di lui, e dopo un disa-

stroso assalto era obbligato a ritirarsi devastando orribil-
mente il territorio di Morra, sostenuto da Momtzilo che,
pensando di formarsi un particolare dominio, trava-
gliava assai Matteo figlio di Cantacuzeno

Intanto la sua assenza produceva alla Corte un vivo

rivolgimento di cose. Stanchi della tirannia di Apocauco
alcuni dei grandi Dignitarî dell' Impero, vedendo quanto
ogni giorno più si avvicinava la rovina, con a capo il Gran
Logoteta Giovanni Gabala tentavano di liberarsene, c per-
suadevano l'Impératrice a pensare ad un accordo col

rivale, riuscendo nelloro intento (seconde Gregora) solo

rivelando loschi disegni di lui contro flmperatore quando

stava a Perinto evidentemente, Anna pensava che mai

come allora si sarebbe presentata l'occasione favorevole

per trattare su eque basi col rivale quasi ail' orlo della
rovina, spingendosi ad un passo che mai sin allora aveva
compiuto e assicurando una stabile pace alrovinatolmperq.

Ma Apocauco non poteva sopportare una tale soluzione,

cbe avrebbe segnalo la fine di tutti suoi fastosi sogni

e infalti verso la metà di Settembre, abbandonando il

teatro della guerra, accorreva alla Capitale pero non
osando presentarsi subito ail' Imperatrice, dopo aver
pregato a Inngo nel tempio di Maria Odegetria e passata
la nolte nel forte castello di Mangane, con le arti solite
riguadagnava in brève l'animo del Patriarca per natura
già poco propenso alla pace, con molto oro le Dame
di Corte assai potenti, con promessa di dargli in sposa la

Cantac. III. W-71' (II. 438-37) e III. 74' (II. 450-fil)
Greq. XIV. 5" (II. 708-10): cfr. PARISOT, 200 02.

Cantao. III. 72" (II. 437-38); GREG. XIV. 5" (II. 710)
cfr. PARISOT, 196.



figlia, Gabala quantunque assai malato quindi si volgeva
ail' Imperatrice, a mezzo del Patriarca e di Gabala facen-
dole conoscere ancora una volta le colpe di Cantacuzeno e

minacciando, in caso di pace, di provvedere ai propri inte-
ressi sino a trattare con lui e farlo entrare in Bisanzio

Che poteva rispondere Anna a tali minacce, a tali prove
di bassezza di tutti quei magnati che avevano in mano le
sorti dell' Impero, la vita di Lei e de' suoi cari, e che la
consideravano ancor sempre come straniera ?– Null' altro
che piegare il capo ed Ella, quantunque conscia dei dise-
gni di Apocauco, non avendo alcuno in cui confidare, dopo
viva resistenza contro voglia dava ancora l'ordine di

guerra
Cosi Apocauco nnovamente riusciva signore di Bisanzio

ma l'esperienza ormai lo consigliava a grande cautela ne'
suoi atti per timore di rinnovate defezioni tra colleghi del
Governo e non osando lasciare la città di cui andava
riattando le forti mura rovinate dal terremoto che per
tutto l'anno devastô le terre dell' Impero per rendere

ognor più sospetto Cantacuzeno fingeva di aver avuto da

lui, durante le ultime trattative, promessa di deporre la

porpora imperiale, e persuadeva Anna e il Patriarca a
spedirgli lettere piene di superbia per invitarlo a tenere
le sue promesse magli inviati bizantini Sinadeno, Giorgio

Papagomeno, il Vescovo di Filippopoli e Cabasila non
riuscivano naturalmente nella loro ambasciata, perché8
Cantacuzeno svelando loro la falsilà del racconto delle

CANTAC. III. 72--7S' (II. 438-42); GREG. XIV. 5- (II.
71-101.)

Csntao. III. T* (II. 448-43); GREG XIV. 5» (II. 711) che
dice averApocauco fatta cedereAnna condoni epromessellI!
Per il giudizio de! Parisot, vedi sotto, nella Conclusioxe.



trattative fatlo da Apocauco, rifaceva apologelioamente la
storia del suo operato, rinfacciava a' suoi nemici le perse-
cuzioni, doni di terre a Serbi e a Bulgari, l'invito fatto ai

Turchi, la perfidia del Patriarca indegna di un sacerdote

e Ii rimandava (era la fine dell' Ottobre), dichiarandosi

pronto a lar la pace ma sincera, e di attendere entro
quindici giorni la risposta prima di richiamare i Turchi

amici già pronti a passare in suo aiuto.

Ma essi erano appena mossi che datasi a lui per oppres-
sione dei Serbi la grande città di Serre, li richiamava e
domandava in qual modo sperassero a Bisanzio di conser-

vare l'Impero, non essendovi alcuno fra loro, ail' inluori
di Apocauco, capace di reggerne le redmi non il giovane

Imperatore, non Anna impératrice per la debolezza della

natura e per lo stato di schiavitù in cui era tenuta nel suo

palazzo dai collegati; parte di esso in mano di stranieri,

parte diviso da lotte civilijesaustol'erario, venduliii gioielli

della Corona. Ribattevano franchi gli inviati che l'Impera-
trice era libera dl se e allora per sincerarsene Cantacuzeno,

nel congedarli, dava loro a compagno un suo lamigliare di

nome Crisoberga con ordine di parlare in segreto proprio
a Lei e a nessunaltro

Pure anche quest' ambasciata aveva l'esito di tante altre

esposti i mandati, invano i collegati con minacce e tor-
menti cercavano di sapere da Crisoberga le cose segrete

da dire all' Imperatrice, e finalmente lo cacciavano senza

pur farne motto a Lei' e su tale protervo operato dovette

certo influire assai la lieta notizia della presa di Smirne,

CANTAC. III. 73--7Ô» (II. 443-73). Per il terremoto di
quell' anno, GREG. XIV. 2° (II. 694-03) a XIV. 5° iH. 711).
Solo per la guerra, Pahisot, 301 e 204.

CANTAC. III. 75' (II. 473-74).



che finalmente il 28 ottobre dopo lungo e fiero assalto, ad

onta della fiera difesa di Omar-beg la flotta cristiana aveva
espugnata, colpendo al cuore il nemico dei Latini e dei
Bizantini insieme

Massima fu alloranaturalmente la gioia dell' Imperatrice

ma invano ricerchiamo notizia delle trattative coi capi della
Crociala che indubbiamente si fecero in allora. Solo Gre-

gora ci dà un curioso racconto della visita a Lei fatta da un
astrologo venuto con la flotta dalla Savoia eccolo nella

sua integrità, pur notando che motte riserve son da fare
sull' asserzione che la soluzione di laie piccolo incidente
sia stata causa della rottura fra il sapiente teologo odiatore
dei Latini e Anna stessa « Mentre Gregora tranquillo se

ne stava a osservare gli avvenimenti, dai celtici e gallici
baratri venue un Gallo sapiente e nulla sciente, che asse-
riva saper pronosticare il futuro dalle cose celesti, e diceva

che l'indomani stesso sarebbe morto Cantacuzeno e che
prima dei termine dell' anno sarebbe avvcnutala rovina dei

nemici di Bisanzio. L'Impératrice, vedutolo arrivare corne
dal Cielo dai Latini della sua patria e uditolo, voile avere
ragione delle cose da lui dette, e ricbiamô quindi a se Gre-

gora per averne il parere ma questi, appoggiandosi a
Tolomeo e a S. Basilio, confutava in breve quelle asser-
zioni. Partivasene quindi, come muto, l'astrologo ma fu

quella quasi la scintilla che accese l'animo dell' Imperatrice
contro di lui, quautunquo allora Ella lo congedasse lieta in

volto. Poichè quell' uomo era della patria sua, e usava la

RINALDI, A. E. 13i4. III e seg. Romanin, op. cit. III,
147el52; Delavillis LE Roulx, op. cit. I. 101-03 Jorga,
op. cit. 42-45; GAY, Op. cil. 40-43 JORGA, in Iîyz. Zeit. cit.
lïJi-95. –cronisti bizantini vi accennano, ma senza notare
l'importanza che essa ebbe sugli avvenimenti dell'Impero,



sua lingua, e ben accette crano a Lei le sue predizioni nè
quindi poteva avere se non ira nel vederlo confutato »

La presa di Smirne dovette produrre emozione anche alla
Corte di Cantacuzeno, che cosi non poteva più mettere in

opera la minaccia latta a mezzo de) suo ambasciatore pure
energicamenteei proseguiva nel Novembre la sua campagna,
obbligando lo Czar di Serbia a ritirarsi da presso Serre e,
dopo altro vano tentativo di trattative fatto a mezzo di

Giovanni Cantaboleno lamigliare di Anna, si guadagnava
Vatatze irato per la condotta di Apocanco e del Patriarca

pur suoi congiunli e privato del governo di Tessalonica,
procedeva conquistando città in Tracia con aiuti turchi
inviatigli da Solimano figlio dell' emiro selgiucco Sarukan

e, sul principio dell' inverno, Il castello di Cora rovinato

da un lerremoto-Ilterrore è ormai a Costantinopoli e
Anna affida ancora una volta l'esercito ad Apocauco, che
pero non osa passar oltre Eraclea accontentandosi di spe-
dire superbe lettere al nemico a mezzo di un sicario,
anzi ritirandosi al riparo entro la Capitale non appena egli

si avvicina accampandosi fia Eraclea e Selimbria, mentre
i Turchi devastano orribilmente la regione con stragi e
razzie di abitanti sin sotto le mura di Bisanzio stessa ormai

tutta la Tracia meridionale, fuorehè Examilio, Eno e Galli-
poli, è in mano dell' usurpatore che, sempre reverente

verso l'Imperatrice e suo figlio, dopo avere al solito fatto
acclamare ad essi, poi a sè stesso, raduna i comandanti
delle prese ciltà* e con doni li manda a Bisanzio per implo-

rare da Lei e dalla Corte la pace'. Apocauco più non osa

Gkeq. XIV. 8* (II. 722-53); cfr. XV. T> (II. 769).
'CANTAC III.75»-7G>(lI.473-?8)8lV.2g-(III.M7);perVaUtze,

cfr. Grbg. XIV. ir (Il. 741-42). A torto il Parisot, p. 202,
dicô Solimano figlio di Orkan, preludioal trattato del 1345.

CANTAC. III. 771 (II. 478-8i) cfr. PARISOT, l. c.



muoversi e Cantacuzeno, invano teutalo di sorprendere la
Capitale stessa, si porta sul llar Nero devastando, e dopo
breve assedio prende la città di Bizia in Cui mette prefetto
il cognalo Manuele Asan, con gioia ricevendo nelle sue
fila lo stesso figlio di Apocauco, Manuello prefello di
Bisanzio, e poco dopo il Patriarca di Gerusalemme fuggito

di là per timore
Nell' ora del pericolo supremo si rivelava l'animo debole

e vile di Apocauco. Egli non alla salute dell' lmpero (larva

di Impero ormai 1) pensava, ma a se pur sempre e ancora
una volta tentava di far assassinare il rivale ad Apron da

un sicario, per mostrareal popolo la sua tranquillilà e la sna
fiducia nel finale successo si erigeva a Gran Giudice ema-
nando sentenze nel monastero di Gristo Salvatore e
lemendo ancora del Gran Logoteta Gabala, dopo averglitatto
credere di essere sospetto ail' Imperatrice si faceva conse-
gnare da lui suoi tesori, e con ogni sorta di raggiri lo

faceva imprigionare per ordine di Lei,costringendolo infine

a farsi monaco e dopo un tentativo di fuga ritenendolo

in sicuracuslodia3.3.

Pure la terribile riscossa di Omar-beg, che il 18 Gennaio
1345 assaliva i Cristiani di Smirne e con una sorpresa
toglieva di vita il Legato Enrico, Martino Zaccaria e molti
Cavalieri latini mentre in Europa ancora era viva lagioia

per la grande vittoria del 28 Oltobre 1343 senzapero
riuscire a prendere la città',lo spingeva a ricercare un'

1 Cantag. III. 78"-79G (II. 484-92).
Cantac. lit. 79- (11.488-89 e 492-93); cfr. III. 87" (II.

536-37) cfr. Parisot, 197.
CANTAC. III. 80' (IL 493-98); GREG. XI V. 9° (II. 726).

RlNALDI, DELAVILLE LE ROULX, JORGA, (. C. 6 in ByZ.
Zeit. cit. 19 j Gav. op. cit. 55-57. Accenno di CANTAC. III.
(15- (11. 582-83), ma messo al 1346.



alleanza su cui appoggiarsi contre l'avversario o a nome
dell' Imperatrice richiedeva l'aiuto del potente Sultano degli

Ottomani Orkan ormai padrone di tutte le terre bagnate dalla
Propontide e dal Bosforo, prodigando le promesse e doni

ma vigile Cantacuzeno, pensando alla lontananza dell'a-

mico Omar, non tardava a prevenirla riuscendo a farsi
alleato il barbaro Soprano, sia per l'evidente sua superio-
rità sugli avversarii, sia col promettergli in sposa la stessa

sua bellissima figlia Teodora, per cui, al dire dei cronisti,
il maturo Otlomano nutriva ardente ammirazione

Cosi, l'inizio della nuova campagna erano sempre le

stesse piaghe dell' Impero che si riaprivano appariva

per Bisanzio sotto i più cattivi auspici Cantacuzeno

poteva ormai attingere a piene mani alle numerose schiere
turche e ben presto al sorger della primavera, con Orkan

stesso passato per la prima volta sul continente, occupava
tutte le città del litorale del Ponto meuo Sozopoli, e un
castello, Empirite, poco lungi da Bisanzio dopo una
visita a Didimoteico si portava Snalmente sotto le mura di

Bisanzio, fermandosi per un giorno alla Porta Girolimna

e mentre il barbaro ammirava la grande e forte città,
invano tentava di trattare a mezzo di araldi, perché nessuno
si vedeva sulle mura di pochi fidandosi Apocauco, e si

accampava la sera alla Porta del Cammello e l'indomani
l'esercilo si sbandava al saccheggio, feroci Turchi com-
piendo grandi stragi e facendo numerosi prigioni

Cantac. III. 81° (II. 498-99) e 82' (507) cfr. CHALCON-

dila,o^. cil. p. 24. Duc as, cap. 8° (pp. 31-33) dice che, dopo la
morte di Apocauco, Anna si alleo con Orkan che non
riusci avincere Cantacuzeno matratta di Sarukan.di cui
sotto. Semplice accenno, con inesattezze, in Pahxsot, 200.

Cantac. III. 81' (II. 499-D02) Gbeg. XIV. 9' (II. 726-27)

mainesattamente parlando di Omar-beg invece di Orkan
opinioneseguita dal Parisot, 202.

IV' Sérib. Tome XI. 26.



Bisanzio era ormai assediata e agevole cosa è pensare
quale ansia, quale timore pervadesse l'intera città, e in
modo speciale la Corte e l'imperatrice Anna. Pure nulla
sappiamo di provvedimenti da parte dei Bizantini e solo
affidandoci alla parola di Cantacuzeno possiamo osservare
lo svolgersi di trattative da parte dei Genovesi di Galata con
Cantacuzeno stesso, cheintéressa altamente anche per la

parte di chi vi ebbe parte principale.

1 Genovesi di Galata avevano sin allora seguito con
interesse il procedere della lotta, ma si erano tennti neu-
trali, memori da una parte dei benefici di Cantacuzeno
e gelosi dei favore dei Veneziani alla Corte, dall' altra
invece in ogni modo, per la loro potenza, accarezzati dal

partito dominante nella Capitale ma tinalmente, rovi-
nati ognor più i loro commerci, bramando sapere ben

chiaro lo stato preciso delle cose per regolarsi prima del-
l'urto supremo, mandavano a lui due Frati Minori ambidue
saggi e dotti nelle lettere latine e nella filosofia aristotelica,
di cui uno, Enrico Superiore dei Minoriti di Pera, era
della Savoia patria dell' Imperatrice, e l'avevano scelto

per questa ragione appunto, affinchè non si lasciasse

attrarre dall' usurpatore, ma sapesse confutarlo enoi,
pensando a cio e alla venerazione dell' Impératrice per gli

umili Francescani, possiamo ntenere per certo che a tale
ambascieria Ella non rimaneva estranea.

Ma questa ebbe strano esito, secondo l'apologetico rac-
conto di Cantacuzeno e dopo due giorni di trattative in

Cantaq. III. 82° (II. 502-01) e 83° (508-09). – II Waddins,
op. cit. non ha rilevata l'importanza di questa narrazione,
né parla di questo Enrico fApîïyo;) su cui nulla purtroppo
sappiamo noto perô che maie il Pontano nella versione
latina ha interprelalo parente e non solo compatriota
dell' Imperatrice, come dice il testo greco.



contradditorio Enrico liniva col confessare che, quantun-
que sin allora avesse nutrito odio contro di lui credendolo

oppressore dell' Imperatrice e de' figli suoi che tanto amava,
udite le sue discolpe e le ludi di lui sempre da tanti sparse,
era ormai suo ainico e avrebbe vantato sempre, non solo

fra Greci ma in Italia pure ove stava per recarsi, la
nobillà de' suoi atti. Lieto Cantacuzeno esprimeva allora il

suo pensiero aver egli soflerto ogni male, ma esser dis-
posto alla pace, pur di esser riconosciuto collega dei figli

dell' Imperatrice ove ciô paresse eccessivo, esser pronto

a venir a Bisanzio per esservi giudicato dall' Imperatrice,
dal Patriarca, da Nobili e da Prelati, sino a ritirarsi in un
monastero, purché fosse proclamata la sua innocenza, fos-

sero restituiti i beni confiscali ai compagni d'arme e di
fortuna, e questi conservassero il loro grado e per scritto
confermava le sue proposte, promettendo di ritirare l'eser-
cito entro tre giorni

Se pur non erano si piccole le pretese dell' usurpatore,
possiamo ammettere la sostanziale verità del racconto suo,
sia per evitare uno scioglimento violento, sia e più per la
difficoltà di prendere la Capitale ma certo egli non si
illudeva sul risultato. Tornavano infatti a Bisanzio i due
Francescani, presentavano le lettere sigillate, esortavano
Apocauco e il Patriarca alla pace ma l'astuto Megaduca,

senza far motto ad Anna, faceva apprestare l'esercito,
ordinava pregliiere nelle Cbiese, e al terzo giorno, allonta-
nandosi da Bisanzio (ancora per lui inespugnabile) Canta-

cuzeno, egli usciva in campo vantandosi poscia di averlo
volto in fuga,fra la gioia dei collegati e del popolo mentre
quegli invece, prese Region, Selimbria e altre città costiere,

Cantag. III. 82°-84° (II. 504-17).



si ritirava a Didimoteico, e Turchi imprigionavano e man-
davano a tonne nelle loro terre vere greggi di poveri Greci

1 dintorni dl Costantinopoli erano ormai un deserto:

pure quasi si direbbe che nella città si scherzava con la

sventura. Enrico era ancora in attesa della risposta da

portare a Cantacuzeno e non osando i collegati aperta-

mente dichiararsi contro la pace, lo stesso Patriarca gli

consegnava una lettera come contenente proposte di accordi

e invece piena di ingiurie: egli, fidente nella parola di lui

(corne laceva per il Papa) perché non sapeva il greco, lieto

si portava a Didimoteico, dove Cantacuzeno stesso lo

disingannava, dichiarando una volta ancora che i malvagi

collegati impedivano all' Imperatrice di finir quella guerra
che essi avevano iniziata e dolente tornava a Galata il

buon Francescano, subito raggiunto da Apocauco timoroso

di novità, che invano da llieron sul Bosforo prevedendo

imminente la rovina aveva cercato di prender Empirite e
di trovar nuovi cespiti di denaro nelle dogane

Era ormai il principio d'Aprile Cantacuzeno ritornava

una volta ancora davanti alla Capitale, e accampato a
Petragefira riceveva un' altra visita di Enrico, che calda-

mente scagionava da ogni accusa l'Imperatrice la quale

sempre aveva voluta la pace impedita dal Patriarca e dagli

altri, e affermava che se poteva Ella l'avrebbe latta ancora
Ma l'Imperatrice, ad onta delle buone sue intenzioni,

nulla poteva e Cantacuzenu, non riuscendo a combinare

alcunchô coi partigiani che aveva ancora nella città, se
n'allontanava di nuovo, riceveva in dedizione la ricca

CANTAC. III. 84' (II. 517-19); cfr. Ducas o. 9- (p. 35) ¡

Pahisot, l.C.
CANTAC. III. 8f-85° (II. 519-25).
CANTAC. III. 85» (II. 525-27).



Adrianopoli metropoli della Tracia con altre città, e dichia-

rando di aver sempre voluto esser soltanto tutore dell' im-

peratore Giovanni per conservargli l'Impero fino alla sua
maggior elà, si rendeva ligî alcuni governatori ancora fedeli
all' Imperatrice anzi nella grande ciltà marittima di Tes-
salonica con l'aiuto suo Giovanni Apocauco, prefetto cola

a nome del padre, uccideva il collega Michele Paleologo e
perseguitava i democratici ardenti partigiani di Anna
Quindi a lui già forte si univa in Maggio ancora il fido

Omar-beg in quale, impedito dai Latini per mare, per
le terre dell' Emiro Sarukan che gli dava a compagno
il figlio Solimano passava l'Ellesponto con 20000 cava-
lieri, da Didimoteico devastava le terre bulgare per
togliere al re Alessandro l'ultimo pensiero di soccorrere
Bisanzio e i due eserciti alleati assalivano poscia iL predone
Momtzilo che si era formata un regno indipendente nella
Rodope, e ad onta di un' eroica resistenza troncavano
la sua potenza e la sua vita a Periteorio il 7 Giugno

All'estrema rovina Apocauco poichè in lui era lutto
il Governo nulla poteva opporre e vedendo vani i suoi
sforzi nella Capitale per conservare il potere, aveva pensato
di riporre l'ullima sua. speranza nella flotta e di rendersi
assoluto signore dell' Impero. Quindi con minacce (almeno
in apparenza) costringeva a sottomettersi il figlio a Tessa-
lonica,si circondava di sgherri armati a sua difesapersunale,
infieriva col favore della plebe nelle confische e nelle pri-

Gantac. III. 85- (II. 527-29); per Tessalonica, III. 93°
(II.568-70).

CANTAC. III. 86- (II. 529-3i); Grès. XIV. 9- (II, 727-29);
cfr. Von HAMMER, op. cit. 1,281; ZINKEISEN, op. cit. I. 195;
PARISOT, l. c. nia con falsa data6 Luglio Jirecek, op. cit.
303.04.



gionie con gli ultimi Bizantini sospetti di Cantacuzenismo,

e con promessa di impiegare nella guerra tutti suoi
tesori e con minacce ancora cercava in ogni modo di in-
durre l'imperatrice Anna a dare Giovanni corne sposo alla
figlia di lui, per cui effettivamente l'impero sarebbe passato
in sue mani, almeno nell'Arcipelago che era ancora
intieramente libero, ricorrendo persino a calunnie presso
il popolo per trarla ognor più in odio

Ma la morte doveva improvisamente troncare tutti suoi
disegni era la vendetta divina Mentre Cantacuzeno con
Omar-beg s'avvia verso Serre per liberarla dall'invasione
dei Serbi sotto Stefano Duscian, egli, odiato ormai da

ognuno e dagli stessi suoi figli, attende a far costrurre
nell'antico palazzo di Costantino ridotto a carcere una
gran torre con celle strettissime in cui rinchiudere i più
temibili prigionieri politici ma un mattino in cui con un
solo servo tratta di ciô con gli architetti, un gruppo di

prigionieri momentaneamente non sorvegliati, méttendo
in opera un progetto da tempo fatto, si slanciano su di lui
guidatida untal Raoul, lo uccidono a colpi di trave, ne
staccano il capo dal busto, e infisse in un palo espongono
dall'alto del muro, corne a grato spellacolo al popolo, le

misere spoglie

'Cantac. III. 87" (11.536 40), ma per la questione delle
finte trattative col Pontefice vedi sopra, p 38J8G cfr. III.
89- (II. 549-50) e per Tessalonica, III. 93» (11. 070-73) GREG.
XIV. 10* (II. 7S9-30); Docas, c. 5* (p. 21). Cfr. Paiusot, 197,
che, pur dicendolo scellerato, trova modo di calunniare
Anna.

• CANTAC. III.87 e 88- (II. 530-38 e 511-43); cfr. IV. 20- (III.
147); Greg. XIV. 10' (II. 730-34); Duqas. c. 51 (pp. 21-22).
A torto il Parisot, contro il chiiro cenno di Gregora, opina
sia stato 1* 11 Luglio p. 198.



Era l' 11 Giugno 1345 il Governo di Bisanzio perdeva

il suo capo, e per Giovanna di Savoia incominciava l'ultimo
tratto, e il più grave, del dolente suo cammino

La notizia dell' assassinio si sparse in un baleno per
l'ampia città, portandoovnnque e specialmente nella Corte
un' onda di spavento e di raccapriccio.

L'imperalrice Anna immediatamente provvedeva, col

Patriarca, a scegliere un capo di Governo provvisorio nella
persona del Panipersebasto Isacco Asan e ordinando a lui di

provvedere a far usciredal palazzo prigionieri, siccome, per
la moltiplicità degliaffari da compiere nel vertiginoso volger
dell' ora, quasi egli pareva dimenticarli, da guardie lo faceva

circondare, mentre i prigionieri che speravano di trovare in
Lei non solo perdono ma premio, temendo del popolo, invano
si rivolgevano ai Galatesi che apprestavano una galera per
Irasportarli in sicuro, ed erano costretti a fortificarsi man-
canti di tutto nel palazzo stesso. Ma l'indomani la plebe

stata sempre sin allora fedele al Megaduca, eccitata dai più
ardenti partigiani dell' ucciso, pagata dalla vedova di lui

e rinforzata da gran numero di marinai ormai senza capo,
respingeva dai lito la nave dei Genovesi di Pera, troncava le
trattative che i miseri prigioni incominciavano con gli uffi-
ciali di Anna, penetrava a forza nel palazzo e vi compieva
un' orribile strage, non risparmiando neppure quanti fidu-
ciosi si rifugiavano nel vicino tempio solo sei, al dire dello

storico Ducas, sfuggivano al truce destino, tra cui lo stesso

suo avo Michèle e i cadaveri giacevano qualche giorno



insepolti, fin che la pietà di alcuni religiosi li componeva
nell' eterno riposo

Tale la terribile bufera popolare, uno di quegli scalli
malvagi della plebe avida di oro e di sangne di cui sono
piene le storie di ogni tempo e di ogni nazione ne ci

soffermeremmo più oltre sul doloroso caso, se non vi tro-
vassimo commista l'Impératrice. Che anzi, proprio a questo
proposito assistiamo a uno scoppio di ingiurie e accuse
assai gravi da parte dei cronisti a Lei avversi. – Cantacu-

zeno, nel breve cenno che dà del fatto, La scagiona da

ogni colpa, ché Ella avrebbe voluto provvedere alla uscita
dei prigionieri del palazzo ma secondo Gregora e Ducas
invece Ella sarebbe stata come il Nume feroce e implaca-
bile a cui si sarebbero immolate tante vittime Ella so!a

avrebbe provveduto a render vano il tentativo dei Genovesi

Ella avrebbe permesso alla vedova di prodigare i suoi tesori
nell' opera di vendetta Ella avrebbe sparse per ogni parte
spie a rintracciare sospetti Ella infine vero mostro
inabitofemminile avrebbe provata somma gioiaeinenar-
rabile gaudio al sanguinoso spettacolo, e avrebbe voluto

che miseri cadaveri fossero gettati in mare, pasto agli
uccelli rapaci e ai pesci

Queste le orribili cose che di Lei narrano due cilali cro-
nisti e se lo storico iinparziale ben lungi da noiilil
pensiero di tessere un panegirico o una difesa sorride
al leggere tali maligni sfoghi di cui gli riesce facile trovare
l'iinnura origine si per funo che per l'altro, dovrebbe

trovare acerhe parole per non pocbi storici moderni che

avventalamcnte narrano e rendono nota, al pubblico che

Cantac. III. 88- (II. 513-45) Gheg. XIV. lu1 (II. 734-39)
Ducas, c. 5- (p. 22-24).



aile (onti non si disseta, la versione dei due accaniti

odiatori di ogni persona occidentale: iratoil primo con l'Im-
peratrice stessa per motivi personali oltre che politico-reli-
giosi, pieno il secondo di rancore lamigliare tramandato sino

a lui, Lardo giudice, da uno dei miseri perseguitati

Ma con ben altri criterî di critica si deve ricostruire,

nella loro grande probabilità, lo svolgimenlo dei fatti.

Già sull'orlo della rovina per il rapido progresso di

Cantacuzeno, ognor più estranea a ogni legame di comuni
pensieri coi collegati, senza più diretta speranza di forti

aiuti dall' Occidente, Ella, la misera Principessa sabauda,

con angoscia certo apprese la trista novella dell' assassinio

del primo ministro capo assoluto del Governo, a cui tutti
lieti obbedivano in alto e in basso, e che, ad onta de'

suoi grandi difetti e del pericolo sempre imminente di

vederlo spingersi a mète troppo alte per lui, rappresentava
l'unica forza viva lo confessa lo stesso suo mortale
nemico Cantacuzeno nella morta gora bizantina, l'unico

uomo che in qualcho modo potesse forse porre argine

ancora al flutto dell' invasioue.

Era un assassinio né poteva passare impunito. Ella

voleva far uscire dal palazzo i colpevoli nessun dnbbio
che fosse per assicurarli in attesa di un giudizio da portarsi
dopo quelata la tempesta popolare. Ma l'onda travolse Lei

pure il popolo ha certi istanti di collera cieca che infrange
qualsiasi volontà e quale poteva essere laforza delvolere

Noto solo di essi, perché più noti fra noi, il Saulï, op.
cit. I. 279-80, che, al solito, cerca esaltare i Galateai e
rilERTZBERG, op. cit. G03, che esagera al punto di dire
che Ella ordinô la strage mentre il PARISOT, 206-08, getta
la colpa massima su Asan, e crede che Anna, terrorizzata
la abbia autorizzata e favorita (?!).



e più quella del potere in nna debole Sovrana, che nel suo
palazzo tremava abbracciando il figlio giovinetto, temendo
che da un istante all' altro potesse giungere alto porte di

Bisanzio il non lontano usurpatore, o uniti coi partigiani di

lui (numerosi ancora per quanto segreti) i Galatesi assalis-

sero per mare la città, o qualcuno fra i più ambiziosi
seguaci del Patriarca volesse approfittare della dolorosa ora
per metter in esecuzione contro di Lei e del figlio il fraudo-

lento piano tante volte tracciato?
E poteva Ella fidarsi de' suoi consiglieri, di coloro che

in presenza Le prodigavano i titoli più pomposi, e in dis-

parte La calunniavano per la sua origine straniera ?poteva
fidarsi del popolo bizantino, si odiatore del nome latino ?

Il doloroso fatto che colmava di lutto Bisanzio e che

sarebbe stato germe di nuovi e più intensi odi, non lu adnn-

que opera sua. Certo Ella non rimase indifferente alla

morte di Apocauco certo bramô di procurare ai colpevoli

la pena meritata certo consolà la vedova dilui, che del

resto si ritirava in breve a Epibate coi tesori trasporta-
tivi con sua licenza ma Ella non potè, non dovette, come
tante malvagie sovrane della storia, deliziarsi della loro

strage e desiderare lo scempio dei lorocadaveri perché
allora bisognerebbe cancellare dalla vita di Lei ogni più pic-

cola traccia di quella nobiltà, di quella dolcezza che ne' suoi

atti scorgiamo bisognerebbe dimostrare e noi ne
lasciamo il difficile carico a certi storici moderni sulla

A proposito lo stesso Gregora ci mostra quanto sia
debole la versione sua, poichè. parlando della proibizione
di sepoltura, dice che la cosa non fu effettuata, pzrcfiè
venne aUe orecchie di Lei il tumulto dei plebei e il pericolo.(l.

c.

739). Chepericolopotevaesserci per
Lei, se Ellan. c. 739). Cite pericolo poteva e&serct per Lei, se Ella

stessa guidava l'opera di vendetta?



base di unamonca frasedel cronista, chela sua bramosa sete
di vendetta aveva per origine un sentimento inconfessabile

verso il misero ucciso, che tutti i fatti narrati sono pronti

a sdegnosamente negare
In fin dei conti, l'uccisione veniva ad aggravare singo-

larmente la posizione di Anna sul trono di Disanzio. Se,
rimanendo al potere i più accesi seguaci di Apocauco, due
giorni dopo già nella città tutto era tranquillo, e Isacco
Asan con Cinnamo d'accordo col Patriarca costituivano
ormai il Goveruo che alacremente provvedeva ai primi inte-

ressiera al di fuori delle sue mura che Ella spingeva
atterrito lo sguardo e lo spettacolo era ben triste. In mano
di Cantacuzeno la miglior parte della penisola meridionale,
uniti a lni i Turchi di Omar-beg e quelli di Orkan, malferme
nella lor fede le ancor libere città maritlime prima fra esse
Tessalonica; staccati ormai e affidati ognuno alla sua miglior

fortuna i dinasti del nord esausto l'erario, debole l'eser-
cito appena sufficiente alla difesa della capitale.

Poteva forse, almeno, l'animo suo allietarsi di lieve spe-
ranza rivolto all'occidente ?2

Lento era stato il moto di Crociata dell'Europa cristiana
in sussidio di Smirne ormai strappata al secolare nemico, e
la cui presa aveva pur prodotto si viva impressione ma
ben notevole per noi è il fatto che, sollecitato da altre pre-
ghiere deU'Imperatrice e certo dei tutori del Conte di Savoia,
al principio det 1345 Pietro de la Palu signore di Varem-
bon riusciva a ottenere dal Re di Francia la licenza di

mettersi alla testa di un manipolo di arditi cavalieri spe-

Torneremo sull' argomento nella Conclusione.
CANTAC. III. 89" (11.549-50); il Parisot. 207-08, tratta

assai benè dell' aggravarsi della politica dell' intransigensa
assoluta.



cialmente del Regno di Arles per cui il 6 Marzo il pontifîce
Clemente VI li raccomandava tutti caldamente a Marsiglia,

a Nizza, a Genova, a Pisa, e in modo particolare il loro
duce, che a nome suo avrebbe trattato coi re di Cipro e di

ArmeniaCertamente la triste novella dell'eccidio del

Legato e dei capi della Lega a Smirne doveva far rifiorire le

trattative per un'unionerinnovata con Bisanzio e peril riavvi-

cinamento religioso dei due popoli, se, dopo a\ er eletti Nimzî
apostolici in Oriente Raimondo di Maurienne e Bertrand
de Beaux, il giorno 8 Aprile egli raccomandava il Signore
della Bresse all'Imperatrice stessa, con cui doveva tratte-
nersi in segreti colloqui circa la desiderata Unione delle due
Chiese' sebbene la sua partenza dovesse protrarsi ancora.
Invano con sue lettere il Pontefice esortava Potentati
cristiani a non abbandonare fratelli d'Oriente ardeva la

guerra fra Inghilterra e Francia, tra Venezia e Ungheria

per la Dalnwia ove allora appunto la Republica si sforzava
di reprimere i moti di rivolta di Zara e niuno rispondeva
ail' appello. Cosl, pur disperando dell' esito finale, dopo
aver eletto Vice-legato il veneziano Francesco arcivescovo

di Creta il 26 Maggio proclamava Capitano generale dei

Crociatiin soccorso di Smirne un piccolo vanitoso misan-

tropo Principe del Regno di Arles, il Delfino Umberto II

che subito avviava trattative con Venezia per le galere
necessarie al viaggio e con lui sarebbe poi partito Pietro
de la Palu.

Epist.Secr. Clementis VI. Reg. -138" cit. N. 837 e seg.: citate
dal Gay, op. cit. 58-59, che non conofice pero le trattntive
antecedenti.

Reg. 138- cit. N 044 e Reg 02° oit fol. 66, secondo GAY,

op. cit. 59. Per la politiou orientaledel Ponteiicedopolaprcsa
di Smirne, vedi Jorg\, op.cit. 43-44 GAY, op. cit. 59-GO.

Sulla Crociata di Umberto II, vedi RINALDI, A. E,
1345-1347; Chorier. Histoire générale du Dauphiné (Lyon,



Ma, in quei tristi giorni di Giugno, nessuna voce di tali
novelle, clie pur Le sarebbero giunte si gradile, aveva

ancora potuto arrivare ad Aima ed Ella doveva ancora
una volta cercar di stornare il più possibile la rovinaa
da qucgli avanzi doll' Irnpero di cui, a nome del figlio quat-
tordicenne, doveva essere la rigida custode.

Avvisato della strage da' suoi seguaci mentre era in

cammino verso Serre, Cantacuzeno lieto di vedersi ormai
liberato dall' inviso rivale teneva al villagio di Gabriele

consiglio di guerra e quantunque propendcsse per la
marcia su Serre per opprimere il partito serbo forte ancora
dopo la partenza di Stefano Duscian, verso il 20 di Giugno

per non dar contro a Omar-beg e a Solimano moveva
contro la Capitale, ma senza riuscire ad alcunchè forte-

mente riorganizzato essendo il Governo e in breve doveva
tornare nelle terre occidentali

Per sostenere l'aspra guerra occorreva a Bisanzio un buon
capitauo e Vatatze, il Gran Cacciatore già riaccostatosi

1672), pp. 312-15, 319-20 e 325; VALBONNAIS. Mémoires pour
servir a l'histoire du Dauphiné, etc. (Paris, 1711), docum. N.
203-244; VALBONNAIS. Histoire du Dauphiné (Paris, 1722),

1.1. p. 334-44 edocument! corrispondenti nel vol. II DE
Pétigny. Notice historique et biographique sur Jaques
Brunier, chancellier d'Humbert H Dauphin de Vtennois,
in Bibl. Ecole des Chartes, t. 1 (1839-40) pp. 263-87 Hkyd.
Le Colonie Commercialt. cit. I. 383 92; CHEVALIER. Choix
de documents historiques inédits surle Dauphiné, in Bul-
letin de la Société de Statisttque de l'Isère, 3" série, t. VI
(1874), p. 95 e seg.; Delaville LE Roolx. op. cit. 1. 105-06
Joroa. op. cit. 45, e seg,e in Byz.Zeit. cit. 198 e seg.; GAY.

op. cil. 59 e seg., i quali ultimi si fondano pure sui docu-
menti di Venezia e di Roma.

CANTAC. III. 88"-89" (II. 545 50) e IV. 20' (III. 147); Greg.
XV. 1' (II. 746); cfr. Parisot, 213.



al partito della Corte, pensando di poter prendere il posto
di Apocauco con l'aiuto del Patriarca suo parente apriva
trattative con l'impératrice, affermandosi ingrado dl poter
in breve domare Cantacuzeno per le parentele e amicizie
che lo stringevano ai dinasti turchi e ancora una volta
definitivamente Anna, sentendo dal Patriarca e dagli altri
collegati che Cantacuzeno in caso di vittoria avrebbe
ucciso Lei e suoi figli, prendeva il partito di spinger sino
agli estremi la lotta contro l'usurpatore, Ella che sempre
aveva pensato alla pacificazione, anche ultimamente scri-
vendone al Patriarca non osando i suoi famigliari parlar-
gliene in sua presenza e Vatatze era subito investito di
pieni poteri, tradendo Cantacuzeno

E la guerra ricominciô subito fiera senza quartiere, con
atti di crudeltà da ambe le parti a lungo si fermava nell'A-

gosto Cantacuzeno nelle vicinanze di Serre, essendo gra-
vemente malato Solimano curato con affetto da Omar-beg;

e morto ad Apamea ilgiovane sovrano barbaro, Omar stesso
con le sue truppe, temendo per le proprie terre su cui sentiva

nuovamente addensarsi la butera dall' occidente, in prin-
cipio di Settembre lo lasciava. Era questo un grave colpo

per l'usurpatore perché, miserando spettacolo, erano solo
gli aiutï barbari che facevano pendere la bilancia in pro' di

uno dei contendenti, non tanto di fronte ai Bizantini,
quanto di fronte al potente Stefano Duscian e questi
infatti non attendeva ad assalire e a riprendere Serre e altre
città di Macedonia, intitolandosi orgogliosamenle era
l'apogeo di sua potenza Imperatore dei Serbi e dei

CANTAC. III. 90' (II. 652-53) Gheg. XIV. 11» (II. 741-43)
che diceaverlo Anna attirato con molte promesse: cfr. PARI-
sot, 205-06.



Greci, certo pregustando il momento di riuscire vincitore
ei solo in quella terribile lotta allargando il suo dominio a
tutta la penisola balcaniea 1siche già come tale scriveva
al Doge di Venezia il 15 Ottobre, dicendosi disposto a pre-
stare largo aiuto contro la ribelle Zara'.

Intanto Valatze,avuliaiuti daiSelgiucchi della Lidia, riget-
tando gli allettamenti di Cantacuzeno che ben conosceva la
sua valentia riusciva a riprendere parecchiecittà della Tracia;

ma essendo rhirate tutte le biade in sicuro, furiosi per la

carestia i Turchi lo trucidavano presso Girella e ripassavano

in Asia. Immediatamente Giovanni Apocauco Iratello di

Alessio prendeva il comando dell' esercito, e riconqni-

stava Ernpirite e Région mentre nella lontana Tessalonica il

figlio di Alessio si ribellava ail' Imperatrice e si dava a
Cantacuzeno ma per essere poco dopo oppresso e trucidato

con molti nobili dagli Zcloti partigiani di Anna e, come
diversi altri governatori, Alessio di Bitinia, da Apocauco
già fatto prefetto di Eione (Tracia marittima), approfiuava
del nuovo state di cose per rendersi indipendente e oppri-

meva Cristopoli, Thasos e Lemno per formarsi un Prin-
cipato3.

Quindi Cantacuzeno si appressava ancora alla Capitale,

ancora trattando coi Jedeli seguaci entro abitanti per pren-
derla a tradimento, ma invano e ormai di scaramucce

CANTAC. III. 89° (II. 550-52) e IV. 20" (III. 147) GREG.
XV. 1" (II. 746-47) cfr. PARISOT, 212.

Libri Commemoriali, t. IV, fol. 100: pubbl. dal LjUBtc,
op. cit. t. II, p. 278; cfr. Hopf, op. cit. 445; JinEOBK, op. cit.
304.

• Cantao. I90" (II. 553-56;; Greo. XIV. 11° (II. 741-43)
perTessalonica, Cantac.III.93°-94° (II. 572-82) fuori dell'or-
dinecronologico;Gbeg. XIV. 10' (II. 740-41) cfr. Parisot,
206e209. Per Alessio di Bitinia, Cantac. IV. 17" (III. 114-15).



soltanto l'estremo corno della penisola balcanica fu teatro
in quell' autunno 1345, a più riprese il partito della Corte
tentandodi sbarazzarsi con l'assassinio del mortale nemico

Cantacuzeno stesso non ci parla più se non di un sicario

scoperto presso la sua tenda da lunghi mesi in attesa di

una buona occasione, dei tradimento dei suo luogotenente
Jerace, che dietro promessa di sopprimere l'antico Signore
ben accolto in Bisanzio, ferito imprigionato in una sortita
dalle mura e rifugiato nuovamente presso l'Imperatrice, da
Lei era creato Prefetto delle città già tenule da Vatatze; e
di un altro traditore, Paraspondilo

La lotta evidentemente prendeva ognor più un carattere
cattivo, quasi rabbioso crescevano le persecuzioni nella
città ai sospetti di intesa col nemico, e molti timorosi si

rifuggiavano presso di lui per cui egli rafforzatosi a
Selimbria, tentando uu ultimo sforzo prendeva e riper-
deva Hieron sul Bosforo, e finalmente, al sorger dell'in-

verno, si ritirava ad Adrianopoli

Telro pauroso nella triste attesa incominciava quindi
l'inverno, portando una tregua alla lotta ben lievi speranze
di salute apparivano ormai per gli ultimi avanzi dell'Im-

pero bizantiuo, e ben parevano aver ragione supersti-
ziosi che, in un nuovo rovinlo di terremoto nel tarde
autunno vista caderc la figura del monde tenuta in manu
dalla statua di Andronico III, ne pronosticavano l'immi-
nente roviiia dell' Impero 3.

Cantac. III. W-9r (II. 556-63).
CANTAC. III. 91° (II. 563-04).

1 Vedi su questo fatto Gkeq. XIV. 2» (695-96).



E l'impératrice Anna traeva triste nel gran Palazzo delle
Blacherne suoi giorni donde Le sarebbevenuta la salute,
mentre due potenti Sovrani contendevano al figlio suo il

titolo imperiale e quella larva di dominio che stava per
essere absorta dalla tempesta, e sentiva crescere man
mano l'avversione del clero e del popolo contro di Lei, e la

prepotenza del Patriarca e dei collegati suoi ?1

Alternativa dolorosa, solo un ipotetico soccorso occiden-

taleoun pericoloso interessato ausilio turco avrebbe potuto
volgere in qualche guisa il corso delle cose.

Lievi erano le speranze dai Latini pure, la notizia dei
preparativi della spedizione di Umberto 11 Delfino che la
fama Le portava atnplifîcati, e la partecipazione di un
Signore si unito alla sua casa quale era Pietro de la Palu,
dovette giungerle ollremodo gradita e certo, notificando
al Pontefice e insieme al nipotê Amedeo VI l'aggravarsi
delle condizioni sue, Ella riapriva nell'estate le trattative
da tempo interrotte per la riunione delle due Chiese, antico

suo idealedi Sovrana cattolica.

Con misero esercito, dopo aver trattato coi Veneziani,
il Delfino lasciata Marsiglia il 31 Agosto su poche

galere provenzali, attraversata l'Italia centrale racco-
ghendo qualche centmaio di soldati, ed equipaggiatosi

a Venezia, in Ottobre si era imbarcato di là, venendo

a porre il suo quartier generale a Negroponte'. Certo,
il Pontefice aveva caldamente raccomandata a lui, insieme
al soccorso a Smirne, l'assistenza aU'imperatrice Anna;

e sebbene il conte Amedeo VI o meglio suoi tutori non
potessero aiutare direttamente la spedizione, non era

1 Vedi pur tulti Jorga, op. cil. 46-00; GAY, op. cit. 63 68;
Jokga, in Byz ZeiL cit. 19d.



mancato perô l'interessamento della famiglia. sabauda per
la lontana parente anzi, insieme al Signore di Varembon,
partiva probabilmente contro i Turchi anche Giovanni di

Savoia figlio nalurale del conte Aimone canonico cantore
di Ginevra, a cuiil 10 Settembre, appunto per tale causa,
Clémente VI concedeva di percepire i redditi de' suoi
benefici per tre anni

Né Venezia rimaneva indifferente né il poteva alla
questione che si da presso riguardava i suoi interessi com-
merciali in Oriente. Mentre i Genovesi di Galata si compro-
mettevano ormai per l'aperto loro favore all'usurpatore, i

Veneziani badavano a conservare il posto di privilegio con-
quistato, tanto più che la massima parte delle coste e le

isole era ancora in mano dei legittimi Sovrani e se il 24

Gennaio la Repubblica aveva reclamato presso il Governo
bizantino per fatti di commercio e per il noto debito di

30000 ducati non vi aveva poscia insistito e in modo
speciale con Stefano Duscian proclamatosi Imperatore dei
Greci essa si teneva assai riservata, perche, se il 12

Novembre ringraziavalo per le sue offerte d'aiuto per Zara,

poco dopo il 3 Marzo 1346, ricevuto l'annunzio della sua
incoronazione pur congratulandosi con lui non accettava
la sua proposta di un' unione per la coiujuisla di Bisanzio,
sia per la ribellione di Zara sia e più per i trattati con
l'ImpératriceJ.

Ed ecco corne, mentre il Delfino passava inattivo l'in-

1 Lettera pubblicata da CERASOLI E CIPOLLA, op. cit.
N. 30. Noi troviamo nuovamente cenno di lui, forse
tornato dall'Oriente col Delfino, il 17 Dicembre 1347. vedi
Conti Tesoreria generale di Savoia, Rot 14", fol. XXXII.

1 Atto citato sopra, pag. 376, in nota.
Atti pubbl, dal Ljobic, op. cit. t. II, pp. 289 e 326.



verno a Negroponte e il Pontefice esortava i Potentati a
soccorrerlo prolungando di due anni la Lega anti turca del
12 DicembreNicolô Pisano capitano delle galere vene-
ziane e Pietro de la Palu si recavano a Bisanzio, e con
Anna facevano felicemente procedere le trattative per
l'Unione religiosa; ne solamente tali erano esse, ma pur
anco di indole politica delicata assai, perche a nome di
Umberto cerlo spinto dai Veneziani suoi alleati e desiderosi
di premunirsi contro possibili conquiste di rivali nell'Arci-
pelago essi chiedevano a Lei, sotto certe condizioni e
adtempus, la cessione délia ricca isola di Chio di fronte a
Smirne, prezioso punto dt appoggio contro Turchi*.

Ma purtroppo niill' altro sappiamo in proposito né ci

è noto se Anna agisse da sola o se, come una volta, con
Lei per ragioni politiche fossero il Patriarca e i collegati
del Governo unica cosa certa è la sua gioia nel poter
trattare in tal modo, e nel saper prossima la spedizione
di Umberto Delfino che quasi Ella considerava délie sue
terre natie e la piena sua buona fede in proposito.

Ne luce alcuna ci recano i cronisti contemporanei solo

Gregora, parlando dei fatti svolti in quei primi mesi det
1340 trascorsi in piena stasi di guerra rotta solo tratto
tratto da invasioni di Turchi nella misera Tracia, ci parla
del gran bisogno di denaro dei Bizantini: e al solito get-
tando ogni colpa su Anna, dice che Ella, dopo aver spo-
gliate le sacre immagini dei loro ornamenti e depredati più
ricchi avversari dando loro la caccia anche nei templi sin
che irovavano riparo in Galata, in apparenza per il bene
pubblico in realtà per se stessa, somvolgeva dogmi della
Chiesa e metteva sotto piedi precetti dei Sanli Padri 8

1 Joroa, op. cit. 50 e seg.; GAY, op. ««.68-69.
Ciutiteulta dalle lettere 15 Gmgno 13'i6, ili cui infra,

• Gwsa. XV. l' (11. 747-49).



ora, in queste notizie riferite a fatti compiuti senza dubbio
dai capi del Governo, noi potremmo scorgere una qualche
traccia dell' operato sul)dolo del Patriarca, e trarne qualche

illazione anche rispetto alla sua politica per l'Unione.
Sicuro disè,Cantacuzenopassavalranquilload Adriano-

poli tutta la primavera del 1346 e quivi finalmente il 21

Maggio, giorno sacro ai santi Costantino ed Elena, da

Lazzaro patriarca di Gerusalemme fuggito da Bisanzio per
timore veniva solennemente incoronato con Irene secondo
i riti e ormai consumato definitivamente l'atto di usnrpa-
zione, pur dichiaraudo decadnto il Patriarca per i suoi

misfatti, non ottemperava ail' iuvito dei capi e dei militi
suoi di designare come successore il figlio Matteo, perché

cosi almeno ei dice era sua assoluta volontà esser
solamente collega del giovane Imperatore a cui avrebbe
data in sposa la figlia

Senza dubbio, lunghe trattative avevano preceduto

questo passo decisivo, ma in proposito troppo poco sap-
piamo Cantacuzeno stesso tace affatto, e Gregora solo ce

ne dà una versione che blsogna giudicare con acuta critica.
Secondo lui, nella primavera Cantacuzeno avrebbe inviato
al Patriarca una lunga lettera in cui, come tante volte
prima, umilmente lo supplicava (e Gregora lo rimprovera

per questa pretesa umiltà) a voler salvare il resto del!' Im-

pero per il bene di Anna e del figlio suo e, meuo arrogante
del solito per le gravi dilficoltà in cui si trovava, il Pa-
triarca stesso avrebbe risposto cercando di giustificarsi col

gettare la colpa in parte su Apocauco, in cui egli aveva
messa fiducia grande siuo al di del suo assassinio, in parte
suit' usurpatore stesso, che nelle trattative aveva sempre

CANTAG. III. 92° (II. 084-08) cfr. IV. 4° e 14' (III. 29 e
91-92); Geeo. XV. 5' (II. 762).



usato un tono superbo, cercando di strappare lo scettro
dalle mani dei legittimi Sovrani. Poscia, convinto della
nécessita della pace, ne avrebbe parlato con Anna stessa

ma Ella di malanimo ascoltandolo lo avrebbe trattato di
insidiatore, e tentato con ogni sforzo di allontanarlo da se,
segnando cosi il punto di origine della loro inimicizia: e
d'allora in poi tutti in Costantinopoli, il Patriarca, la Corte

e il Senato come schiavi sarebbero rimasti soggetti al suo
potere, avviandosi alla rovina

Noi mostreremo Ira poco quanto sia qui la parzialità di
Gregora, che in tal modo tende a preparare il gran scoppio
della sua indignazione perl'elevazione degliodiati Palamiti:

e possiamo affermare che, se trattative vi furono, esse
come le precedenti ebbero esito negativo, non essendo

ancora a Bisanzio lo spettro della rovina si prossimo da
indurre il partito della Corte a darsi in mano del nemico

per aspra vendetta.

Eppure, pochi giorni prima che giungesse alla Capitale la
novella dell' incoronazione di Cantacuzeno preludiante al
riprendersi dell' ultima fase di lotta, un nuovo disastro la

colpiva ancora una volta, il 19 Maggio, un orribile terre-
moto la scuoteva, rovinando oltre ad edifizî profani, fra lo

spavento del popolo, la parte orientale della basilica di

S. Sofia, cattivo presagio ancorquello: rovina a cui in parte
avrebbe messo riparo in breve quella stessa Imperatrice, di
cui il maliguo Gregora gridava le rapine nei templi, e
mentre proclamava il disastro vendettadivinaconlro di Loi

1 Greg. XV. 3--4" (II. 753 62).
Précisa indicazione cronologica nella Cronaca Bizan-

tina edita dal Mulleii, op. Cit. p. 391 ini rts po^tùias xup&i

'KvrK Tfli riii)ai-iio-/iVnî xiti ™5 O.»û loému. CANTAC. IV. 4° (III.
89-30); GREG. XV. 2° (II.

749-51)
e XXVIII. 8i' (III. 198-99).



Brève ma disastrosa incominciava armai l'ultima cam-
pagna. Cantacuzeno, lasciala Adrianopoli, mandava il figlio

Matleo nella Tracia occidentale a riconquistare, con buona
fortuna contro gli sforzi del traditore Jerace, le città già
riprese da Vatatze portatosi quindi a Selimbria, cercava
ancora una volta senza frutto di riattaccare trattative coi

partigiani suoi e in breve ritornava ad Adrianopoli e di

là nella sicura Didimoteico
Ma fiacca era la riscossa dei Iiizantini e ancora questa

volta, purtroppo, essi dovevanorivolgersi agli aiuti stranieri:
anzitutto, a un piccolo Principe bulgaro che incominciava a
rendersi indipendente nella regione della Karncija sulla

costa del Mar Nero, Mpalice (Balik ? ) signore di Carbona.
Stretta alleanza, con forti schiere muovevano figli suoi
Teodoro e Dobrotitz cercando di guadagnare ad Anna le
ciltà costiere e accolti con ogni onore a Costantinopoli
dalla Sovrana, Dobrotilz sposata la figlia di Apocauco e
avuto il supremo comando dell' esercito, fermo essendo
Cantacuzeno a Didimoteico con ardore assaliva Selimbria,

ma in breve era vinto dal suo luogotenente Facrase,e umi-
liatopotevaa stento ritornarsene allaCapitale:ove, mentre
il frattllo ritornava in patria, egli rimaneva onorato secondo
l'alto suo grado passando poi a governare corne prefetto le

città del Ponto1.

E si riprendevano allora le trattative con il più potente
dei dinasti tnrchi, il Sultano Orkan e gran timore dovette

CANTAC. 111. (11. -DS2)~CACANTAC.III. 9i«-05° (II. 582).
e IV.1 Cantac. III. 95- (II. 584 85) e IV. 10°(III. 63). – È strano

che il valente storico dei Bulgari li. Jirecck non ahliia
rilevata l'importanza di questo passo, pgli che, parlando a
più ripresa di Dobrotitz (il Principe clie diede il suo nome
alla Dobrugia), ne fa cenno solo verso il 1356 dicendone



agitare l'animo di Cantacuzeno se, per privare gli avversarî
del potente ausilio, egli dopo lunga esitazione e consigliato
dall' amico Omar-beg acconsentiva alla di lui pretesa di

sposare la bella figlia sua, Teodora sicchè, avvenimento
invero straordinario per tuttii Greci, Ella con grandi feste

a Selimbria era unita a lui, e passava a ornare l'harem del

maturo Sovrano che diventava naturalmente il più fido

alleato dello suocero'.Cosi andava restringendosi ognor
più il cerchio d'acciaio clie stava per soffocare l'ultimo

avanzo dell' Impero, contro cui il partito della Corte non
sapeva né poteva far altro che inviare fra le feste di
Selimbria un sicario per spegnere l'usurpatore

Poteva forse, conlro tanto infuriaredi sventura, sperare
Anna almeno nel soccorso occidentale ?– No, purtroppo
anzi per mano di Latini appunto si andava compiendo

allora la conquista di uno dei più preziosi possessi di

queir Arcipelago che (mancando affatto Cantacuzeno di

flotta) rimaneva indipendente, quantunque in ultimo rilas-
sata assai vi fosse diventata l'autorità imperiale per la

rovina della flotta dopo la morte di Apocauco.
Pietro de la Palu e Nicolô Pisani, insieme alle questioni

ignota la schiatta (op. cit. p. 320 e 336): eppure la cosa non
èdubbia; egli htesso (p. 378) su un documento del secolo
XIII parla di una Karvunsha chora, e l'identifica con una
KapSœvSi menzionata, con Varna, Provat ed Emona, in un
atto del 1369 vedi Acla Patriarcatus Constantinopolilani
t. I. 1", 502: forse Kjurumler tra Provat e Sumen.

Cantac. III. 95- (II. 585-89) GREG. XV. 5° (II. 762-63)

Doqas, cap 9' (pp. 33-35) secondo Phrantzks I. 9° (p. 43)

Giovanni Paleologo avrebbe data a Orkan in sposa la
sorolla!– Cfr. VoN Hammeh, op. cit.I. 283-85 Zinkeisen,

op. cit. I. 196-87; il PARISOT, 213-16, con ragioni politiche
cerca di giustificare in ogni modo lo strano fatto.

CANTAC. III. 96» (II. 589-91).



religiose, avevano pure trattato con Anna a nome di

Umberto Delfino fermo a Negroponte circa la cessione
della ricca isola di Chio (base indispensabile per la difesa
di Smirne) per tre anni, salvi sempre diritti dell' Impero

e i redditi dell' isola stessa, probabilmente avendone favo-
revole risposta quindi in principio d'Aprile egli aveva
inviato al Pontefice il canonico Bartolomeo de Tom-
mières per pregarlo, fra altro, di intervenire direttamente
nella questione presso l'Imperatrice ma insieme richiedeva

consiglio, se non fosse buona cosa trattare pure diretta-
mente con Cantacuzeno la cui potenza diventava di giorno
in giorno più formidabile, o almeno servire da interme-
diario per una pace dignitosa che avrebbe recato gran bene
anche alla Crociata.

A queste proposte, che rivelano nello stesso tempo il

carattere del Delfino lagliato assai pin per gli intrighi che

per la viva lotta e l'interessamenlo dei Veneziani che senza
dubbio intendevano valersi della buona occasione per metter
fermo piede nell' Arcipelago a danno degli odiati rivali, con
molta ponderazione il Pontelice, rimandando il canonico
Bartolomeo, rispondeva solo il 15 Cingno; e dopo avergli
scritto a lungo circa la Crociata, passando alla questione
della riunione delle due Chiese o meglio, per usare le sue

parole, «. super credentia, quam. ad te dedenmt
dilecli filij Nobiles viri Nicolaus Pisanus capilaneus Galea-

rum Venetarum et Parus de Palude Miles, circa reductio-

nem seu reunionem eiusdcm Imperalricis (ciofe carissimœ

in Chrùlo filiœ nostrœ Johannœ Imperatricis G>n$tantino-

politanœ Illustris) ac Grœcorum Ecdesiœ Catholicw procu-

randam. », l'esortava a occuparsene con ogni suo possa,

pur senza perdere di vista il principale motivo della sua
impresa ma recisamente dichiarava che « (raclare autem



cum Cantacuzeno ad prœsem honori nostro et Eccksiœ ac
tuo propter causas quas re(eret idem Nuntius exprdiens

non videtur », per l'affare di Chio limitandosi a dirgli che

ne scriveva ad Anna1. Infatti lo stesso giorno mandava

sua lettera ail' impératrice, esortandola a perseverare sulla
buona via dell' Unione e assicurandola delle rette intenzioni
di Umberto, per cui La pregava di cedergli l'isola di Chio

prestando garanzia per la restituzioneun' altra al Vice-

legato Francesco Arcivescovo di Creta, ordinandogli di

scomunicare i Crociati in caso contrario, corne pure ai

Vescovi di Patrasso e di Tebe' e qualche giorno dopo, in
particolare, esortava Nicolo Pisani e Pietro de la Palu a
continuare con zelo nella intrapresa opera

Ma appunto mentre il Pontefice, accarezzando ancora il

sogno dell' Unione delle due Chiese, cercava di evitare
qualsiasi urto con la Corte bizantina, un avvenimento im-
previsto veniva a rompere tutti suoi piani. Partita da
Genova il 3 Maggio, una flotta genovese di 30 galere sotto
il comando di un ardito nobile, Simone Vignoso, si dirigeva
ail' Oriente per salvare CafTa in Crimea oppressa dai Tar-
tari e rialzare la potenza di Genova nell' Arcipelago contro
i favoriti Veneziani clie potevano contare in allora sul
debole Delfino a Negroponte, in principio di Giugno,

Lettera dall' originale pubbl. dal Valbonnais -.Mémoi-
res. cit. N. 229, pp. 576-79; e Ilist. Dauph. cit. t. Il. (Preu-
ves) N. 232, pp 531-33 dall' Arch. Yat. Reg. 140° Epist.
Clem. YI, N. 123, pubbl. in parle dal Rinaldi, A. E. 1316,
LXIV; cfr. Gat, op. cil. 69-70.

Reg. 140° cit. N. 125, secondo il Gay, op. cit. 70.
Lettera dall' origmale al Vicelegato, pubbl. dal VAL-

bonnais, Mémoires N. 230, pp. 580, et llist. Dauph, t. II.
N 233, p. 535; Reg. 140" cit. N. 124, 129, 130, secondo il Gay,
op. cit. 70-71.

Reg. 140° cit. N. 137-138, secondo il GAY, op. cit. 70.



invano questi, a ragione temendo di nna tal forza navale
sospetta, tentava di guadagnarsela olïrendo una pensione

di 10000 fiorini al Vignosoe 30000 scudi (era oro
veneziano ?) in deuaro o gioie da ripartirsi fra patroni

perche con mossa veloce, dopo aver saccheggiate alcune
navi dell'avversario, il capitano genovese faceva vela su
Chio per prevenirlo,

e sbarcava sulle coste dell' isola il 15

Giugno, Subito egli avviavatrattative col governatore del-
l'isola Giovanni Cybo e coi principali cittadini (che tutti si

godevano lavita senza più curarsi del governo bizantino),

per indnrli ad accettare di far lega contro il pericolo di una
conquista veneziana,ese essi avevano timore dell' Impera-
trice, mandassero ad ottenerne l'assenso, che egli in tutto
sarebbe stato a' suoi decreti ma avendone avuta risposta
oltraggiante in pochi giorni soggiogava l'intera isola, asse-
diandone la forte capitale

Fu quelle un colpo di folgore per i Veneziani e per il

Delfino, che insospettito, lasciata in breve Negroponte,

Per le notizie dei cronisti, Cantac. 111,95' (II. 583) cfr.
IV. 11' e 12» (III.6S e 81-81); GREG. XV. 6- (II. 765-66) Giov.
ViLLANr, Cronache, XII. 175°; Stella, Annales Genuenses,
R. I. S. XVII col. 1086-89, su cui Giustiniani, op. cit. t. II,
pp. 81 e seg.; Foglietta, op. cit. pp. 444 e seg.; Sauli, op.
cit. t. I. pp. 288-89; Serra, op. cit. t. Il. pp. 304 e sog.;
con nuovi documenti PAGANO, op. cil. 60-65; Romanin, op.
cit. III, 153-51; CANALE, Op. cit. t. IV (1864), pp. 7 e seg.;
Hopï, Storia det Giustiniani di Genova cil. pp. 366-72;
Heyd, Le Colonie. l. c.; per rispetto al Delfino, Gay, op.
cit. 71-72 Joroa, in Byz. Zeil. cit. 199. Da notare pure
l'accenno nel traltato di alleanza tra Cantacuzeno e Ve-
nezia contro Genova nel 1352 «. cum (Januenaes) iverint
cum certis galeis ad insulam Chij, eani procul dei timore
nequiter obsidendo, demunque violenter usurpaverint et
abstulerint, toto iure postposito. >. pubbl. in Diplomata-
rium cit. t. Il. N. 5 (p. 5).



nulla potendo contro il rivale entrava sul finir dei mese net
porto di Smirne' ma ben più per i Bizantini e sopratutto
per Anna,chevedevaagginngersia'suoinemiciqMgiistessi
Latini da cui invano aveva sperata sainte pure nessnm
rimedio immediato vi si poteva portare, mancando af!atto
iidenaroperunanottancessendoviunuomocapaeedi
comandarla e solo in principio di Settembre qualche
trirème veniva allestita con grande pena sotto gli ordini di
Facciolato gencro di Cinnamo e spedita per portare soccorso
agli isolani. Ma questi giungeva troppo tardi, limitandosi
quindi a prendere alcune navi genovesi col massacro dpgli
equipaggi':perche il 12 stesso dopo lunga difesail
governatore C)bo era costretto a cedere ia forte piazza,
rice<endone in compense la cittadinanza genovese, 7000
pcrperi per tre arini, possessi e priviiegi numerosi, e sotto
iarghc iibertà si sottometteva a Genova tutto il popolo
dell' isola per cui iieto il Vignososi portava alla conquista
di Focea che prendeva ii 17, conchiudendo il 20 un trattato
coi commissari greci

Ma se la ricea isola era ormai perduta per sempre per
Bisanzio, l'Impératrice e la Corte bizantina dovevano
provvedere in qualche modo ancora, in quel finir dell' esta-
te 1346, alla salvezza della Capitale cosi, vedendo inu-
tile l'alleanza buigara e vani gli sforzi per staccare Orkan
dai!osuocero,amezzodiTagarisuofamig)iareiniziaYano

GAY, op. cit. 73; JORGA, op. cit.e-c.
'CAKTAClIJ.9j'(II.683.84);&REa.XV.8°(II.766-67);

cfr.SAnLT.op. cit. 1.288.
PAGAKo, op. cit. 65-69 e docamenti a pp. 261 62 e 266;

atto del 26 febbraio )3t7 not Liber YMt'tMm B<'ipM!)<tC6e
GettMettM. in ~o)t. ~M< fs<rm'. Torino t857, col. 558-72;
cfr. HopF, Storia dei GtM.~tMtaMt. cit. pp. 372 e seguenti
per le vicendeulteriorideir isola.



trattativecon Sarukan Satrapo di Lidiae rivale di Omar-beg,
il quaie[senzachevivi fosse punto bisogno di aggiungere
al denaro il permesso di saccheggiare ]e terre dell' avver-
sarioedi trascinare seco come schiayoquaiunque seguacedi
lui, perche purtroppo per prova si conoscev'ano la ferocia

eiacrudeitàdeiTurehi:comei[)odioadAnnadicoitil
tarde cronista BMcas '], spediva forti trappe, sorvegliate da
2000 uomini inviati da Omar-beg, le quali pur disposte a
far causa comune con Cantacuzeno entravano in Disanzio

a riverire r[mperatriee, e splendidamente accolte e rega!ate
da Lei muovevano bensi contro Selimbria dove stava Can-

tacuzeno, ma invece di combatterlo si univano a lui e
inducevauo a tornare in porto la flotta già apprestata per

combattere contro Orkan. E allora i nuovi alleati di Canta-

cuzeno, congedati da lui, invece di ritornarsene in patria

muovevano verso la Bulgaria. e orrendamente devastatala

e ugualmente trattata la Tracia, con greggi intere di pri-
gioui destinati a esser venduti corne hestie e a hnnegare i)

loro Dio, fatti ultimi accordi con Cantacnzeno sul finir
det)'aatunnoripassavanofina)menteitmare';esepur
neipartirevisitavanoBisanzio–fatto improbableassai
grande orrore dovelte commovere t'anime degli abitant! e
sopratutto di Anna allo spettacolo di tanti mali e

DucAS, cap. 8° (p. 31), il quale scambia Sarukan con
Orkan ma certi storici moderni poco scrupolosi, senza
badare a cio e al silenzio dei contemporanei, lo seg'ïfmo,
corne ad e~empio l'Hj'.HTZRHRO, op. Cft. 603, che giunge a
scrivere: « Fu più infame il fatto che questa donna scelle-
rata.poveraoritioastoricat–HPARisoTnetace.

'CANTAC.Iff. 96'(H. 591-97); GKEQ.XV.5* (If.7S3.64);
DUCAS, ~.C.: Cfr. VON HAMMER, Op. cit. I. 2S3-83; ZtNKElSËN,
op. cit. 1.~6-97 e 204,il quai ultimo ripetel'errore di DucAs

circa Orkan, e pone il fatto al 1345.



chiara ë )a malafede di Gregora e del suo seguace DMMs

quando grottescamente ci deserivoco le teste solenni fatte
peraccogtiereii barbari deva,tatori (ma corne? non erano
essi gli alleati di Cantacuzeno ormai ? ) e la raffinata cru-
deita dell' Imperatrice che, straniera e odiatrice di ogni
Greco, godeva !o spettacolo miserando corne una vista
di delizie

Veramente disperata era ormai la condizione dei Bizan-
tini, quantunque la Capitale in se fosse pur sempre ines-
pugnabile: e se il parlito della Corte nu!i' altro di meglio

sapeva lare in Novembre chc tentar di assassinare un' ul-
tima volta Cantacuzeno a mezzo di un tal Monomaco, che

sano e salvo veniva rilasciato da ]ui Anna a sua volta

aveva ormai perduta ogni speranza di salvezza dall' Occi-

dente. La pcrdita di Chio avevale certo prodotto gran

dispetto e dolore, e tali sentimenti Ella esprimeva ncU' in-
viare energicamente le sue proteste atDoge e al Comune di
Genova 3 di nessun aiuto Le era stato il Delfino Umberto
che, mentre Veneziani senza frutto negoziavano con Omar-

beg per farsi cedere il castello di Smirne, per tutto l'estate
fra un caldo orribile aveva lottato con le misere sue forze

GnEG.XV.6°(II.764-65); DucAs.c.S*8' (p. 32-33), che al
c. 9' (p. 35) parla di stragi consimili fatte du Orkan genero
di CantacuzenoQuesti non fa neppur cenno del passaggio
a Bisanzio. Con evidente leggerezza e senza critica il
l'ARisoT, 209-10, non fa che seguire GREGORA: eppure egli
stesso, 213, accenna al passaggio dei barbari dalla parte
dell' usurpatore1 Lo stesso fanno lo ZiMEEthEN e l'HERrz-
BERG. <. C.

CANTAL. III. 97° (11. 597-98).
Trattato 1352 su ciLato, c. « pro qua quidem insula

misitprimoexcelienUssimadominaImperatrixRomeorum,
soror Imperij nostri, ambaxatores suos ad Ducem et Com-
mune Janue predictos



contre l'eterno nemico, sin che disperato alla metà di
Ottobr'e infermo scriveva al Pontefice sulla necessità di

venir a patti Né alcunchè sappiamo delle trattative di Lei

col Principe, Pietro de la Paio essendo ormai tornato in

occidente che anzi pare egli trattasse piuttosto con
t'usurpatore Cantacuzeno che con la Reggente ad onta del

consiglio pontificio portatogli dat canonico Bartolomeo, se
Clemente \'t, rispondendo il 28 Novembre 1346 atie sue
richieste, gli proibiva assolulamente di trattare cou Canta-

cuzeno stesso e con gli altri (certo partigiani di lui in
Bisanzio) di cui gli aveva fatto cenno e senza atlendere
il favorevole responso del Pontefice circa la tregua, in prin-
cipio dell' inverno egli si ritirava con )e sue genti a Rodi,
dove in attesa si fermavaa tungo.facendo i) 27 Gennaio 1347
il suo testamentoesutnnirede~'invernoperdendotacon-
sorte Maria de Baux

Eppure il Pontefice, sebbene senza speranza ei pure,
pensava ancora att' Unionc delle due Chiese e come più

tardi, ricevuto in principio de) 1347 dal Vescovo di Scutari

un rapporto sut desiderio espresso daito Czar di Serbia
Stefano Duscian di intendersi con la Curia Romana circa

un riavvicinamento religioso (causato dal bisogno di attac-

VALBONNAIS, DE PËTtGNY, C.RiNALDI, A. -B'. 13~G,

LXV-LXVI',DELAVILLE LEROULX, nF. Ctf. L 107-08: JORGA,

op. cit, 5't-56; GAY, op. c!<. 73-75.
Il 9 Settembre 1346 egli faMva il suo testamento aIl'Ab-

bazia di Chassagne, ed ebbe poi gran parLe negli affari di
Savoia vedi GuicuENON, l. c.

Lettera dall' originale pubbl. dal VALBONNAIS, ~fM'<.
Dauphiné cit. t. II.N. S34, p. 536 dal Reg. 140° cit. N. 759,
pubbl. dal RINALDI, A. E. 13iG, LXVI; cfr. GAY, op. cit. 95.

4 RINALDI, VALBONNAIS, DE PÉTtGNY, DELAVILLE LE
RouLX; c.; JoRGA, op. ct~. 57-58; GAY, op. cil. 75-78.



carsi i Latini della parte occidentale della penisola), pur
stupitoayrebberispostofavorevoimente',cosiitnoto
canonico Bartolomeo, ripartendo da Avignone in fine d'an-
tunno, aveva nuovamente da lui formali incarichi di rico-
minciare le trattative con la Reggente, interessando ad

esse il Delfino'.
Quindi passato a Rodi, in principio del 1347, mentre

taceva da ogni parte la guerra, il Canonico da tempo
avversario deciso di Cantacuzeno veniva imiato dal Delfino

a Bisanzio. Nulla ci dice il crouista stessosu!)' oggetto
deU'ambasciata,quantunquenatura)mente– e senza
frutto in momenti di torbidi civili e religiosi,come \edremo
fra poco vertessero sulla vecchia questione dett' Unione

maeg!iddainsiet!]ecuriosiparticoiarisuun[at0!gtioto
di storia piemontese, che presenla vivo interesse <: ii

Marchese di Lombardia nipote di Andronico il Vecchio,
pretendeBdoi'Imperoaiuisoiodovuto corne già aveva
fatto il padre suo Teodoro litigando con Andronico ni,
negli ultimi tempi della lotta avendo saputo ormai libere da
CantacuxenosoiopiùBisanxioTessaionicaedEno.aYeva
pensato di prendere per se queste città, eccitato e aiutato

con molto denaro dei Cardinale di Cominges fratello di sua
mogne e apprestata una flotta, aveva deciso di assalire
Bisanzio alla primavera successiva, perche il Papa e i

Signori italiani, moite cose su Cantacuzeno avendo udito

narrare, gli avevano affidato il supremo comando ma
poscia, udite le lodi di Cantacuzeuo dopo la sua vittoria,
avrebbe lasciato da parte ogni progetto'.tn

GAY, op. cit. 158-59.
Per i viaggi del Canonico net )346,vediCrAY,op.cK.95.
'CANTAC.IV.S'(III.ia-15).

CANTAC. IV. 1' e 3° (III. 12-13 e 20).



Difficile, ne! silenzio di ogni fonte occidentale, è il con-
tro))odita)easserzionediCM(MMMt)c:pnre,iacon{(T-
mità delle circostanze alla realtà ci deve rendereguardinghi

neirepudiartadettutto.GiovannindiMonferratoinfatti,
successo al padre Teodoro Paleologo al principio del 133S,

già dai 4 Febbrajo 1337 era unito in matrimonio con Cecilia
diCom!nges':nesembrerebbetroppoestra!ieoaisuo
vivace carattere, egli che nell' autunno 1345 si era recato
in Francia ad esservi armato Cavaliere il progetto di una
spedizione diretta alla rivendicazione dei conculcati diritti
dei padre suo ma se noi pensiamo che in nessuna lettera
del tempo dei Poatcfiee evvi il minimo accenno ad aicunche
di simile, e sopratutto che dal 1343 il Piemonte era tutlo
in agitazione per la morte del potente re Itoberto d'Anjou,

per i cui possessi Signori della regione tra primi
Giovanni tenacemente lottavano, sino alla conc)os!0ne
in principio det 1347 della lega Yiseonti-Monferrato-Asti

contre Savoia e Acaja umte, origine di lunga e sangui-
nosaguerra~pOMiamoasserirecheiicronistauoacici

presenta che l'eco sformata di qualcuno dei tanti progetti
che si fucinavano ad Avignone, se pur non si trattava di
voci sparse ad arto dai Latini fayorevoii all'Unione per
atterrire Cantacuzeno e fermarlo sulla via delle eonquiste.

GALEOTTO DEL CARRETTO, Cronica dz ~OM/Crf~O Cit.
in Btt<. ~ft<)-MbMMtM.Script. IIi. 1178 e H)5, e meglio Cro-
Mtca di ~6~eMM~o ~ft/~tor~io, ediz. cit. 134 Du CANGE,
~'Mm.?.cit.pp.~49-50,vedipoiVACCARONË./Prt~cïpt
di Savoia tï~fujer~o ~~tMe~V0f~[tg~o(1370-15.'0),estratto
dal ~iietH)MCtMtA!Ftao/titno.t.iXXXV(i902),pp. 34.35.

CfMM7Mf!i Conte Savoia, Rot. 54' (1344-1346),f. ItH.
'GABOTTO,Sio)'toPtetKOK<<cit.pp.207.3C;perl!tguerra

posteriore, GABOTTO Zft campagna subalpina ~6tM6-
~<ff!~a~7ete.,inBoii<i«tnoSiortcof!<6tt!p""),t.II(1897)
117-125.



<!

Eccoci ormai all'ultima scena del dramma che da anni si

svolge a Bisanzio. Costantinopoli cadrà ma non saranno
le schiere dei Greci e dei Turchi che a viva forza, come i

Latini più di un secolo prima, come Maometto U più di un
secolo dopo, romperanno le sue porte e le sue mura essa
cadrà, ma sotto t'arma, vile dei tradimento, per forza ine-
sorabile di cose. E in questo miserando episodio di sto-
ria bizantina si connettono, stranamente congiuranti allo

stesso iagnmevoie fine, vicende oscure di politica e di reli-
gione, in cui troppo difficile all'imparziale storico e il get-
tare to sguardo indagatore.

Chiari évident! in fatti in se. Da una parte vanno cre-
scendo gli sforzi di Cantacuzeno per acquistarsi sempre
nuovi proseliti nella Capitale, i quali a[ momento oppor-
tune gli aprano le porte che allrimente saranno a lui
precluse forse sempre e il movimento cresce a tal punto
che !o stesso Jerace, famigliare dell'Imperatrice, gli pro-
mette il più largo suo appoggio e finalmente, a décidera

con l'autorità sua tanti ancora dubbiosi, Facciolato,
temendo dei Gâtâtes che chieggono il suo castigo per i

mali fatti ai Genovesi nell'Arcipelago ad onta della forte
guardia del corpo concessagli da Anna, si mette a capo
dei congiurati, e insieme cou un messaggio informano
Cantacuzeno a Selimbria de)t'epoea precisa in cui potrà
esser consumato l'obbrobrioso tradimento' dall'altra

CANTAC. III.97° (ir. 598-602) e III. 95' (n. 584); GBEa.
XV. S' (II. 766-67 e 773-74) cfr. PAtusOT, 216, e SAULI, op.
<-t<. I. 288-89.



Anna, certo non improvvisamente corne credono gli storici
moderni, ma definitivamente la rompe col Patriarca Gio-
vanni d'Apro, e si accosta ai Palamiti da tempo suoi rivali

e amici di Cantacuzeno, fin che un Sinodo, alla vigilia
dell'entrata dell' usurpatore in Bisanzio, to depone corne
eretico.

Ma qual varietà di giudizî dettati da sentimenti diversi

su quest'ultimo episodio che, di tipo si comnM in quei
miserevoli tempi bizantini, ci riuscirebbe indifferente se
nonvi trovassimo coinvolta l'imperatrice

Se Canlacuzeno, ardente partigiano dei Palamiti, sca-
giona Anna di ogni colpa (anche eccedendo al punto di
dire che Ella nulla mai aveva saputo della prigionia di Pala-

mas causata dall'odio del Patriarca), e afferma che Ella soto

porse ascolto aile voci dei Vescovi fedeli che insorgevano

contro il matvagio Patriarca la cui mala intluenza andava
crescendo di giorno in giorno e l'accusavano di impietà

verso di Lei, si che Ella avrebbe per sola difesa delle cose
divine adunato it Concilio chiamando i! Patriarca a dis-
colpa1, Gregora, il più fiero loro avversario e netto stesso
tempo irreducibile nemico dei Latini in genere e di Anna
inmodospeciateper ragioni personali antiche e recenti,
afferma che Ella, crescendo i'odio suo contre il Patriarca
colpevole di consigliare la pace con l'avversario, per cacciarlo
si accostô a Palamas, )o libero dal carcere segnando l'ora
del suo trionfo contro il consiglio dello stesso Gregora, e
in un Concilio to fece deporre dai l'alamiti, colpita nell' o-
pera sacrilega dalla vendetta divina con la presa della
Capitale' mentre, lasciando da parte gli storici che beu si

CA~TAc. III. 98° (tl. 602-M) cfr. IV. 34° (III. 180).
GREG. XV. 7'-8' (II. 767-79), 9' (7M-S3) 10' (785) XXV.

B' (III. 24) XXVII, 43"-44° (III. 163-64).



tennero in prudente riserbo.iiParMo! iietosisi vale dell'occa-
sione per muovere ancora una volta contro Anna e cieca-

mente seguendo Gregora (con quai concetto critico ?), ricer-

ca le ragioni del mutamento di condotta deli'Imperathce e,
corne causa immediata della sua « demenza < giunta al

punto di prender vendetta direttamente contro l'alto
personaggio, non sa trovare o meglio inventare, iusieme
alla golosia per Irene ognor più acuita, se non un volgaris-

tno rimproyero che il Patriarca avrebbe fatto alla Sovrana
(e perche mai prima?) per certe relazioni illecite il cui solo

accenno si yedeindegno edi chi )o esponeva e di chi l'ascol-
tava, dilungandosi invano a cercarne le prove' procedi-
mento cotesto che, se noi possiamo se non giustificare
almeno com!)rendere quello di Gregora ben puo dirsi
degno del massimo biasimo. La fantasia, specia)mente se
rivotta a scopo di denigrazione, non pua, non deve aver
posto ne) teinpio sacro della storia e storia soltanto, e
senza preconcetti, noi ci sforziamo di scrivere.

Prendiamo le cose un po' dall'alto. Noi abbiamo ripu-
diato il racconto di Gregora relativo alla lettera tutta sup-
plicante inviata da Cantacuzeno at Patriarca dopo la sua
incoronazione, aU'improvise rivolgimento di costui alla

pace, e aii'ira di Anna di fronte alla novita della cosa.
Infatti, era possibile che Cantacuzeuo, signore quasi asso-
luto deit'ttupero, fosse si mansueto da abbassarsi davanti

a colui cbe, morto Apocauco, era ii maggior suo nemico,

o, in caso affermativo, non ne facesse (corne tante volte
prima e dopo) menzionenella sua apologia in atto di vanto ?2

PARISOT, op. Ctt. 218-St.
Pro'va della sua esagerata parzialità, egli giunge al

punto di dire che la causa di Anna rovinb Noio dal giorno
che si attaccà a Palamas XVIII. 4' (H. 887).



e perché dunque aifatto deil'incoronazione veniva ripu-
diato il Patriarca stesso, se poco dopo t'usurpatore avrebbe

cercato di trarlo nel novero de' suoi partigiani ?equali
ragioni ancora poteva avere il Patriarca per essere indotto
alla pace, egli che dall'usurpatore trionfante, dopo la pro-
damazione' di decadenza dall'alta suo carica, non poteva
attendersi, in conseguenza di tanti spergiuri e tante perse-
cuzioni contro i partigiani di lui sotto pretesti di religione,

se non un giusto castigo ?y

lavece tutto sta ad affermarci che il Patriarca, sino
aU'estremo istante, temette paventô il trionfo di quel par-
tito che purtroppo net Clero e fra i Nobili net popolo

e fra i membri stesssi della Corte di nascosto cooperava
alfannieutamento di quella larva di Governo, che sosteneva
il cadente trono di una Principessa straniera. Straordina-
rio dovette essere il lavorio di preparazione del diplomatico
Cantacuzeno, fermo a Selimbria a poche miglia dalla Capi-

tale, Bel serrare le fila del suo progetto allo scopo finale, e

promesse e minacce dovettero incrociarsi in ogni senso sino
airisuitatoormai!ata)e:sutfinirde) 134G buona parte
det popolo e del clero e ormai ben disposta verso l'usurpa-
tore, e alle ragioni politiche ed economiche si accomunano
quelle religiose non meno potenti perBizantmi.

Dai suo carcere Palamas, crescendo l'ira e le persecu-
zioni del Patriarca che ormai si sente perduto, scrive
att'Imperatriceuna)ettera, in cui a chiare note difende i

i suoi dogmi per i quali dice aver meritato, co' suoi se-
guaci, la prigionia per odio del Patriarca primo passo
allo strano moto di riavvicinamento Anna ben conosce

Pubblicata dal BoiviN ultimamente riprodotta in
nota a pag. 1281 dell' odizione di Bonn di GnEaoRA.



le vere cause dell'arresto di Palamas ma in quei momenti
di confusione e di sconforto Ella, si poco addentro nelle

yane dispute religiose di un popolo non suo, âpre l'animo

suo alla dubbiosa meditazione. Intorno a Lei si agita con-
fusamente una turba di clerici e di laici che, stanchi della
tirannia dei Patriarca, cantano le lodi dei modesti monaci
dell'Athos, per non dire quelle di Giovanni VI Ella sente

un rivolgimento in ogni parte che tara ?resisterà al
movimento ?onon piuttosto cercherà di valersene, sia per

farsene un eventuale appoggio alla resistenza, sia per pre-
parare condegne condizioni d'accordo col rivaleChi puù,

a tanta distanza di tempo, penetrare nello spirito della
Sovrana in quella difficilissima congiuntura?2

Certo Ella interroga il Patriarca, avendone recisa repulsa

e minacce forse si rivolge ancor una volta a Gregora
(almeno corne ei stesso narra), richiedendo il suo parere

e irata ancora per l'antica ragione dell' indovino francese,
dispettosa ascolta la condanna che egli scaglia contro le
dottrine palamitiche a voce e per scritto, mentre a Lei
plaudono i cortigiani Ma ormai ognor più sale la marea

con le loro arti i Palamiti, con ie loro adulazioni fatte sia

per mezzo proprio che dei cortigiani, guadagnano t'animo
dell' Imperatrice' insomma, come le stesso Gregora fa
dire in un discorso al figlio suo Giovanni <: sanno ingannare la

mente sincera di Lei che non conosce gli scog)i traditori
nascosti nel mare, e mostrandosi a Lei benigni in volto La

traggono in mano dei nemici a tradimento

Palamas quindi è liberato egli trionfa, e il Patriarca in

attesa del giudizio è obbligato a rimanere nella sua abita-

GttEG. XV. 7' (II. 769-73).
GBEG. XV. 10° (II. 785).
GREG. XXVII. 43--44' (111.163-64).



zione, mentre in breve ii Clero per amore o per forza passa
al nuovo partito, con qaella rapidilâ che é fenomenosi

fréquente in Bisanzio'.–Coi principiodei nuovoanno 1347
il rivolgimento ë cosi compiuto, purtroppo a supremo danno
dell' Imperatrice e de' suoi figli perche Palamiti armai,

se non apriranno )e porte di Bisanzio al loro favorite ben

altri se ne incaricheranno faranno in modo da stornare
l'attenzione di Lei dall' opera di tradimento che, corne
frutto funeste, ientamente matura. Solo curandosi della

pace che deve esser portata fra il clero e il popolo, coi

Vescovi Anna provvede alla riunione di un Concilio'; ma le

ansie e le fatiche ognor più gravi causate dal nuovo stato di

cosefiniscono per rovinare la sna nonforte fibra Ella cade

gravemente inferma sino a correre pericolo di morte
(mentre ne approfittano i suoi nemici per meglio preparare
la sua rovina), e appena convalescente rinnova l'ordine ai
Vescovi Èii mattino dei 27 Gennaio 1347 un pio frate
acuiE[iaconfidaisecretisuoipensieri(unl''rancescano
senzadubbio) si presenta a Lei, rnostrandole una tavoletta
trovata là presso in cui Le si minacciano le più grave pene

se non cessa dalla persecuzione dalla Chiesa ma Ella ne
sorrideecoingiiosiavviaadinauguraresoiennementeiiil
Sinodo'.chedisedutainsedataaiiontauandomanmanoi
seguaci dei Patriarca il qualestento riesce a far sentire le

&HEG. XV. 7* (tl. 768)9*(78t) evidentemente volontario
é l'errore di C~NTACuzENO, che fn rimaner prigione Pala-
mas fino alla presa di Bisanzio III. 100° (11. 613).

CANTAC. IU.98°(II.6C4).
GREG. XV. 9' (II 781-83) che naturalmente di ce troppo

misericordioso D:o nel rispartniarla,eil Conciiio ordinalo
solo per deporre il Patriarca.

'GK!!Q.XV.9'(I!.78g).



sue difese, finisce per dichiarare Giovanni d'Apro convinto
d'eresia e decaduto dalla sua carica, il2 Febbrajo

Ma come il Concilio del 1341 ha preceduto di qualche

giorno la morte di Andronico III, questo segnerà la caduta
definitiva della consorte sua Anna.

Verso la meta di Gennajo, essendo Anna in pericolo di

morte, Facciolato e gli altri traditori han fermata la loro

trama di aprire le porte della Capitale all' usurpatore la
notte del 1 Febbrajo. E Cantacuzeno, per ingannare il

nemico, si è avviato prima verso Adrianopoli con 1000
uomini, ma dopo breve attesa e ritornato su' suoi passi

la sera del 1 Febbrajo pero e ancora a Selimbria, da cui di

buon mattino viene veloce un 6do messo ait' Imperatrice

per avvertirla, nel Concilio, dell' imminente suo arrivo; ma
Ella certo spinta dai Palamiti che temono di un' astuzia
del Patriarca per liberarsi dichiara che non lascierà il

suo posto anche se sapesse Cantacuzeno entro ]e mura
nella notte, nè si muove finette è condannato i[Patriarca':

e un sontuoso banchetto di tutti i Prelati, al dir di Gregora,
chiude la memorandagiornata

È profonda la notte. Nelle prime ore del 3 Febbrajo
silenzioso si appressa alla Porta d'Oro, secondo l'intesa,
Cantacuzeno, e Facciotato e i suoi soci l'aprono davanti a
lui senza trovar resistenza, anzi fra le acclamazioni della
turba salutante in lui il novello Signore, egli si avanza per
la grande città frenando il saccheggio sul far del giorno,

CANTA.C. III. 9S°-99° (II. 604 06) e IV. 24- (III. 180); GREG.
XV.9'(11. 782-83); altre fonti in DE MURALT, op. Ctt. ad
annum, e &EDEON, op. ct7. p. 4~2.

CANTAC. IU. 99'(II. 60406).
GnEG.XV.9'(II. 783).



visita il tempio di Maria Odegetria, e si installa quindi
finatmente net palazzo del Porfirogenito

Tutta la città e ormai in mano del nemico che farà
adunque l'Imperatrice, ne) gran Palazzo delle Btaeherne?
Corne un fulmine l'ha colpita l'estrema rovina, que))' ine-
luttabile che tante volte nello spazio di sei )nnghi anni
Ella ha visto sospeso sul suo capo, e che con tutte ledeboli

sue forze, nell' ambito ristretto che Le era lasciato, ha cer-
cato ognora di scongiurare più che per vano desiderio di

potere, per quel nobile seutimento di orgoglio che Le ha

fatto sempre considerare corne suo dovere il conservare al
figlio sovrano quanto il padre gli ha lasciato in retaggio
morendo e questi sentimenti, anche senza il timore di

possibile vendetta da parte dei nemico o meglio de' suoi
effrenati seguaci, ad onta di una prima sua preghiera di

resa, ingigantiscono nel momento del pericolo estremo
quando tutto è perduto. Ed Ella, senza perdere l'esatta
visione delle cose, ordinata l'estrema difesa ai fedeli fami-
liari e a quanti ancora sono immuni dalla tabe del tradi-
mento, si rivolge a) popolo invano promettendo favori e
tesori peraverneappoggio; poscia richiede ai forti Genovesi

di Pera soccorsi o almeno i mezzi per portare in salvo
Lei i figli e i tesori veloci essi corrono aue armi, e con
quante triremi e navi han pronte (obbedendo certo pure a
sentimenti più interessati della benevolenza),volano all'es-
Iremilà det Corno d'Oro ma invano, che gli armati del
vincitore ormai assedianti il palazzo impériale proibis-

cono to sbareo e )i costringono al ritorno, toghendo cosisi
l'ultima speranza alla povera Sovrana

CANTAC. III. 99" (II. 607) per la data cfr. IV. Z' fIII.
13); GBES. XV. 8° (H. 774-75) ofr. XXV. 14° (111.87); DuoAS,

c. 10° (p. 37).
CANTAC. IH. 99°(II.607-08) GBEa. XV. 8'(11.774-75) efr.



L'indomani Cantacuzeno raduna il Clero, e senza natu-
ralmente trovare opposizione alcuna fa l'apologia del suo
operato, proclamando di nulla avere contre i'Imperatrice e
i suoi figli e declinando ogni responsabilità per le conse-
guenze di una proterva resistenza ma nulla ancora, contre
ogni aspettativa, ottengono gli ambasciatori che suppli-
candola a non andar contre il iato egli Le invia il vescovo
di FUippopoli e Cabasila

Fiera del suo sacrosanto diritto, Anna non cederà che
alla forza brutale e Cantacuzeno finalmente il 7 Febbraio,
stanco di un assedio che esaspera suoi partigiani, )i

lancia all' assalto (che invano cerca di farci credere che cio

avvenne contro sua voglia) già la rocca delle Blacherne

estremo loro baluardo e presa, e un' ala del palazzo sac-
cheggiata; ma solo quando il quindicenne Giovanni accorre
presso ]a madre, e piangente Le dice che tutto é in tumulto
e che famigliari offrono a) nemico inferocitodi consegnarli
in sue mani, Ella si decide al passo supremo, e manda
Andronico Asan e Palamas al rivale incaricandoli di fer-

mare con lui quei patti che Ella potrà accettare come degni
della sua maestà di Sovrana cosî solamente quando si

son gettate io basi di un accordo, per cui vi sarà comu-
nanza di dominio tra Cantacuzeno(non trasmissibile ai figli)

e Giovanni V Paleologo, l'amministrazione riservata al
primo sin che l'altro ahbia 20 anni, la preminenza di
Anna su Irene, e amnistia generale, Cantacuzeno puô en-

SAULI, op. cit. [. S89-90. tl PARISOT, op. cit. 219, ha la
peregrina idea che Ella voleva recarsi presso Dobrotitz per
continuare la guerra civile1 Su ciô ritorneremo nella
CoKc~stoMe.

CANTAo. UI. 99°-KO' (II. 608-11) GnEG. XV. 8'(II.776-78);
DUCAS, i. C.



trare come signore nel palazzo. !n una sala appartata trova
Anna e i due figli, in ginocchio davanti alla sacra immagine

diMariaOdegetria:ee su questa con gravità egli giura di
nou aver pensato nè fatto mai alcunché in odio a Lei,e
ringrazia il Cielo di aver visto il giorno della propria riabiti-
tazione1.

Era l' 8 Febbrajo 1347:esegMva!til termine della dolo-
rosaodisseadiAnnadiSavoia,datdlcheAndronicoIH
moreudoLeaveYaa[fidata,coi8gtidi)etti,ittronodi
Bisanzio.

Non sincera certo nè da una parte nè daU' altra, la ricon-
ciliazione fra Sovrani si a lungo divisi da un abisso è

ormai avvenuta l'imperatrice Anna continua ad abitare
il gran palazzo impériale, mentre l'antico rivale si acconcia
ad occupare il triclinio di Alessio': ed ecco risplendere per
Lei gli uitimi sprazzi della regalità, misera regalità non
degna certo più dell' antico spiendore dei Giustiniani e dei

Comneni.

Invano riluttante Ella e il figlio Giovanni, sul cui volto

splende il fiore di ogni bellezza, a lui e fidanzata la tredi-

cenne figlia di Cantacuzeno, E)ena e dopo costretti i snoi

CANTAc. !II. 100' e IV. 1' (II. 6U-14 e 1I1. 8-9) GtRttG.
XV 8° e 9° ni. 879-80) DucAs, c. 10'(p.S8)conqu&tchepa[ti-
colare fantastico. II PARisoT, p. 210, con leggsrezza
trova modo di accusare Anna di slolta protervia, dicendo
che temeva la vendetta solo perché Ella stessa tante volte
per gelosia avrebbe volute la morte del rivale e della sua
consorte

GnEG. XV. S' (H. 783-S4).
CANTAa IV. l' (111. 8-9) GREG. XXVII. 47° (III. 166)

DucAs, <. c.



seguaci, per amor di pace, ad acclamare ad Anna pure
dopo che a lui e a Giovanni eg)i richiama da Adrianopoli
la consorte e le figlie che accorrono liete, specialmente

Irene, alla testa si a lungo sospirata, da brave borghesi

attratte dat )ontano risplendere di un trono e Anna col

figlio è costretta a portarsi al ricevimento alla chiesa della
Yergine extra mœnia',proprio )a dove, ventun anno
avanti, sposa novella si era fermata ai primo suo arrive
dall' amata Savoia, a rallegrarsi con quelle che con l'ambi-
zione loro erano state invito non piccolo alla infame
usurpazione.

Cosi Ella passa tristi i suoi giorni ormai i suoi fami-
gliari l'hanno )asciata,e!astessaSda!sabenade]aRoehette
probabilmente col figlio Edoardo riprende )a via della
patria che da lunghi anni non ha più riveduta, por-
taudo )a novella dell' estremo cordoglio della Principessa
sabauda alla famiglia di Lei e al Pontefice' cd Ella si

sente ognor più sola.

Finalmente il 13 Maggio, nella cbiesa della Vergine
nelle Blacherne (non ancora del tutto restaurata essendo

S. Sofia), alla presenza di Anna e del figlio, dal nuovo
Patriarca Isidore Cantacuzeno e Irene vengono, ancor
nua volta, solennemente incoronati e il 3t seguente
Giovanni Paleologo unisce suoi destini con quelli della
giovane Eiena

CANTAc. IV. )' (HI. 9) cfr. S6' f263).
CANTAO. IV.1°;HI. II).
HANTAC IV. S'(!I[.5;'55) dice appunto che eD~narro

]e vicende della lotta al Pontefice ma e impossibile che
abbia cantate le lodi dell'usurpatore, conie egli vuol
farci credere.

CANTAC. IV. 4' [III. S8-30); 5- (33) e 36' (261) GREG. XV.
U' (H. 790-91) DueAS, i. c. cfr. PARISOT, 159, 221, 326, 228.



Tre Imperatrici sedevano ormai sul trono di Bisanzio, ma

era un trono miserando grondante tacrimeesangue:ee
quegli ornement! di cuoio, quei vasi di stagno, quei dia-
mant e quelle perle di vetro che splendevano di falsa iuce
sui Sovrani e sulle Sovrane e di cui-vanamente accusando

Anna di prodigalità e di sfrenato lusse parla Gregora
(al solilo seguito dal Parisot), quella miseria insomma che
stendeva il suo velo su ogni atto delle vane cerimonie, era
più che un episodio l'indice della rovina in cui era caduto
l'Impero Bizantino nella quale la parte più piccola,

senza dubbio alcuno, l'aveva avuta la l'rincipessa sabauda
che un destino infetice ayeYa tratta a regnare sul lontano e
infido trono dei Paleologi

Sul Concilio dei Marzo, elezione di Isidoro, ritiro di
Gregora, esilio e prossima morte di Giovanni d'Apro, vedi
PARISOT,233 34; DEMuRALT,op.Ct<.adannum;GEDEON, ~.c.



CAPITOLO IV

Giovanna di Savoia sino al trionfo definitivo
di Giovanni V Paleologo.

1 suoi ultimi anni. La sua morte.

Siamo cos! giunti all' ultimo tratto della vita di Giovanna
di Savoia.

Ella aveva terminata con onore )a lotta disperata contro
il potente rivale, e ormai più nulla curante per se stessa
nè, ciû che è naturale e umano, ben disposta verso il nuovo
assoluto signore che con la violenza si era portato su

un trono non suo, Ella non visse più che per il figlio
ditetto, attentamente osservando il procedere degli avveni-
menti per valersene a comune vantaggio. Ella era pur sem-
pre, secondo i patti, Imperatrice di Bisanzio ma portata
dalla voce incerta della fama, la notizia dell' usurpazione

aveva dolorosamente impressionate le Corti europee con-
vinte che ormai Cantacuzeno solo, vincitore per la forza,
dominasse, se il Senato veneziano, inviando il 14 Luglio
1347 ambasciatori al re tartaro Zanibeg, ordinava di

porgere congratulazioni a Cantacuzeno perla vittoria sua,

ma prudentemente aggiungeva < R si predictis quinque
vel majori parti videbitur, visitent ipsi ami)a.Ka<ares impe-

Anche dopo il matrimonio di Giovanni V, per esplicità
volontà di CANTACUZENO IV. 36° (III. 261).



fatoremjMtJfHem et ejus matrem, et jt'pre~t'cfM t)t~rf;!<r
de non eundo ad aliquent t~'orum, ~act'aKt in hoc Mi vide-
MfMrm~'ortpartteorHMt'.])D

tnverita,conpochiseguaciesenzagr5ndiappoggi,pe)'-
duta tra uemici patesi od occuiti, senza pin speranza alcuna
nell' Occideate per la partenza del Delfino Umberto dall'Ar-
cipelago, e quasi dimenticata dalla sua stessa famiglia
proprio allora che la gnerra fabaudo-monferrina-viscoatea
assorbiva tutti pensieri del Conte Verde o meglio de' suoi
tutori, Ella si stringeva ognor pin ai figlio, nella avversione
comuQeaU'anticoitttersarioadontadeU'impostoma-
trimonio.

La presa di Bisanzio non segno infatti che una semplice
pausaneitaiottachedovevafinireperrovinaret'Impero:
la coreggenza data at giovine Imperatore, se era una prova
della volontaria timitaziono di autorità e quasi compense
dell'usurpazione,corne ben ha dirnostrato per quanto rude-
meQteiifa)'t'iio<daipuutodifistapo)iticaeradpiù
grave fallo che Cantacuzeno potesse commettere, perpe-
tuatidoimaHne~'f!npero': perche se, tenntoeMO in
sicura custodia, anche senza ucciderlo corne avrebbe \oluto
Orkan, sarebbe stato facile soSbcare ogni ininimo tenta-
tivo di nbeiiione, era natura)e che, benche libero e uguale
(almeno in dignita) all'usurpatore, insieme coi partigiani
suoi egli fosse ognora in sospetto di esser tolto di mezzo,
e d aitra parte sorgesse nei gruppo dei più focosi e insa-
ziatiscguacidei\inc!tore,p!'imofraessiiing)iosiessodi
JuLM.Hteo, privati dettasoddibfazionedetsaccbeggiuee
della couquistaesospettosidimaggioricoueessioQi ai

Senato AfM<t, Reg. 24', fol. 2C pubbl. in Dtpiomftfat'tKm
oit.t.I.N.I(B(p.310).'PARISOT,OF.Ct<.S:3-25.

['ARISOT, 0~7, C'tt. 223-2ô.



vinto, un partito decisamente avverso al nuovo stato di

cose. Era fatale cosiiiriformarsidi un nuovo e più fiero
antagonismo che di fase in fase si sarebbe protratto per
sette anni, sin che il vero iegittimo Sovrano non avrebbe
piùavutiintrusicoiieghisutmiserotrono.

Lasciando dunque da parte l'operato di Cantacuzeno

da) 1347 al 1354, )a sua conquista delle provincie ancor
fedeli ai Paleologi, suoi sforzi per trattenere l'Impero
sull'orlo della rovina, vani tentativi di riparazione del tri-
sto suo passato di fronte alla sua coscienza e alla posterita,

le sue guerre con Serbi e Bulgari, suoi propositi di riav-
vicinamento alla Chiesa romana con Clemente VI e Inno-

cenzo VI, la sua partecipazione alla guerra funesta tra
Genova e Venezia, diamo un fugace sguardo a questa
nuova dolorosa lotta, in cui vediamo ancora svolgersi l'at-
tiva opera di Giovanna di Savoia a pro' de] figlio, sino al
suo trionfo.

la Fase: sospetti ugnora e sempre più rinascenti,
tirnori di Cantacuzeno, timori di Giovanni V, freddezze e
disprezzo reciproco, sin che al finire dei)' estate e il primo

urto diretto i più vivaci partigiani di Cantacuzeno vog]iono

rompere it giuramento di fedeità fatto al Paleo)ogo e ucci-
derlo con la madré, dicendo che gli avversari vogliono
sottrarlo allo suocero portandolo a Galata Sovrano
riesce a quietarli, assicurandoii dell' inesperenza del
giovane e dell' innocenza assoluta di Anna' maè fuoco

sotto la cenere, perche poco dopo Giovanni Asan e altri
più insofferenti d'indugio si danno a Matteo, che occupa
Adrianopoli e Didimoteico domandando di formarsene un
dominio particolaresolo nominalmente soggettoall' [mpero.

CANTAC. IV. 6°-7' (III. 42-47) e 36' (262-63).



Allora Irene imperatrice per ordine di Cantacuzeno accorre
co)à e riesce a far rinunciare il figlio, per il momento,

a' suoi alti progetti, accordandogli perô in cambio poco
dopo il comando della Calcidica quasi corne signore asso-
luto montre prima del termine det!' inverno 1347 Canta-

cuzeno iutraprende il giro della Tracia, tirandosi dietro il

giovane collega, più che per assuefarlo aile fatiche del campo
per esserne sicuro durante )a sua assenza dalla Capitaie

Quale l'operato personale di Anna, in questi avvenimenti?
– Non abbiamo bastanti elementi per giudicare della

versione di CaK<ac«z<MO sulfatto deltentato rapimento del

Palcologo da parte de' snoi seguaci ma, data l'esistenza
di un loro partito, sospetti ognor più forti sulla sicurezza
personale di lui, i vantaggi dei Gatatesi da un eventuale

mutamento di governo, possiamo credere che un qualche

tentativo di lai genere dovette pur esservi, ma forse non
prima bensi dopo il movimento di Matteo, non provoca-
zione ma reazione e allora non esiteremmo a negare
quanto afferma il cronista cirea l'ignoranza di Anna riguardo
al fatto, anzi ascriveremmo a onore suo l'avervi cooperato
viriimente'.1.

– Fase periodo di stasi dai 1348 al 1350.

Cantacuzeno, in lotta contre Galatesi e contro altri
nemici deU' Impero al nord, fa pesare la sua assidua sor-
veglianza sul genero, non io abbandona solo se non quando

CA~fTAO. IV. 7'-8° ;UI. 47-49) e36' (263); Gtu:a. XVI. 10 e
3' (II. 797 e 804-13), e XXVII. 47°-49° (111. !(B-68).

*IIPAH[sOT, S~6-'27, amn.ette il fatto, masenza prova
alcuna dice che Anna, con le sue arie di sprezzo, spinse i
Cantacuzenisti alla rivolta (? !), e fisso nella sua erratis-
sima idea, inventa che si voleva trasportare il Paleologo
presso Dobrotitz



puô esser sieuro degli eventi, non senza qualche tentativo
di lui per liberarsi da una tutela che )o rende simile a un
fanciatio; i Canfacuzenisti intransigenti soMca)mi sicuh
della loro forza, ma incomincla a crescere pure ta tutto
t'impero la simpatia per ia causa del giovane Sovrano, a
cui iu breve tempo veugono a far eoroaa tre eredi

Quanto a GiOtanua certo in tutto d'accordo col figlio,
unicoaceeuM'adEssa troviamo fatto nelle trattatfveche,
sin dal term~ue del 1347, Cantacuzeno ha mtavofate cou
Clemente VI per tentar dl couvincedo della sua inuocenza,
vantando la inagaauimtta usata verso il giovane Sovrano e
la madré sua, per cui sapeva quanta era la benevolenza (ii

lui. Ma le relazioni dl Isabetia de la Koctiette e degii aUn
Savo~ardi toruati iu patna, quelle conslmlh det DeHiuo, e
probabilmente messaggi d;reHt di Giovanna devouo aver
accre&ctute d'assai ie auncue preveNziom del t'outetiee, be
gti ambasemton jjtzanbnt tornaudo nell' Aprde 1~48 nou

portano che vaghe promesse, e ad onta di nuovi e p)u
pressanti messaggi di Cantacuzenoche vede mancarsl Il hdo
Omar-beg e teme nvoha contro d~ sè la Lega antiturcatfi
formazione mentre tanto deve lottare contro Gatate&t, solo
il 31 Marzo m4H Clemente nspoude direttamente prumet-
tendot'mvio dt uu' ambasc~ata per le trattattve religiose
pure Gughebi)o vescovo di Kisamos e Gasbert vescovo dl

Ceucda, partitt nei Febbrajo US)), ad onta del torte partlto

pARtsoT, 227-28: ma erroneamente egli vuol far appa-
rire la breve campagna del 1318 contre Uobromz, inan~-
nutosi signore delle cUtà del Ponto con cenLro a Midea
(i'auttca Ralamydessost, ribelle alle ingmnziotii del vimji-
tore ~CAN'rAC. IV 10" (I11. S~-C8~j, conte un cor~Uai'io e
finale soffocazione delle congiure di Auna col Galatebi e
con gli altri nemici dell' Imporatore e cm per ia solUa
idea di cui sopra e su cm ritorneremo.



nuovamente benevolo verso Latini e della buona volontà
ostentata dal Sovrano, a nulla al solito riescono, sin che

la morte del Pontefice tronca ogni speranza'.
3*FoM 13M-13M. Si rende più forte il partito del

Paleologo, che incomincia ad agire Cantacuzeno l'allon-
tana da se, ma ben presto e costretto a provvedere a' suoi
tentativi di sollevazione ricorrendo ad Anna riconci-
liazione apparente.

Nel 1350 giungenotiziaaBisanzio che Andrea Asan, in

nome di Giovanni Paleologo, si è sollevato in Tessalonica a

capo degli Zeloti troppo amici ormai di Stefano Duscian ma
una patriottica controrivoluzione caccia Andrea e respinge i

Serbi. Cantacuzeno deve partire per la Macedonia ma non
credendo sicuro lasciar solo nella Capitale il genero, corne
ei dice per timore di assassinio da parte dell' altro gcnero
Orkan ma in realtà per poterie meglio sorvegliare, decide
di condorlo seco: e ad Anna la quale, a bnon diritto piena

di timoré, obbietta che per l'irrequietezza degli occidentali
egli potrà esser tratto alla guerra civile né vorrebbe lasciarlo
partire, egli risponde che a Tessalonica la sna presenza
invece servirà per tenerti in freno e parte con lui

Ma i fatti non tardano a dar ragione alla Sovrana, quan-
tnnque forse non contro i snoi desider! respinti gli assalti
dei Serbi e conquistato largo paese senza eonctuder la pace
per improvviso mutamento di proposito dello Czar a cui

'PARïgoT,3~850,maesctHsiv~mentesulraccûntodi
CANTAC. IV. 9' (![[. a'~&5) sulle fonti vaticano, WADDtNG,
Annales ~iMO-Mm oit. 1319; R)tfA;,n[. A. E. 1348-1350; e
conbuonacritieaG~Y,op.c~. 10~18.–Perl~mortedi
Oinar-Leg,Vo[jHAMMKR,c~.).'28~;pt!rl'Orifnte
l!ttino,JottGA,op.c(<.CO-6~e96-9S,ein~j/i!t<.cit.30003.

'CANTAC.IV.i5'-]6'(III.)Ot-14).



i partigiani del Paleologo fanno credere f'esercitogreco in

granparteatmdevoto.egiitornaaBisaazioneH'inverno
1330, lasciando il genero nella forte cUtamarittima:
erroregravedipoiftica,perquantofortinesembrinoaa
lui le ragioui sottrarlo all' inlluenza della madré e alla
vista dei Bizantini troppo verso di lui portati, liberare
dalla sua presenza sè stesso c specialmente la propria fami-
g~ia,accontentar[oconunsimu)acrodi~bertà;eper
quantosianoaecantoaIui,aguardiasicura,t'a!amM
nuovo Arcivescovo della città e Andronico Asan io suocero
suo ormai fido, e tenga quasi ostaggi la sposa, i figH, )a

madre dell' assente –lafatti, montre Cantacuzeoo dopo
moite esitazioni si appresta a participare alla guerra
veneto-genovesealleandosi cou Venezia, e cerca ricomporre
la pace religiosa con un altro Concilio che condanna gli
Antipalamiti certu per parellelo avances per comananza
di interessi Giovanni Paleologo stanco di esser tenuto a
~0 anni !angi dalla sposa e dalla madré e dei rnali tratta-
menti del collega, Stefano Duscian desideroso di trarreil

maggiorvantaggio politico dalla lotta, vengono ad accordi
sut finir della primavera 1331 e in cambio det promesse

PARiaoT. 243-44.
Ampio racconto in PARisoT, 2j057 e 962-63, che perô

inesattamente mette ail* aut,unnolalegaconVenezia,perché
nulla sa della fonti occidentali. Per qttesti inizî della
guerra, vedi specialmente RoMANiN, op. cit. III. 165-CG;
Hi'.YD,eCo~o~te.I.399-404,e7jfîs~.dKComme/'ce.I.1.
50'06; il documente in proposito [(.Mwe~~WM~ IV. 185:
pubbt. inD!p~om~~rtMmciL t. II, N.55 (p.4-13), con la data
mM~tol3ul] é sine ttH~o, tna sta tra il 13 marzo 1351 data
ivi indicata come invio dell' ambasciatore Giovanni Dol-
fin, e il 29 settembre stesso anno di cui vi ai fa parola
coine ~tï~~ro~~ï~sforse fine di Giugno.



aiuto, il primo deve promettere quasi Fintero occidente, il
riconoscimento del titolo di Czar, e fors' anco di sposare
una sorella della Czarina, ripudiando Elena anzi dandola
in ostaggio

Cantacuzeno, avvisato da Andronico Asan del complotto,

ne e atterrito, perche in ta! modo Duscian sarà vero signore
dell' Impero ma egli non pu& lasciare la Capitale in quei
difficili frangeuti, e anche potendolo non sarebbe certo
della buona riuscita ed eccolo volgersi supplicante a
Giovanna di Savoia, fin allora tenuta ben custodita.
Probabitmocte già al corrente, per parte del figlio, degli

avvenimenti Ella, riconoscendo che ei batte una falsa via

perche é convinta esser di gran lunga miglior partito per
lui e per tutti l'aver Cantacuzeno per suocero e collega

che )o Czar per cognato e padrone, nell' intento di ottenere

per lui il miglior vautaggio possibile dal momento, dopo

aver rammentato al Sovrano gli avvertimenti di un giorno

acconsente a partire per far recedere il figlio datt' impresa,
dietro promessa solenne, giurata avanti l'immagine di

Maria Odegetria, di una cessione di territorio in proprio

come pegno del tutto che non tarderà a venire avendo egli
intenzione di farsi monaco (1) E Anna negli ultimi giorni
di Giugno si imbarca su una veloce trireme trova a Tes-
salonica e nei dintorni tutto in arme, ma con la sua inf)uenza
riesce a convincere il figlio dei suo non retto procedere,
mostrandogli i vantaggi di una pronta pacificazione scom-

CANTAC. IV. 27' (111. 200-04); GnEG. XXVI. 2C'. (111. 93);
XXVII. a6'-27' (t47-49j, e a9°-5'2' (168-70) che soio parla della
clausola relative al ripudio etc.: cfr. pARiso'r, Ë(M-C7; e
JOHSA in .Bj/ ~eif. cit. K04 05.

CANTAC. IV. 27* [111. 201-07) GREG. XXVII. 28' (Ht. H9);
cfr. PARtsOT, 267 e ~70.



piglia i progetti dei faziosi, in persona si porta al campo
dei Serbi, e a lungo trattando con lo Czar e la Czarina
li induce a ritirarsi.

LasuaeormainnabeUaviUoria.eilpremiononeda
disprezzarsi, mentre con to Czar tutto sarebbe a perdere

in seguito alle trattative, Giovanni è signore di Eno forte
città aUe foci della Maritza, e della Calcidica prezioso
acquisto che lo avvicina, libero, a Costantinopoli, e che gli
dà mezzo di spogliare del suo l'eterno rivale, Matteo

hla, ad onta del silenzio dei cronisti bizantini e degli storici
moderni, le cose non passaronosi tranquillecome parrebbe

e uno sprazzo di viva luce ci porge il diligente MaKeo

Villani, con un racconto di vivo interesse per le vicende
de)ianostraSovrana.Ait3Sl,accennatoa)!avittoriadi
Cantacuzeno, dice cheil Paleologo si ritira, per timore di

avvelenamento, insieme con la madre nel suo regno di

Salonicco e ivi sentendo in Negroponte l'armata dei Geno-
vesi, Ella « con femminile furia e sprovveduto consiglioD
traita con essi, in cui confida perche figlia del Conte di

Savoia assai vicino a Genova, e ti sa nemici dei Veneziani
alleati di Cantacuzeno in un trattato sono fatte grandi

promesse ai Genovesi se il giovane Imperatore sarà messo
sul trono e quindi questi si mettono al suo servizio– Si

tratta qui della flotta genovese di Pagano Doria errante per
l'Arcipelago in gran lotta coi Veneziani,e il trattato nulla

ha in sè di inaccettabile 1 ma se noi, piii informati del

CANTAC. IV. S7' (UI. 2~7-09); 33- (237-38) e36' (264-65);
GREG. XXVII.2S'-S9' (III. 149-50) e53' (169-70): cfr. PARISOT,
268, ma tutti con date imprecise.

*C'?'OHac~6,libi'oII,capoS8°.
Sertza ciLazione di fonte l'ha ammesso il CANALE, op.

c~.IV.S3-23;inveeesenzacritica,disfuggita,lonegaHil
JORSAinB!<!H'.oit.X07.



H«<tHt in genere avverso ai Genovesi e ai loro seguaci,
vogliamo ricercare le gravi ragioni di tale operato di Gio-

vanna la qnale avrebbe segnato cosl un nuovo passo verso
la gnerra civile, non possiamo trovarne che nnaso)a:itil
rifiuto di Cantacuzeno alla concessione del promesse domi-
nio al genero causato seuza dubbio dalla opposizione
recisa di Matteo, per cui fi la madré che il Sg)io vengono a
trovarsi ingannati e defraudati, ed esposti a n~ovi e più
graviperico)!.MaCantaenzeno,adontade)!asegretezza,
venuto a conoscere nell' autunno il trattato che potrà esser
foriero di rovina, corre al riparo con la forza obbliga il
figlio a recedere dalle sne pretese, almeno per il momento,

e immette il genero ne' suoi possessi purchè si stacchi
dagli eterni nemici dell' Impero.

Cosi naturale riesce h soluzione che de) grave incidente
da il cronista italiano che cioè al principio deH' inverno,
temendo la sorpresa dei Veneziani, i Genovesi lasciano
Negroponte e a Ma)vas!a (?) vogliono prendere seco rifope-
ratore per aiutar )a parte sna e metterlo sul trono ma
l'Impératrice, « corne femminamutevote » non avendo
pienafiduciane!ng!!ochenu!!apnofardjLse,rifinta:ee
allora la flotta se ne va a prenderTenedo

Giovanni adunque si rafforza in Eno ove passa l'in-

verno, montre Anna ritorna a Costantinopoli dove Can-

tacuzenoprendeausar)emaggioririguardi,corneci mostra

pure un anoddotodi Gregora visita in principio del

'Ct-OMftCti!, 11.34°.
'GpKGORAfXVH.3'(tt.879.80)) dice che al termine del

135L in una solenne funzione essendnsi tralasciato l'elogio
di Andronieo con dolore e sospetto grande di Lei, Canta-
cuzenoi'adunôdinuovoitpopûto,er)efecafare}<icomme-
morazione.



13S3 Didimoteico, che solo per ordioe espresso dell'Impe-
ratore io riceve, e ritorna finalmente alla Capitale in Marzo,

nel pnnlo culminante della guerra, subito dopo quella
battaglia sanguinosa del Bosforo in cui nessuna delle forti
flotte nemiche puô cantar vittoria, e che chiude virtual-
mente, con la succossiva partenza dei Veneziani e la lega
forzata di Cantacuzeno con Genova 6 Maggio 1~!32, la
prima fase della guorra trascinata di poi in attri mari

– fase.' l'infelice guerra del 13N2 di Giovanni Paleo-
logo contro lo suocero e i) cognato.

Sono riprese a Bisanzio )e trattative ma con poco felice

esito, acuendosi il dissidio fra Matteo che serba rancore
grande per la cessione di Eno e della Calcidica e almeno

per Adrianopoli non vorrebbe render conto se non al padre;
e il giovane Sovrano che conscio de' suoi diritti a cio si

oppone e, per timore di peggio, avuta ancora da Canta-

cuzeno in appannaggio ta forte Didimoteico, finisce perandar-

sene con la consorte e il secondogenito Manuello, mentre il

primogenito Andronico e la figlia Irene rimangono a Bisan-
zio « affidati all' ava Impératrice dice il cronista, ma in
realtà corne Lei in ostaggio'. Cosi, dopo aver riannodate
in Bisanzio le trattative co' suoi seguaci ognor piû nume-

rosi, egli se ne va, certo ormai deciso a incominciare ener-
gicamente la riscossa dal classico centre dell' opposizione,

non tanto contro la suocero quanto contre l'inviso cognato,

t'er Giovanni, CANTAC. IV. 32° (HI.337-38): per la guerra
in relazione con Bisanzio, PARISOT, S57-69'. RoMANiN, op
Ctt. III. ine-CS; HEvo. Le Colonie. I. 404-i0,e~ist. du
~o~Më'ree.t.50G(j8,MANl''nOKi,OF.Ct<.710-t;JonGA,inin
~z. Zeit. cit. ~9.

CANTAC. IV. 3~ (III. X38.39;; GREG. XXVII. 29" (111
149-50) cfr. PAntsoT, 269-70.



met)treGiovaBnavirimane,peramoreoperforza,in
grade disorveghareghavYenimentierendernetoedotto.

Èperquestoche subito ioraggiungeaDidimoteico l'im-
peratrice Irene con tre saggi compagni è per questo pure
cbe, dopo aver con un lungo discorso rinfacciato a Canta-
cuzeno tulto il male fatto alla madre e a lui stesso, il gio-

vane Paleologo rifiuta ostinatamente ogni accordo sulla base
propostag)i:)'indipendenzaassoiutadiMatteodifron)eaa
lui' e per questo infine che scoppia la guerra e in prin-
cipio di Settembre, con le trattative più che con l'armi,
Giovanni s'impadronisce del dominio particolare di Matteo

e della stessa Adrianopoli salva )a cittadella, e anche di

città dello suocero. Questi muove a] riparo e con aiuti otto-
mani riprende le perdute città, costringendo il genero a
ritirarsi a Didimoleico la Tracia triste destine )–
è nuovamente piena di stragi e di rovine.

Pure il Paleologo non cede neppure di fronte ai padre
della consorte opprime )e città di Tracia, si allea ad
Alessandro di Bulgaria, e di nuovo a Stefano Duscian
lasciandogli in ostaggiotostessofrateifo Michèle: e biso-

gnosodidenaroae<'orreaEnodote,certoinsegnitoaa
lunghe trattative coi Veneziani orrnai dichiarati nemici di
Cantacuzeno, il 10 Ottobre ~3? cède al Provveditore
Marin Faiiero l'isola di Tenedo contre un prestito di 20000
ducatid'oro da parte deHaHupubbiiea: 5000 ne otte-
neva snbito lasciando a sieurta un prezioso balascio, perche
l'isofa doveva esser tenuta sino al termine della guerra,
sebbene in breve fosse restituita.

CANTAC. IV. 3'!°'33' (III. S39 40); GttEG. XXVII. 31'-BO°

[)H.lM.68),cfr.PAnisoT.?071,cheneIt'AKneM.lper
primo ha dato targhi estratti e un esame del discorso
secondo Gregora stesso.



Ma Cantacuzeno con 10000 Turchi di Orkan sotto gli

ordini del figlio Solimano sconfigge a Empizio i Greci
suoi e gli alleati i barbari invadono e devastano la Bul-
garia e Giovanni abhattuto malato passa en mese nella
firla Eno, negozia invano con Solimano giungendo sino a
trattare )o suocero corne un privato ormai fisso e ferme
nella sua via, respinge ancora tutte le offerte di accordo,
sniiesoiitebasi,de)ios)iocero,eheirritatosui finir dell'au-
tunno riprende la guerra, occupa tutte le sue terre, )o

riduce alle ultime trincee, rigetta le richieste di pace che
egli e costretto a fare pretendendo che rinunci a Didimo-

teico e alla Calcidica cosi finaimente, al principio dei 1353,
il Paleologo si imbarca a Eno con Elena nobilmente forte nella

sventura e col figlio Manueiio, in cerca di miglior fortuna
Giotanna&pursempreaCostantinopoU:icronis)i,

assorbiti dalle vicende della guerra, non fanno parola
di Lei, ma noi siamo certi che Ella, per quanto sorvegliata

Duona narrazione del PARrsoT, 370-76, che pero, non
conoscendo naturalmente il documento di cui infra solo
acceno vago in CANTAC. IV. 3S' ()![. 247) mette la
battaglia di Empizio al principio di Ottobre, la ripresa
della guerra al principio di Novembre, la partenza da Eno
nel Dicembre 1352. trattato del 10 Ottobre(~iàaccennato
dal ROMANIN,op. cit. III. 1H8, corne fatto con Cantacuzeno 1)

àstatopubblicato dalLAzzARiNf, Afat'tHofaHet-ottOftMtt il
Dogadu, in .iVMOtJo Archivio Veneto, t. V (1893), p. 196, e
poscia in Diplomatarium cit. t. II. N. 8 (p. 17) il 22 Dicem-
bre il Doge ordinava ai Procuratori di S. Mareo di te-
nere in serbo il gioiello, corne già quelli della Corona
bizantina pubbl. dal LAzzARiKt,n~t. 197.- Per la politica
orientale di Venezia a quel tempo, ivi, 147 49 per gli Slavi,
JiRECEK, op. ct~. 307-08 nn trattatocommerciale tra Venezia
eAlessandrodiBuIgariainOttobre,inLjUB[C,Ve<C!a
Motttttttentft. cit. t. 111 (1872), p. 246; per i Turchi, Vos
HAMMKB, op. ci<. I. 289-91 e297, e ZiNKEtSEN, op. cit. 1.203 Oj.



da Irene e dai cortigiani, si adopra con tutta la sua influenza

mpro'deif)g!io,slchecon!aeravigiiavediamoitPatriarca
Caiii<to mostrarsi più propenso ai Paleologo chea Canlacu-

zeno certo sostenuto da parte del clero, e forse perqualcosa
aLeiedovutoiipresUtodeiVeneziani,aLeiche continua
slretle le relazioni con l'Occidente e speciatmente col Pon-

tencee]aCoi1esabanda';econdo)oremapnrsenza
disperare vede il figlio fuggire ramingo dalla penisola.

– 7''a.<el'esilio, la riscossa, la vittoria di Giovanni
Paleologo, 13S3-13S4.

Le isole dpll' Arci pelago, Tessalonica stessa, tntto quanto
è fuori della sorveglianza diretta de!)' usurpatore.sonofavo-
revoli al Pa!eo)ogo e cerfo su tali disposixioni non manca
di aver la sua parte t'inf!uenxagenovese, ad onta della
fot'ma)eaueanzaconCantacuzeno;quindipassato a Lemno

trattando col l'atriarca di Alessaodria Gregorio, l'esulc
Sovrano si ferma neiriso!adiTcHedo,pun [ostrategicodi
primaria importanza ail' entrata dell' Ellesponto. A Bisan-
zio cresce il disgusto e l'odio contro l'usurpatore, che spoglia
itempHperpagareiTnrchia)!eati,cheopprime gli avver-

sari sospetti per cui (certo tenuto al corrente di ogni eusa
dalla madré) Giovanni arditamente al principio della
primavera, in una notte oscnra, credendo i'impresa facile

per l'assenza di Cantacuzeno, con la sposa e il figlio entra
neiia Capitale ma il principio di sollevazione in suo favore
e soffocato da Irene, ed egli, rifugiatosi a Galata, ripassa

'Enotevoloquest'unifanotiziachesonriuscHoaa
rintracciare, della primavera 1359 Conti 7/u<e! Conte
Savoia, Rotolo 58° (25. 4. 1351 –B7 5.135S),f.f. XV)I: < Libra-
vitdemandatoDonnnipprmnnuniJohannisRaLvaisij,
Bastardo de Balma eunti ad partes ultramarinas. XL

fl. b. p. <.



l'indomani davanti alla città diretto a Tessalonica, mentre
le ciurme innalzano c)amori contro Cantacuzeno.

Un passe decisivo ancora è i'atto da lungo tempo medi-

tato, atteso da Matteo e dai più ardenti suoi seguaci, la
dichiarazione di decadenza di Giovanni con trasmissione

della dignità al primogenito sno Andronico o i'associa.zione

di Matteo ne))' tmpero: atto !ngiustificabi)e da ogni punto
di vista, come quello che porta un vero mutamento di

dinastia contro il legittimo Sovrano e che scava un solco
ineo'mabiie tra il Paleologo e !o suocero. Nel nuovo stato
di cose passann lunghi mesi di calma apparente, occupati

da Cantacuzeno nei rafîorzarsi e sopratntto negli affari
religiosi politici, per cni, ormai attaccato al partito del-
t'esnie, vien cacciato Il Patriarca Callisto, sostituito da
Filoteo, rifugiandnsi a Galata prima e di là a Tenedo'.

Che ne è di Giovanna in questo lungo periodo? Certo
Ella ha preparata la via al figlio in Bisanzio usando di tntta
la sua inunenza sopratutto sui Genovesi, e ha segmto con
ansia e disillusione il suo tentativo di sorpresa della Capi-
tale ma la prochmazione di Matteo, che Le dice chiara-

meute essere orrnai preclusa ogni via di accordo pacifico,

L'induce a lasciare la città per la seconda volta, non senza

aver loltato a !ungo con 1'us(irpatoi,e, prendendo la via

dei)' esilio, se pur non costretta da) rivale e al principio
det 1354 La troviamo con Giovanni, la nuora e i nipotini a
Tessalonica, la grande città marittima fedele ai !cgittimi
Signori

Mag)i avvenimenti precipitano ormai. Nella primavera

con la consorte Giovanni accorre a Tenedo a soffocarvi la

ribellione di un suo luogotemente latino e intanto Canta-

PAR;soT.S76-89e290.
CANTAc. IV. S8° (III. 276).



enzeno, forse allo scopo di lasciare un imperatore a Bisan-

zio,quandostaperportarsiaKicomediapertrattaredefi-
nitivamente con Orlcan circa la restituzione di Gallipolie
di altre piazze forti occupate da Solimano sulle coste della
Propontidedopoi!gr.interremotodet2Marzo,iaincoro-
nare il figtio Matteo per mano del nuovo Patriarca e se
allora l'impératrice Anna e il fanciniioAndronicoerede
presuntivo sono acclamati e il loro nome è fatto an cora
nei dittici sacri, nessuno nelle sacre preghiere farà pin
menzione di Giovanni V E per terminared'un colpo la
qucstione, Cantacnzeno stesso con undici galere in com-
pagnia di Matteo lascia la Capitale il 22 Giugno, non per
trattare col genero circa la sua abdicazione come vorrebbe
farci credere ma per impadronirsi di lui invano, che le
fedeli genti del Paleologo non lasciano neppur accostare le

navi alla riva, comandanti stessi consigliano a lui di non
firmare alcun patto, a)cuni marinai sbarcati passano al
partito avversario, Galatesi non lasciano partire le navi
destinate ad approvvigionare la Sotta, si che disilluso il

Sovrano deve far ritorno a Bisanzio il 18 Luglio
Le cose dell' Impero sono ormai disperate il 6 Agosto il

balivo veneziano di Costantinopoli Matteo Veniero scri-
vendoaliaSignorianetraeciannqnadroimpresi-ionante:
se il Paleologo si presenterà avanti a Bisanzio, l'Impero
sarà suo perche egli ha con se i Genovesi quindi Canta-
cuzenovuotdarsiinmanodeiTarchi.maiGrecinon

1 CANTAC. IV. 38° (;II.S75-76); GREG. XXXVIII. 43° (III.
204); efr. PARISOT, 280 e 282-&4, e, in particolare per le
questioni turche, ultimo JORGA, in -B~. ~et~. oit. 214-18.

CANTAC. IV. 3&' (III. S81-8t); GREG. che svela le vere
ragioni, XXIX. 19° (III. 236) su cuiPAmsoT, 28'teSO) ma
qualche nuovo particolare e le precise date, nel documente
di cui nella nota seguente.



vogliono saperne, e vedendo le cattive disposizioni dei due

rivali, vorrebbero (egli dice) darsi alla Signoria Veneta se

avessero l'appoggio della sua flotta, aitrimenti chiamare il

lie d'Ungheria o quello di Serbia piuttosto che essere in

mano di Turchi o di Genovesi cosa a cui Venezia deve

pensare, coa grande cauteia'. Ma l'interessato avviso de)

balivo non corrisponde forse in tutto alla realtà dei fatti

crescono si gli odi contro Cantacuzeno per motivi tanto
religiosi che politici, ma crescono insieme le simpatie per
iLPaieologo,giovane,beiio,coni'aureoiadeimartireee
dell' esitiato, con la forza della )egittimita e il buon
diritto trionferà.

Si unisce Giovanni, nell' autunno, a un ardito capitano

genovese che con due forti galere scorre quoi mari in cerca
di fortuna, Francesco Gattilusio, e gli promette la signoria
della ricca isola di Lesbo e ia mano della sorella contro
l'aiuto suo per la conquista di Bisanzio cosi, in una notte
tempestosa del Dicembre 13S4, greci e genovesi di sor-
presa si avvicinano alla Capitale e con uno stratagemma
s'impadroniscono dell' Heptascaioa Giovanni è accolto

con feste dai popolo, Cantacuzeno e ormai abbattuto, e

dopo breve resistenza cède al giovane rivale

Lettera-relazione pubblicata dal LjuBic, op. cit, t. III,
pp. 265-67.

CANTAc.lV.39'(UI.S8t): GRES. XXIX.27°(III,241) e35'
[247];DucAs,c.ll°(pp.40-43);M.V;i.LANt,Cro)tfteAt!,IV.
46~ STELLA, op. Ctt. al 1355 in modo speciale circa la
Paleologina di cui non ci è noto il nome~ GREG. XXXVI.
5<'(IU.M3-04);XXXVII.46'(554)e65'(565):VjLLANi, !.c.-
Degli scrittori moderni, SAULI, op. cit. II, 3~ e seg.;PARisoT,
con ampiaeritica cronotogica,2Sa-S8;HEYD,s Colonie. 1.
4I2-t6,eFMt.MCommerce.1.510-11.MARCH. A. Vi&NOLO,
/frtKCtpt~6MOt?e~t nell' Arcipelago [in Gtor~~e Araldico
Genealogico Dtp~o?~co, t. XXVII (i~)9j] MANFRONi, op.
Cti. 714 DEHs, op. cit. 22-26; JopaA, in ~y<r. ~t<. cit. 916.



In tal modo Giovanna di Savoia vede finalmente la coro-
nazione de' suoi sogiii il figlio solo sul legittimo trono dei

padre suo, infrantoil disegno ambizioso di un umile Ministre
messosi aiiaparideisuo Sovrano e se non prima proba-
bilmenle accompagnando la nuora Elena rediente da Tenedo

nei primi mesi det 1~35',ritorna lieta alla Capitale.

Poco dopo, Cantacuzeno si ritira nel couveuto di Man-

ganes col nome di Josaphat, Irene racchiude la sua amiti-
zione fraie mura detchiostrodiMartamutandoiisuo
nume in quello di Eugenia: e solo Matteo, i'uitimo superbo
campione della famiglia degli usurpaiori, si appresta a
resistere all' estremo

La nostra curiosita di ricercatori delle antiche memorie
di una delle più interessanti figure femminili di Casa
Savoia si infrange ormai contre la disperante scarsita di

notizie sugli ultimi anni e sulla morte di Lei.

Diieguatasi ormai ia butera che per tanto tempo ha rom-
bato sul capo di Lei e de' suoi cari, Ella, di pien diritto
assisa come Sovrana sul trouo accanto alla nuora, più non
vitrovaatcunatiettamento:so)operat[osentimentodi
doyereeperuunobiteorgogiioEttatohateauto,toha
difeso con tutte le sue forze contro nemici disouesti quanto
potenti, sino ait' ultimo ormai più nulla desidera.

E allora, da tempo tornata apertamente alla pratica della
fedede'suoipadri,richiamaa!<amemoriagt~annideita
fanciultez/.a, quando le tis<ie di S. Chiara L'accoglie-

vano inferma nella loro Casa nella diletta Cuambery

giorni lieti delle nozze, quando Frati Minori L'accompa-

GREO. XXIX. 43' (tH. 252).



gnavano nel lungo viaggio a Bisanzio la parte avnta dai

Minoriti nelle trattative si spesso rinnovate coi Pontefici
circa)ariunionede!tedueChiese;tamissioBediEnrico
i!ProY!nciatesatoiardodiPera;t'aH'ettosiatungoDutrito
perS. Francescoe la mistica sua famiglia: e forse dopo aver
[atta senti reancorauna volta la sua autoritàneHe tratta-
tive peri'Unioae fatte quantuuque al solito senza
frutto sulla fine det 13a6 col Paleologo dal beato Pietro
TomasoedaGuglielrnovescovodi Sozopoli a noine di Inno-
cenzoVt'.enLraEssatpurenetTerz'OrdinediS. Francesco,
dedicandosiaopere di pietà, visitando spesso conventi e
le chiese di Pera, tra cui bella e ricca quella di S. Fran-
cesco che ora porta il nome turco di leui Dschani.

E quando finalmente é spauto del tutto il pericolo da

parte degli ultimi Cantacuzeni, e Matteo, dopo disperata

lotta e lunga prigionia in Lesbo, nell' autunno 1358 a
Epibate alla presenza degli Imperatori e dette frnpcratrici

con la consorte rinuncia ail' Impero e col padre si ritira
nella MoreaElla sente più forte la nostalgia della bella

terra che da tanti anni più non yede, di cui solameute
ricordi sono venuli talvolta ad allietarle giorni più trn)i
cosi lieta s'imbarca per i'ttatia, visita i luoghi sacri ait' Apo-
stolo della l'overta, te colline della Verna, la sua Assisi si

spinge senza dubbio su sino alla amata Savoia, dove Il

nipote suoforte Conte Verde, già unito a Bona di Bor-

bone, si appresta alla seeotida e piti grave guerra contro il
cugino Giacomo d'Acaia, e dove, certo accolta con festosità
grande lascia corne caro ricordo il suo ritratto un

Vedi su cio JORGA, f~t~ppe de ~~tére~ pp. 136-38.
CANTAc. IV. 49' (H[. 356-57) ampio racconto delle lotte

tra Giovanni V e i Cantacuzeni in PARisoT, 298-308.
Non so se i documenti dei nostriArchivî, ta cui ricerca

esigerebbe per un si ampio periodo un tempo troppo



curioso quadro, in coi Ella appare in ricca veste ad ampio
cappuccio sormontato da una piccola corona, con la scritta
all' intorno ANNA SAttAuut C<Mms SoROR ANDM-~tCt

Iu!f!0ttis UxoH, che tempo fa esisteva ancora alla Pinacoteca
Uarberiniana di Roma';ne forse manca di recarsi sino ad
Avignone presso lanocenzo VL Ma breve è il suo soggiorno
in Italia delicata corne è, la sua sainte per gli strapazzi
dei viaggi va declinando ognor più, e fa sollecitare il suo
ritorno a quella che è ormai la patria sua e poco dopo il

suo arrivo a Bisanzio vi timoré, assistita dai figli dalla

nuora e dai aipoti,per testamecto lasciando di esser portata
a sepoltura nella Basilica di S. Francesco ad Assisi.

Ala Don ci è noto l'anno di sua morte.
1 due grandi Cronisti bi/antmi arrestano ail' incirca alla

sottomissione di Matteo il loro racconto, ne fanno più
parola di Lei un bizzarro erudito nostro, fthtet'<o Pingone,
dà un saggio della sua fantasia, scrivendo dt Lei nel 1581

« o<)!f attMO ~/CCC~~ sepulta CoK4<aM<Mt)~o<t ); e il
Padre Agostino da Cerica, che riferisce le preziose notizie
sulle vicende di Giovanna corne Francescana,accetta ei pure

ingente, abbiano qualche accenno al fatto ad ogni modo
non mancherà l'occasione favorevole di saperlo fra poco.

Esso è riprodotto a pag. 558 del vol. 11 delle Siorie di
facAtmero édite daIPossiN(Romse,16<]ti-6S)che vipremise
queste parole < Huius Annœ sive Johannœ Sabaudaa
Imporatricis, nacti ex Museo Emin. Card. Francisci
Barberini veyam effigiem, quam Illustriss. et Excellentiss.
D. Cornes Laurentius Nomius, Primus rreeses Camerse
Serenissimi Sabaudise Ducis, eteîusolim in Monasteriensi
Conventu Legatus Plenipoteittiarius.exAreliiOSerenissimai
Domus Sabaudi.e depromptam Emitientiai sute misit, eius
hic Ectypum damus --Ma invano a Roma ne ho ricercato
la traccia.

PfNSONfUS, /tC~<Ot'MtM Sita!OtttfB &:6at<fHte~MS Princi-
pum A)'6or {;en<<<t<;ft. (Augustso 'l'aurlaorum, 1581), p. 38.



la stessa data, se pur questa non è interpotazione di un
erudito che !o cita, il Codreto'. Ma Cornelio Fiorenlino in

una sua <: Tabulaj) da )'anno 1349 anno respinto pero

dal Padre ~Mssfmo ~acro (che to cita),per la parte da
Lei avuta nelle trattative di Cantacuzeno col Pontefice nel
i350 ii GMt'c~MOKs'accosta ancora al Pingone, e cosi in

génère gli storici nostri e il h'Ha, che neppure hanno so-
spettato la gran parte avuta da Giovanna nelle vicende del

suo tempo.
Io credo che Ella, compiuto il suo viaggio in Italia net

1359, sia passata ail' eterna vita alla fine di quell' anno
stesso, o al più al principio del 1360 e a ciô mi confortano
più ragioni. Anzitutto, essendo assurdo l'anno ~49 date da
Cornelio Ft'oreMttMf dopo quanto abbiamo narrato di Lei,
puo darsi benissimo che, di trascrizione in trascrizione,

Siccome non ho potuto trovare l'opera originale, cito
qui le parole di P. CoDRETO, Abbreviata Serie di alcuni
Heroi della Real Casa di Savoia etc. (Mondovi, 1655) p. 38:
< Giovanna di Savoia. si parti da Costantinopoli, etandb
a visitar per sua divotione il sacro Monte Alvernia, di poi
Assisi con tutti gli attri luoghi del Padre S. Francesco, e
nel ritorno in Grecia pa~so al Signore in concetto dei
popoli di divotissima Principessa del i345 urdino che fosse
portato il suo corpo per sepelirsi in Assisi cosi riferisce
il Padre Agostino da Cerica, libre Il. cap. 8' ).

Forse a questa opera si appoggia il DucANaE, op. c«.
338, che non tissa l'anno.

A. MEUSSANO DE MACRO. A nnalium Ordinis Minorum
supplementa (Augustœ Taurinorum, 1710), pp. 309 10, al
1349 < Sed Coruelius Florentinus in sua tabula Joannam
&rs6corum Reginam Viduam ac Tertij Ordinis alumnam
generis nobititate perfeotione ac vits sanctitate laudatam
debitum naturee soluisse pariter hoc anno enarrat. Fui1
hsec Heroina GrEecorum Imperatrix filiaAmedei IV Comitis
Sabaudiœs

~M<0tre généalogique. cita.t.p. 372.



questo numero non sia che la risultante di un primitivo
:?59 in secondo luogo, il ritorno di Cantacuzeno dalla
MoreaaBisanziosuU'inizio dei 1360 potrebbe avere una
plausibile cagione nel proposito di assistere ai funerali di

colei che ormai, nella pace del chiostro, non poteva più

considerare se non corne suocera di sua figlia mentre né
egli dà, né git storici han saputo trovarne alcuna causa
occasionale 1 infine non si puoscendere al di sotto del
136~, perche nessuna menzione di Lei troviamo fatta in
alcuno dei preziosi documenti cho riguardano sia le relazioni
traBisanzio, Savoia e Urbano V durante il periodo della Cro-

ciata bandita da questo Ponteficenet H(i3, sia lagloriosa spe-
dizione d'Oriente del Conte Verde (136ti-t.jt)7) che ebbe per
principale risultato la liberazione del cugino Giovanni V
dalle mani dello czar bulgaro Giovanni Alessandro Asen

Ad ogni modo, se Giovanna di Savoia morendo rivolgeva
l'ultimo suo pensiero aii' Italia, l'estremo suo desiderio non
doveva essore soddlsfatto, proprio in quoi giorni nefasti

cheAmuratIsuccedutoaipadreOrkan(H!a9)siappre-
stava a passare nella penisola segnando il definitivo vitto-
rioso stabilirsi degli uttomani in Europa le sue spoglie

mortali giacquero forse in qualcuno degli innumeri tempti
dl Bisanzio o più probabilmeule nella chiesa di S. Fran-
cesco di Pera certo, ne ia grande Basilica di Assisi ne la

severa Abbax~a di AlLacomba iianuo alcun marmo su cui
sia tracciato ti nome della Prineipessa sabauda che il destino
voiteassisa sut trouo di Bisanzio!

CANTAC. IV. 49' (UI. 360) PAmso'r, SOC e 308.
Eimminente la pubblicazione di unampioniiolavoro

L'7/KF~'M~ d ~'tg~t: del Conte Verde Amenée di Savoia,
eu documenti nuovi degli Archiv! e délie Biblioteche di
Torino, Venezia, Firenze, Roma, Genova e Parigi, e sugli
ultimi studî di ~toria occidentale e orientale,



CONCLUSIONE

Noi abbiamo seguite passo passo le vicende della vita di

Giovanna di Savoia, specialmente per quel periodo di duris-
sima prova che fa per Lei la Reggenza abbiamo vagliate,
discusse, confrontate, ammesse o respinte le testimonianze

dei coutemporanei che, con luce falsa o sincera, sono le

uniche fiaccole che possano guidarci nella difficile via

abbiamo sfrondati i fatti di ogni vano sentimentatismo, di
ogui volo di poesia e lieti deporremmo la penna, se non
ci si présentasse ancora da risch~arare un punto oscuro, da

aggiungere unelemeuto di giudizio.

Se Cantacuzeno mette ognora in bella luce roperato
della suocera della figlia sua, non e men vero che Gregora

cerca tutti mezzi per denigraria, per mostraria quale una
donna perversa venuta dal barbaro Occtdente a contami-

nare il trono di Bisanzio e noi abbiamo bensi mostrato
quanto impura sia l'origine delle sue accuse, le abbiamo
bemi,\ottaper votta,contu[ate, ribattute, sfatate, cogliendo
al fano stridenti contraddizioni nelle sue stesse parole. Pure

a liberarci dalla taccia di apologisti, noi non rifuggiamo
dall' insistere nell' ingrato argomento, e domandiamo a noi
stessi Ma che giudizto adunque dà Gregora di Anna, per
mostrare le causali di questi fatti, che noi abbiamo sinora
considerati solo nella loro obbiettivita ?2

Spogliamo ancora le pagine della sua cronaca, ed ecco



la fioritura degli aggettiviiaudativi Ella ta sempre indo-
lente, vana, rozza, ineducata, gelosa, crudele, cupida,
egoista,aYara,Yoiubi)e,maiigna.–Neil344 Giovanni Paieo-
logo, fanciuiio ancora, è condotto al campo contro Canta-

cuzeno dai capi del Governo e Gregora pronto « Stupi-

rono gli intelligenti, corne pazza fosse Anna nel lasciar cosi
ie redini dei Governo. affetta da gelosia e non volendo

metter ie mani in alcun affare pubblico, corne se tutto fosse
ai di là delle Colonne d'Ercole. Eccitata dall' amore.
~acMMa nel lesto) era venuta in speranza di poter trarre
dopo d'allora quieta la vita. Poichè privo i'animo di edu-
cazione e non usa troppo a frenare la vista, talvolta era cosi

sorpresa e imprudente da affidarsi quasi inerme alla lotta,

e non sentire le violenze dei nemico, se non quando le
Samme la raggiungevano ». [XtV. 3° (II. 70~-03) cfr. XV,

3° (753)]. Net 134R, a proposito delle pretese proposte
di pace dei Patriarca, Gregora si scaglia ancora contro
di Lei Da quando era stata posseduta dalla gelosia,

e il mal animo suo s'era sfogato contro Cantacuzeno e
Irene, mai aveva voluto anche solo ascoltare parole di
riconciliazione con essi suo massimo piacere il parlar
male o udir parlar male di essi causa evidente e radice di

tutto il male, origine della guerra civile e sino alla fine
rovina dell' Impero. Poichè il carattere dell' Imperatrice

era geloso e maligno, e al suo capriccio posponeva il bene

deii' Impero, che cosi rovinava. Pur non potrebbe alcuno

essere si severo con Lei da non concederle le attenuanti
poichè essa era donna e pernascita e per educazione dei tutto
straniera, incapace insieme di liberare l'animo suo dalla tabe
dell' iuvidia. x [XV. 4° (il. 761-6~)]. 1 Turchi saccheg-
giano la Bulgaria e la Tracia, e trascinano Ira i tormenti i

prigioni a Bisanzio ma, corne abbiamo a suo tempo mo-



strato, Gregora inventa che Ella, corne già prima alle
stragi degli assassini di Apocauco, godeva del féroce spet-
tacolo, perche « essendo straniera e insieme avendo da
natura un animo duro, nguatmente a tutti i Greci era
nemica [XV. S' (II. 765)J e in ben due passi passi egli

dice che l'Impero andô in rovina a causa della rapacità e
cupidigia e prodigalità sua, in cui ebbe a degno compagno
Apocauco, neppur rispettando le cose sacre [XV. 1° (II.
747-49) e U° (788-91)]. Cattiva per nascita e nazione,
pessima per indole, adunque

Ma passiamo oltre. Se per attingere alle fonti dei fatti noi
dobbiamo ricorrere ai due Cronisti bizantini si diversi fra
loro e pure integrantisi a vicenda, per tesserne una storia

critica dobbiamo pensare pur sempre al Parisot. Acuto
indagatore dei fatti, série giudice delle cagioni e degli elfetti
loro, )o storico francese ha sottoposto Cantacuzeno ad un
profondo esame psicologico, di cui invano, nella grande
congerie di eruditi studi storici odierni, si cercano ora
esemp! e nessuno meglio di lui ha saputo stigmatizzare
l'operato dell' usurpatore, causa di rovina per la patria

sua. Eppure, diffidente per principio della narrazione di

CaMtacMz~MO egli, per spirito di reazione, è caduto nell' ec-
cesso opposto Gregora ha trovato .in lui un' inalterabite,
fiducia e naturalmente da tale condizione di cose la figura
di Giovanna di Savoia, indissolubilmente unita nella storia

a quella di Cantacuzeno, balza fuori dalle pagine dei

suo volume singolarmente fosca e punto simpatica. Hgli

carica le tinte già si cupe della tavolozza di Gregora net
parjare di Anna imperatrice e )e accuse di rozzezza, di
inabilità, di sfrenato amore di potere, di doppiezza, di mala-
nimo mortale contre la famiglia di Cantacuzeno, di raffi-

nata lussuria, di gelosia, di crudeltà, di cupidigia,di rapacità



assurgono con lui a vere requisitorie [pp. 90, 105, 159,
162,167,197,211,218].

Ora, se noi possiamo (per i motivi più volte detti) sorri-
dere agii sfoghi di Gregora e darcene ragione pensando che
ei fu viva parte degli avvenimenti che narra, il Pon'so< ci

obbliga a soffermarci, perche il carattere di serietà che in-
forma tutta la sua opera dà alle sue asserzioni valore
grande presso quanti non possono procedere ad una esau-
riente analisi di esse ma ë facile smuovere l'edificio con
tanta cura da lui costrutto.

Sgombriamo anzitutto il terreno non val la pena di

sonermare! sulle puentita della rozzezza,della mancanza di

ascendente, dell' inabililà della Sovrana insinuazioni senza
base alcuna e quindi indegne di confutazione.

Ma quanto alla gelosia di Lei per Irene, su cui quasi con
Yo)cttà tornano spesso il cronista e lo storico, basterà osser-
vare che essa dovette avere hen piccola influenza sull'o-
perato della Reggente su cui ben attri doveri incombevano,

a meno di volerci far credere che prima di pensare, in un
nobile sentimentodi orgoglio offeso per l'infranta legalità,

a serbare intatto il trono al figlio diletto secondo i) giura-
mento fatto ai morente consorte, Ella tremasse solamente al
timore di vedersi accanto una piccola borghese qualsiasi
rosa dall' ambizione di dominio, che nessuno sa dirci se
più bella e giovane e graziosa e simpatica di Lei stessa.
Cosi, dell' accusa gratuita di crudettà e di rapacità già
abbiamo discorso abbastanza e sorridiamo ora, pensando
alla raffinatezza dell' arte dei veleni nell' Oriente, quando
leggiamo i) Parisot, a proposito dei tentativi di avvelena-
mentodi Cantacuzeno,accennare alle arti d'~oitft (p. 212)

proprio come se la Savoia fosse allora il ricetto di tutte le

Canidiedei secolo XIV



DaqualiragionieraspintoitPansotadaccettareaa
occhi chiusi, egli si acuto critico spesso, le testimonianze
tanto sospette di Gregora, ad abbellirle, colorirle, am-
p)iar)eanxi?2

A me pare di scorgerne due, che aggravano singotarmente
la responsabitità sua perche per lui non valgono le scusanti
di Gregora il desiderio di giustificare la severità sua
verso Cantacuzeno col dimostrarne attrettanta e più verso
)a sua avversaria, ma in tal modo eccedendo da dire che
della guerra civile Ella ebbe ia colpa per più di due terzi,

e il reste Cantacuzeno ad onta della sua usurpazione
(pp. 159e 311) la mania non del tutto innocente di ricamare

qualche piccola scena mondana sulla grave teh della storia
che andava tessendo, di scrivere qualche capitolo di curioso

romanzo di nn' epoca si lontana, che doveva aver sapore
assai net periodo letterario suo. E lasciando da parte il

primo motivo evidente di per se, ecco infatti che egli,
volendo dare una ragione dell' improvviso mutamento di

idee di Anna verso il Patriarca alla vigilia dell' accordo coi

Palamiti, di cui abbiamo ampiamente parlato, inventa
le allusioni da costui faite a Lei di relazioni illecite, con
relativo scoppio d'ira della Heggente e cogliendo al volo

uno strano, enigmatico, mutilo accenno di Gregora ad un
amore di Lei per che o per chi? (XIV. 3*, riprodotto
sopra) inforca il cavallo della fantasia alla ricerca dei
supposti amanti di Lei, quasi novella Teodora e da buon-

gustaio egli nulla atTerma di preciso ne si sofferma su un
solo personaggio lascia la scetta al lettore benigno

Se bonta sua respinge l'ipotesi che lo stesso

Apocauco fosse suo amante, come pur hanno fatto aUri sto-
rici poco scrupolosi (Le Beau, Sauli) per giustificare la
pretesa crudettà di Lei con gli assassini di lui, egli presenta



alla scelta anzitatto Dobrotitz, il giovane slavo accorso in

suo aiuto ne) 1346, sposo della figlia di Apocauco e da Lei
gratificalo del governo delle terre del Ponto sino alla sua
cacciata da parte di Cantacuzeno net 1348 inventando di

sana pianta che, aH' entrata di Cantacuzeno in Bisanzio,
Ella volesse imbarcarsi col figlio per raggiungerlo e conti-

nuare conlui la guerra civile, e cbe identica fosso la meta
nei complotti posteriori (!); poscia Cinnamo, il giovane
mistico uno dei capi di governo alla morte di Apocauco,
solo per il fatto cheessi secondo lui erano
d'accordo nel manipolare i veleni per il rivale; inËDe,

mirabile dictu, Edoardo de la Rochette, il figlio stesso della
Nda Isabella fanciullo ancora quando Ella lasciava la
Savoia e ciô solo appoggiandosi al fatto che Apocaueo

ricorreva a luiea sua madre corne ultima ratio per
muovere l'animo dell' Imperatrice a' suoi voleri corne se

non bastasse la semplice ragione deU' origine loro, per
Giovanna sperduta fra una gente non sua e non amata, a
giustificare ogni più forte influenza sull' animo di Lei!

E su queste instabili basi ricami pure il Parisot,

corne fosse in allegra brigata, le piccole allusioni, le

strane maldicenze, gli scandali piccanti di un' età morta

concluda pure, senza accorgersi della banalità della frase

« Ainsi, au lieu d'un, nous trouvons trois personnages. On

peut choisir,on peut coordonner»: noi, se egli fosse ancora
fra coloro che godono della dolce luce dei sole, potremmo
dirgii che, se abbiamo ammirazione vera per certi suoi
metodi di storico critico, il suo spiritodi ben misera lega

Non con la fant.isia, ma suite basi rigorose dei fatti si

deve portare un gindizio che puocoinvoigereun personaggio
della storia nei più grave disonore: non fantasia noi, ma



fatti abbiamo voluto nel tracciare la presente vita di Gio-

vanna di Savoia imperatrice di Bisanzio.

Eventi vari e strani certo, dalla calma giovinezza trascorsa
nella sua terra natia, alla sua morte in abito di Fran-

cescana nelle lontane piagge orientali ma e pur sempre
il periodo dal IN Giugno 13H all' 8 Febbraio 1347 che

attira maggiormente l'attenzione dello storico, corne la

Heggenza sua tiene uno dei primi e più nolevoli posti nella

storia universale.

E noi, dopo aver criticamente esaminate e discusse tutte
le discordi testimonianze dei contemporanei, se vogliamo

dare alla nostra volta un giudizio netto su cotesta complessa

figura che spicca fra quette di quante Principesse sabaude

nel decorso dei secoli si assisero sui troni di tutta Europa,
ci sentiamo esitanti davanti aile difficotta che presenta
t'assunto.

Dopo tre lustri di agitata vita con Andronico III abban-
donata nel lutto coi figli fanciulli su un trono cadente, tra-
dita Bette più vive sue speranze da colui che il consorte

morente Le aveva dato a unico sostegno, offesa nel nobile

suo orgoglio di Sovrana da un' usurpazione infame, odiata

per la sua origine straniera dal Clero dalla Nobiltà e dal
popolo di Bisanzio che mai Le avrebbero offerto quell' ap-
poggio dato a)cuni secoti dopo dagli Ungheresi a Maria

Teresa d'Austria, Sovrana in apparenza ma in realtà sog-

getta ail' onnipotenza del Patriarca Giovanni Caleca di

Apro, di Apocauco e de' suoi successori, impossilitata a
mettere in atto le doti di energia e di forza tradizionati

nella sua Casa, Ella rimasta ognora estranea att' ambiente
che La circondava, nssa sempre nella speranza vana degli

aiuti oceidentali e sognante il ritorno della nazione greca
ait' antica fede, chiusa nell' ambito ristretto della sua fami-



glia, del suo seguito savoiardo, del culto religioso de' suoi
avi, non potè dare)'impronta sua al periodo di storia
bizantina che da Lei prende nome, solo bramando e cer-
cando in ogni modo, in vano, la vittoria del buon diritto e
della giustizia elemento questo che, nel formulare un
giudizio, al massimo grado deve attrarre la simpatia nostra
perchè, corne io stesso Gregora fa dire al figlio suo Gio-
vanni nel memorabile colloquio del 13S2 a Didimoteico

con l'imperatrice Irene, « Ella lottô contro Cantacuzeno

per difendere la vita dei figli orbati del padre loro, come la
colomba di notte difendei suoi nati, mentre i rapaci
volano all' intorno in traccia di preda »
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A.'iPEKRIN et C. BOUVIER

LE PREMIER COLLÈGE

DE

CHAMBËRY





Le premier Collège de Chambéry1"

L'organisation de l'enseignement public à Chambéry est
très ancienne. Dès le xur= siècle, on signale ici la présence
de professeurs de droit en 1268, Benvenuto de Compeis
en 1288, Amblard d'Entremont en 1331, J. Provana,
châtelain de Chambéry. Ces jurisconsultes professaient-ils

réellement leur science dans notre ville, ou exerçaient-ils
seulement quelque fonction dans l'administration de l'Etat,
c'est ce que le laconisme des documents de nos archives ne
nous permet pas de décider. Mais sur l'existence des écoles

primaires et moyennes, nos informations sont plus abon-
dantes et plus précises.

11 serait facile, en développant les rouleaux et en com-

1 Cette monographie est un chapitre détaché de l'Histoire
de Chambéry que M. André Perrin avait dès longtemps
formé le dessein d'écrire, dontil avait tracé le plan, ébau-
ché plusieurs parties, et pour laquelle d'importants docu-
ments étaient déjà réunis. Si le nom d'un collaborateur
surcharge sans utilité et presque sans droit le titre de cet
opuscule de M. Peirin, c'est parce que l'auteur l'a voulu
ainsi, qu'il l'a demandé à une heure où l'expression d'un
désir amical prend sur les lèvres d'un mourant l'autorité
d'un commandement sacré. L'obéissance affectueuse qui
nous associe à ce petit travail nous aidera peut-être à
continuer un jour l'œuvre que notre éminent et regretté
confrère voulait consacrer à l'histoire de Chambéry. C. B.

Wustemberger (Peter der Zweite, ein charakterbild der
i3en JahrhundertsJ nous parait indiquer, à propos de ce
même Benvenuto de Compeys, la véritable signification
de son titre <juris civilis pro/essor». Cela équivaut, d'après
lui, à docteur en droit».



pulsant les cahiers où s'alignent dès 1348 les budgets
chambériens, en parcourant les registres où les secrétaires
de ville ont consigné les délibérations du Conseil et que l'on
suit presque sans interruption à partir de 1496, de relever

un grand nombre de passages relatifs à l'entretien des
écoles, au choix des maitres, aux sommes payées pour
leur logement ou leur salaireEn 1339, dans une pièce
relative aux réparations de l'église de Saint-Léger, nous
voyons que les fonds recueillis à cet effet sont confiés
domino magistro Petro de Feugeriis, reclori scolarum.
Certain maître Amblard figure avec ce même titre dans un
rôle de taille de 1352. En 1497, le recteur s'appelle Jean
Folliet. 11 a pour successeur Guido Lambert qui, en 1504,

se fait moine au couvent de Sainte-Marie-Egyptienne. Vient
après lui Claude Mugnier, pédagogue d'humeur acariâtre

et d'esprit contentieux,dont la ville se débarrasse malaisé-
ment et non sans frais. Elle est forcée de recourir contre
lui à la justice ducale, et, comme bon droit a besoin d'aide,
elle se recommande au juge de Laudes par un cadeau de

deux aunes et demi de drap valant quatre écus d'or sol
qui sont consciencieusement inscrits au budget de 1512.
Cette même année, elle députe un conseiller en Montferrat

pour s'aboucher avec Jehan Brenyus ou Brenier « expertus
in arte humanitalis » qui accepte ses offres. A cet érudit
Piémonlais succèdent Regulus de Brie, mandé de Valence

en 1520, puis Jean Reynier, Jean Duverney et d'autres

encore. Sous la conduite de ces fonctionnaires publics,
nantis d'un traitement officiel et pourvus d'une maison et

La plupart de nos renseignements sont tirés des archi-
ves municipales de Chambéry. Nous indiquons cette source
dès le début de notre travail et, dorénavant, nous nous abs-
tiendrons de la mentionner à chaque page pour n'avoir pas
& multiplier et entasser des notes uniformes et superflues.



d'un jardin, plusieurs maîtres subalternes distribuaient
l'instruction aux enfants de la ville.

Quant aux locauxscolaires,il est probableque les classes

se firent longtemps au logis des professeurs. Toutefois,
quand s'ouvre le xvi" siècle, la grande école est installée
dans un immeuble loué au docteur Folliet, sis dans le

Verger des Granges, c'est-à-dire dans le quartier que tra-

verse aujourd'huila rue de Boigne, entre la place Octogone

et la fontaine des Eléphants On reconnut à l'user que
cette maison convenait à l'œuvre qui y était établie en
1535, la ville en devint propriétaire pour le prix de 1.500
florins. (Acte Etienne Cavet, notaire.) Elle s'en défit bientôt,

la revendant le 25 mai 1564, à Pierre Vulliod, dit Mattrat,
hôte de l'Epée, avec 1.100 florins de bénéfice sur le prix
d'achat.

Ce nom procédait de la famille des Granges, Gran-
giarum, qui, dans le moyen-âge, avait des possessions
étendues dans cette partie Est de la ville. Au xin" siècle,
les Grange ou Des Granges étaient propriétairesdu moulin
de la Cité, derrière la rue Vieille-Monnaie actuelle. Leurs
jardins et verger étaient situés le long des murailles jus-
qu'au clos des Franciscains (archevêché). Pour désigner
ce lieu quand plus tard des maisons y furent bâties, on
disait in viridario Grangiar «m, ou simplement inviridario.
Le nom de la rue du Verger qui subsiste encore est un
vestige de cette antique appellation.

La maison d'école était située sur l'emplacement de la
maison Forest; elle donnait sur le chemin longeant los
murailles de la ville. Le jardinet s'étendait entre la maison
et l'allée qui est devenue la rue du Verger. On y accédait
depuis la ville par une autre ruelle partant de la rue
Sainte-Claire ou Saint-François, place Octogone, et allant
aux murailles; cette ruelle s'appelait des peyroliers ou
chaudronniers. La rue Vieille-Monnaie actuelle était une
autre voie reliant le centre de la ville aux chemins des
murailles de ce côté.

IV SÉRœ. Tomb XI. 31,



Ces écoles, dont nous nous bornons à signaler l'existence

en passant, n'avaient pas seulement pour but de donner

aux enfants l'instruction primaire. Le programme des études
comprenait deux degrés. Après s'être muni du rudiment
(ad Donatum), l'élève passait au cours supérieur (ad

magnas scolas). Ainsi se présentent à nos yeux les pre-
miers linéaments de l'institution dont notre ville fut dotée

au milieu du xvr= siècle. Le collège établi à Chambéry en
1564 eut pour effet de régulariser et d'élargir un service
public qui fonctionnait ici depuis longtemps

Emmanuel-Philibert, qui est justement considéré comme
le restaurateur ou plutôt comme le second fondateur de la

monarchie savoyarde, était à peine rentré en possessionde

ses Etats qu'il s'occupa d'y faire fleurir les études. Il créa
des collèges dans plusieurs villes afin de retenir la jeunesse

contrainte d'aller souvent chercher l'instruction à l'étranger
et aussi pour opposer une digue aux idées calvinistes qui,
de Genève, teutaient de s'insinuer dans le Duché. Il avait

pour ami et pour conseiller le fameux Père Possevin,
occupé alors à l'évangélisation des vallées du Piémont et
de la Savoie. C'est sans doute l'influence de ce religieux
actif et entreprenant qui décida le Prince, dès 1561, à fon-
der un collège à Chambéry. Le Père du Coudrey, recteur
de Montréal, fut informé de ce dessein il en avertit
aussitôt le P. Laynez, général de la Compagnie de Jésus.
Pendant trois ans, pour des motifs qui nous sont inconnus,

Les écoles primaires ne disparurent pas pour autant.
On constate maintes fois encore l'existence du recteur des
écoles après 1504. Il n'avait pas de salaire officiel et vivait
des rétributions des élèves. 11 avait gardé la jouissance
des vignes de Chignin léguées par Aymonier au recteur.
La ville lui payait l'écolage des enfants pauvres entretenus
par les hospices.



la résolution d'Emmanuel-Philibert ne fut pas exécutée.
Enfin, par lettre du 3 avril 1564, le Duc chargea le P. du

Coudreyde commencer l'œuvre.
Ce religieux, originaire de Sallanches, pourvu d'un

grand renom de prédicateur dans nos contrées et surtout à

Annecy, avait dans notre ville des attaches de famille pro-
pres à faciliter l'accomplissement de la tâche dont on le
chargeait. Son frcre, Amé du Coudrey, était un des per-
sonnages notables de Chambéry et allait bientôt être investi

de la dignité de syndic
La libéralité du souverain pourvoyait d'ailleurs aux

premiers besoins de l'entreprise. Il avait assigné au collège
naissant une dotation annuelle de 400 écus d'or sur la
contribution due par la ville pour la commutation de la
gabelle du sel. Il avait en outre mandé au Sénat de taire
préparer par les édiles chambériens un local convenable.

Le P. du Coudrey, devançant les Jésuites désignés pour
former le premier noyau du personnel enseignant, vint ici

afin d'aplanir la voie à ses confrères, qui arrivèrent seule-

ment au début de 1505. Dans l'assemblée tenue par le

Conseil municipal le 8 février, ces religieux, dont le regis-

tre ne nous donne pas les noms, présentèrent aux syndics
les lettres patentes et missives d'Emmanuel-Philibert pour
l'institution du Collège. L'assemblée décida que l'affaire
serait soumise le dimanche suivant au Conseil général et

Louis du Coudrey était prêtre, chanoine de .l'église de
Sallanches, quand il entra dans la Compagnie de Jésus.
Son frère aîné, Annibal, avait été l'un des premiers disci-
ples de saint Ignace.

Amé du Coudrey, docteur en droit, conseiller de S. A.,
comte de Gerbais, coseigneur de la vallée de Bozel. Il
mourut à Chambéry en 1600 et fut enterré dans l'église de
Saint-Dominique. (V. FORAS, Armorial.)



invita les Jésuitesà demeurer dans la ville en attendant

« pour voir et visiter avec lesdits seigneurs syndics les
lieux et logis convenables pour ledit collège pour lesquels
frères seront payés leurs dépens de bouche ».

L'article du budget relatif à ce subside mentionne le

nom de « M. Jehan Hollon, docteur en théologie, se disant

de la compagnie de Jésus », mais il ne parle pas du P. du
Coudrey. Cette absence est expliquée dans un mémoire
manuscrit du xvu* siècle dont nous avons rencontré une
copie aux archives municipales. Bien que nous nous atta-
chions de propos formé à tirer seulement des pièces offi-

cielles les principaux éléments de notre rapide étude, nous
croyons néanmoins pouvoir utiliser en quelques places

cette narration d'un auteur qui parait bien informé et qui

le plus souvent est trouvé exact. Voici donc par quelles rai-

sons ce vieux chroniqueurexplique l'éloignement du P. du
Coudrey au printemps de 1563. « Tôt après son arrivée,

nous dit-il, il lui fallut aller à Dijon où la congrégation
provinciale était intimée pour députer ceux qui iraient

avec le P. Auger Edmond, leur provincial d'Aquitaine, à ta

générale à Rome pour l'élection d'un général successeur
du R. P. Laynez, décédé le 19 janvier de ladite année

1565; tandis que le P. Decoudrey, l'un des dignités,

Nos syndics, attentifsà ménager l'équilibre du budget,
n'ont pas voulu grever de cette menue dépense le compte
ordinaire de la ville. Ils étaient, grâceà une collecte faite
entre particuliers pour subvenir aux frais que nécessitait
la lutte contre la peste, nantis de fonds administrés à part
et insciits sur un registre spécial. C'est là que nous voyons,
à la date du 8 février, une livrée de il florins « pour despens
des JésuitesLe même jour, avec même argent, les syn-
dics achètent chez Pomard deux livres de papier « que
M. Balland a fait faire l'un pour les pauvres, l'autre pour
le collège>.



accompagnait le P. Provincial à la congrégation générale
où le R. P. François de Borgia fut fait général le2 juillet
dudit 1503, le P. Jean de Lorraine fut envoyé à Chambéry

par ordre dudit P. Provincial afin d'y préparer maisons et
autres choses nécessaires au Collège futur ».

Conformément à la décision prise le 8 février, le Conseil
général se réunissait trois jours après et donnait aux syn-
dics et aux « sieurs bourgeois commis pour le fait de la
politique » plein pouvoir de négocier et conclure en cette
affaire. 11 décidait en outre que M. de Laudes serait député
à Turin pour porter au Duc et à la Duchesse des mémoires
exprimant les remerciments de Ja ville et quelques re-
quêtes. Cette mission fut bien accueillie du prince, qui
donna à l'ambassadeur les promesses les plus encoura-
geantes. A la première partie du Mémoire manifestant la

gratitude de la ville envers le Souverain et sollicitant la
continuation de ses faveurs, S. A. répondait « vouloir

non seulement continuer, mais aussi augmenter, selon que
les occasions s'en présenteront, le moyen d'entretenir le

collège de Chambéry pourvu que les habitants, de leur
côté, s'acquittent de leur devoir ainsi qu'elle espère qu'ils
feront, se donnant garde surtout que deniers donnés en
si bon usage ne soient mal employés ailleurs ».

Assurée de l'appui du duc et de son aide pécuniaire, la
ville n'avait plus qu'à pousser activement l'œuvre entre-
prise. Sans compter la rente de 1.200 florins assignée sur

Ily a, en effet, an compte du trésorier en 1565 une livrée
de 50 florins au profit de « M. Jehan de Laurraine ». Mais
C'tmme ce religieux est déjà qualifié « supérieur et l'un des
maitres recteurs du collègeilest probable que l'alloca-
tion se rapporte à un temps postérieur à celui qu'indique
notre chroniqueur Ce dernier semble attribuer au P. de
Lorraine le rôle tenu par le P. Hollon, dont il ne parle pas.



l'impôt de commutation de la gabelle du sel, elle pouvait
faire état de quelques ressources provenant de libéralités
privées. Avant de naître, le collège avait déjà excité l'inté-
rêt et profité de la générosité de plusieurs Chambériens.
Nos concitoyens paraissaient souhaiter depuis longtemps
la fondation de cet établissement, car, dès 1357, M' André

Pillet, procureur de ville, invitait le Conseil municipal à

délibérer sur ce sujet On comprend que les graves évé-

nements qui bouleversèrent notre pays à cette époque aient
empêché que cette motion ne passât à effet. Mais après la
restauration de 1359, lorsqu'on vit Emmanuel Philibert
donner son soin à propager l'instruction dans ses Etats, on
pensa en Savoie à tirer parti de ces dispositions du duc et
à seconder ses efforts. Par testament du 13 février 1564,
honorable Henry Bay, marchand et banquier, léguait à la
ville 100 écus d'or sol i pour s'aider à dresser et ériger

un collège5 ». Le i avril, même année, le sénateur de
Crescherel dispose que « si l'on faisait un collège dans la

ville de Chambéry d'ailleurs suffisamment fondé, ses héri-

Registres des délibérations, 13 janvier 1557. Remon-
trances faites par le procureur de ville le mercredi, jour de
bureau

« Plus remontre que vous avez entendu dudit remontrant
le moien pour dresser un college pour enseigner et endoc-
triner les jeunes'adolescents enians de ceste villeà qui
devez tenir la main et avoir l'œil diligemment. »

Henry Bay, originaire de Riva, près de Chieri en
Piémont, dirigeaità Chambéry, avec son frère, une impor-
tante maison de commerce en la Grande-Rue (côté nord de
la place Saint-Léger actuelle). Ses descendants, annoblis
ou rétablis dans la noblesse (V. Foras, Armoriai), occupè-
rent des emplois relevés en Savoie et au dehors. Une de
ses niéces épousa le chancelier Louis Milliet, de qui procè-
dent les familles d'Arvillard, de Faverges et de Challes.



tiers baillent et donnent au régent dudit collège des biens
du testateur jusques à la somme de 100 écus d'or sol pour
une fois tant seulement à la charge que ledit maître- régent

soit tenu à une chacune fête de Saint-Claude mettre posi-

tions et ouvrir publiquement les disputes ainsi que l'on
fait à Paris ». Un legs égal de 100 écus avait été fait aux
syndics par Amé de Piochet, seigneur de Salins.

Mais il fallait d'abord trouver un local où abriter les pro-
fesseurs venus en avant-garde au nombre de trois, sans
compter un serviteur. Le Sénat, chargé de cette recherche

par les patentes ducales, porta ses vues sur une maison

que les Franciscains possédaient à l'extrémité du jardin de
leur couvent, près des boucheries, en face de l'hôtel du
président Milliet Par arrêt du 14 février, il retintce corps
de logis pour le collège. L'immeuble était exigu et fort dé-
labré. Il y avait au premier étage trois pièces reliées par
une galerie c'était l'emplacement destiné pour les classes.
L'étage supérieur était réservé à l'habitation des maîtres.

Les propriétaires du bâtiment ne voyaient pas sans
appréhension une bruyante troupe d'écoliers prendre ses
quartiers à deux pas de leur cloître silencieux et au-dessus
de leur paisible jardin. Mais la volonté du Souverain Sénat

Cette maison fait partie du mas situé aujourd'hui au
n° 8 de la rue Saint-Réal. Entre elle et les boucheries se
trouvait un emplacement où fut érigée au xvir siècle la
chapelle des Pénitents blancs, actuellement maison du
docteur Carret. En face, de l'autre côté de la rue étroite,
ily avait l'écorcherie ouvrantsur unebranche del'Albane.
L'écorcherie était l'abattoir public; la boucherie, l'étal où
tous les bouchers de la ville étaient obligés de vendre.

A cette époque, les Pénitents blancs avaient leur cha-
pelle et leur jardin dans l'ancien verger de Saint-Jean du
Temple, en rue Saint-Antoine (cour de la maison Angleys).



les contraignit à subir ce voisinage. Du moins ils obtin-
rent que l'épreuve inévitable serait abrégée. L'arrêt stipula

que le bail n'aurait qu'une durée de cinq ans, et le Conseil,

au nom des habitants, dut fournir caution que les Jésuites
s'installeraient ailleurs passé ce délai.

Plusieurs mois s'écoulèrent avant que le nouveau collège

pût fonctionner. La ville, qui avait de lourdes charges
financières, montrait peu d'empressement à hâler l'accom-
plissement d'une œuvre dispendieuse. Elle venait de con-
tracter un emprunt pour pourvoir aux frais nécessités par
la lutte contre la peste qui sévissait avec violence. Elle

n'avait pu s'acquitter sans un antre emprunt des dettes
contractées l'année précédente pour faire bon accueil à

LL. Altesses venues pour la première fois dans leur capi-
tale deça les monts. Après avoir, le 29 mai, alloué 130

florins aux trois régents établis ici en fourriers, elle lais-
sait en suspens l'entreprise ordonnée par le Duc. Mais ce
dernier tenaità son projet et au mois de septembre il sti-
mulait le zèle des syndics par la lettre suivante

« Chers bien amés et féauls. Pour le desir qu'avons

nostre ville de Chambéry soit non seulement decorée et
abondante de biens honneurs et richesses mais aussi de

gens docts et aux lettres divines et aux humaines, à ce que
parleur bonne érudition nostre peuple soit mieulx ensei-
gné principalement au service de Dieu et de sa saincte foy

duquel service depend le salut éternel et lyssue bonne de

toutes nos actions comme dirigées par son immense bonté,
Nous qui sommes et volons estre defenseur de nre saincte

foy catholique et en icelle maintenir et instruire nos peu-
ples. Pour toutes ces considérations avons institué et
estably (comme scavez) en nostre dicte ville un college de
Jésus à cause de la bonne vie qu'ils ont exemplairement



observée et de leur commun savoir. Et pour
effectuer cette

si saincte et louable délibération, nous volons munir ledit
college de personnages dudit ordre bien littérés et scavans.
A cet effet avons manda venir dix de la compagnie dudit
ordre de présent habitans à Rome. Mais eulx qui sont paci-

fiques et fuyans toutes haynes et dissensions advertis de la
difficulté et reffus que les religieux de l'église de Sainct
François dudit Chambéry faisoient à y recepvoir ledict
college, bien que en la partie et endroit advisé pour icelluy
lesdicts religieux y ayent cy devant lcgés plusieurs parti-
culiers lais comme membres dont ils nont besoing, ils ne
veulent desloger dudit Rome que premier ils ne soyent
certains d'estre logés comme il est raisonnable qu'ils
soyent, et telle est nostre volonté. A ceste cause avons bien

volu vous en advertir par ceste, a fin que donnies bon

ordre à l'habitation desdicts dix Jésuites. Et d'aultant que

ce y requiert prompte provision vous y pourres procéder

par les voyes de justice et sellon que ceulx qui lont en
administration pour nous verront estre a fere par raison,

vous disant sur ce a Dieu qui vous ayt (chors bien amés et
féaulx) en sa saincte et digne garde. De Turin ce troisième
jour de septembre 1565.

« Emmanuel Philibert. »
Ainsi que nous l'avons décrite plus haut, la maison des

Franciscains, composée de six pièces, ne pouvait fournir
tout ensemble un logement à dix régents et des classes à

un certain nombre d'écoliers. On résolutdonc d'affecter ce
bâtiment aux études et de chercher ailleurs une habitation

pour les maîtres. Dans ce but, la ville loua, au prix de KO

écus d'or sol, un bâtiment appartenant à M. de Leschaux

« A M. Pierre Blanc, naguère fermier de la gabelle du
sel pour S. A. la somme de 50 écus d'or sol à lui deus



Le P. du Coudrey était revenuà Chambéry afin d'orga-
niser le collège dont il allait être le premier recteur. Grâce
à quelques menus subsides, il aménageait le local destiné
aux étudiants il mettait aussi en état le logis réservé pour
ses confrères'. Des affiches, imprimées par François
Pomard, et placardéessur les murs de la ville, annonçaient

pour le louage de la maison du seig' de Leschaux, laquelle
a été prise en ascensement par N. N. les syndics pour le
logis de N. N. les régents et précepteurs du collège de la
présente ville comme plus amplement est déclaré par le
contrat d'ascensomentreçupar M.Claude Rochet, secrétaire
de ladite ville, et ce pour le terme échu à Caresme prenant
dernier passé (Compte des syndics).Le seigneur de Les-
chaux avait une maison sur l'emplacement de l'hôtel des
Marches actuel, en rue Croix-d'Or. Une autre maison de
Leschaux se trouvait dans la même rue, côté nord, un peu
plus haut que la maison de La Pérouse.

François Botilliat, maître contrepointier, a fait les
matelas pour les régents.

Claude Jalliet, maitre menuisier, a fourni une tablebois
sapin, deux tréteauxbois noyeretneufescabelles même bois.

Rolet Gavillet, maître maçon, a fait la muraille pour
séparer les classes et la baragne du pont derrière chez
M. le président Milliet.

Plusieurs mètres de pavés ont été faits à l'entrée.
La ville paye en outre les objets suivants fournis au

P. du Coudrey « 1 chalit de noier; 4 nappes pour les deux
tables du réfectoire; 6 pannemains blé et farine 12 cuil-
lers de bois; 3 chandelles de fer à la mode d'Allemagne;
3 esgnyers d'estaing; 1 bassin à laver les mains 1 pot à
feu; 8 covercles de fer; 1 landier de fer pour cuisine;
1 broche de fer; 1 mortier avec son pilon; 1 grattoyse;
1 eue- mard pour chauffer l'eau 1 palette 1 grille; 1 chauf-
felit pour les malades 2 cuillers de fer; 1 post à chapoler
les herbes; 2 tableaux pour la cuisine; 4 bancs pour la
cuisine et pour la chambreoù il se fait le feu 1 barry pour
le vinaigre.Montant du mémoire: 66 florins 2 sols (Comptes
des syndics).



l'ouverture et le programme des cours. Dans les derniers

jours de 1365, le collège de Chambéry était fondé.

Les papiers de notre dépôt municipal, qui nous four-

nissent la plupart de nos informations sur le concours prêté

par la ville au nouvel établissement, ne contiennent aucune
pièce, rapport, mémoire ou correspondance relatifsà la
vie intérieure de ces écoles, au nombre des élèves, aux
matières des cours. Peut-être d'autres archives pourraient-

elles livrer à ce sujet des notes intéressantes. Mais, en

attendant que ces dépôts soient explorés, nous nous borne-

rons à mentionner les faits que nous avons pu recueillir ici.
Dès le début de 1S66, les comptes des syndics attestent

le paiement de la rente de 400 écus d'or, soit 2.000 florins,

assignés aux Jésuites sur l'annuité dûe au Duc pour la

commutation de la gabelle. Ce subside était versé par
quartiers, 500 florins à chaque trimestre. C'est le P. du

Coudrey qui donne reçu en qualité de recteur. Pour recon-
naître la générosité du Conseil, les élèves du collège pro-
curent aux Cbambériens le régal d'une représentation

théâtrale. Ces fêtes étaient abolies chez nous depuis que
les ystoires de la Basoche et des Enfants de ville avaient été

interdites par les ordonnances des rois de France auxquels

notre pays demeura assujetti pendant 24 ans. Le spectacle
fut organisé avec le concours de l'administration publique

et dans une forme officielle. On dressa la scène sur la place

du Château. Un orchestre imposant, trois violons, quatre
trompettes, deux taborins et un fifre, soutenait les jeunes

acteurs qui jouèrent la comédie. Une autre représentation
de comédie eut lieu l'année suivante avec le même éclat

officiel dans la grande salle du Château

Laville payeleséchafauds, lesviolons,les trompettes eties
fifres pour le dialogueque les enfants des Jésuites ont récité.



En 1369, le P. Arnauld Voisin, qui était depuis long-
temps le principal collaborateur du P. du Coudrey, devint
recteur. Il fut remplacé l'année suivante par le P. André
Davance',qui se trouva aux prises avec une grande diffi-
culté. Le terme du bail passé avec lesFranciscains expirait.
Ceux-ci, forts du contrat d'ascensement qui leur avait été
imposé par le Sénat pour cinq ans seulement, voulaient
rentrer en possession de leur immeuble.

De leur côté, les Jésuites n'auraient pas mieux demandé

que d'abandonner le local étroit et incommode où on les
avait reclus. Malheureusement, il n'était pas facile de trouver
un meilleur gîte. Hors des murs l'espace ne manquait pas;
mais il ne convenait pas de reléguer dans les faubourgs,
au-delà des portes si souvent fermées en temps d'épidémie,

une école destinée aux enfants de la ville'. Force était donc

Ce religieux signait tantôt Davance tantôt Avantian,
donnant à son nom une tournure latine selon l'usage fré-
quemment suivi au xvie siècle.

L'aateur de la relation manuscrite des Archives muni-
cipales dit à ce sujet: « S. A. avertie de cecy mandat au
sr Président de Chatelard de tenir main à ses ordonnances
et de contraindre les sindics de nous trouver une maison
commode; eux, pour esquiver, nous en montrèrent une
assezpropre mais hors de ville, signifiant la vouloir ache-
ter pour nos usages, et neanmoins leurs intentions furent
par après connues peu singulières carle-R. P. Mercuiiant
visitant pour lors en France envoye le P. Claude Mathieu
pour lors recteur d'Avignon qu'il visitoit l'an 1569 exprès
à Chambery pour remédier aux incommodités. Les Pères
Cordeliers refusoient dénoua loger dans leur couvent, et,

aux difficultés que la ville pouvoit prétendre, il leur
accorda que les notres iroient exercer leurs fonctions,
quoique incommodément, en cette maison hors la ville et
partant qu'ils nous l'achetassent lors les bons syndics
b'excusèrent disant que le prix d'icelle étoit excessif. »



de s'adresser aux propriétaires des maisons tassées à
l'intérieur de l'enceinte. Or, nul d'entre eux ne se montrait
disposé à déguerpir. Depuis quelque temps, eu prévision
de l'échéance du bail consenti de mauvais gré par les reli-
gieux de Saint-François, les syndics et les directeurs du
collège s'étaient mis en quête d'un local convenable où
recueillir les écoliers menacés d'expulsion. Le Sénat, sur
l'ordre du Duc, pressait le Conseil de résoudre l'affaire. Le
30 juin 1569, les commissaires députés par la ville unis aux
Pères Evrard de Marcurt, Antoine Ponsevin et Arnaud
Voisin visitèrent plusieurs immeubles et emplacements la
maison du seigneur de Laudes, le chasal de Dardier, le
jardin de M. Bertier, d'autres encore. Toutes ces démarches
restaient vaines. Les propriétaires, à tour de rôle, protes-
taient de leur filiale obéissance à la ville, de leur profond

amour pour le collège et nonobstant refusaient de déloger.
M' Pavy et honorable Jehan Dardier disent simplement

qu'ils ne veulent pas vendre. La veuve Gasparde Tiollier
déclare qu'elle ne cédera sa maison si on ne lui en donne

une autre « n'ayant aultre moyen pour avoir demeurance
pour elle et ses enfants ». M' Bertier tient à son jardin
toutefois, comme il s'agit d'une bonne oeuvre,si ses voisins
renoncent à leurs immeubles, il imitera leur patriotisme.
Quant à M. François Faucoz, il lui est impossible de se
défaire de son bien mais il signale la maison des Belle-
truche qui est très apte à remplir les vues de la ville et qui

se trouve à vendre dans des conditions avantageuses

Ces propriétaires récalcitrants ne ménageaient pas les
bons avis aux syndics embarrassés. Dans la séance tenue
par le Conseil le 28 juillet ]569, ils fournissent une longue
liate de plusieurs maisons et bâtiments étendus avec jar-
dins et de moindre coût que les leurs tels que la maison



Pendant ces négociations dilatoires et ces pourparlers
inutiles le temps courait le délai de cinq ans après lequel
la ville s'était engagée à vider le bâtiment loué en 15C5
était passé depuis plusieurs mois. Par cette lettre impéra-
tive, le Duc mit les syndics en demeure d'en finir:

« Chers bien amés et féaulx. Encore que par cy devant

nous ayons souvent faict fere divers commandements de

trouver une maison et lieu commode pour loger les pères
Jesuistes affin que commodémeDt ils puissent vacquer à

leurs saincts exercices accoustumés et donner bon com-
mencement au college par nous érigé dans la ville de
Chambéry pour l'institution de la jeunesse et accroissement
de la saincte religion catholique, si est-ce que vous estes
portés si froidement en cest affaire que jusques à présent
n'en est sorti aulcung effect à nostre grand regret et des-
plaisir pour ce mesme qu'estant nous le fondateur de ce
college aurions bien désiré de veoir aultre advancement
qu'il ne se treuve de présent. A ceste cause nous avons voulu

vous fere entendre resolumentpar la présente n" intention

de la dame de Bressy, la maison du sieur de Poypon de
Belletruche, autre maison du sr de Leschaux, la maison du
feu seigneur des DésertSj la maison de la dame de la
Peysse, la maison du s' de St-Pierre, la maison du s' de
Monthoux, procédée du sr Pointet, la maison du clavaire
La Porte et de Garpinel, la maison de l'ancienne école de
la communautévendue par ladite communauté étant de
plus grande étendue que toutes les maisons demandées, la
maison où habite le s'procureur général et la maison du
sr du Four ensemblement joignant ayant belle cour et
conduite d'eau, la maison des Prélians appartenantà
M. le procureur Magnin, laquelle avec son jardin et pla-
céage est de plus grande commodité pour être proche de
l'eau; la maison des hoirs de Henry Bay procédée de M. de
Villette de même commodité; la maison des hoirs de
K. Carra qu'autrefois servait (à la fabrique) de la monnaie.



qu'est que pourvoies dans quatre mois précisément de mai-

son propre et convenable pour l'establissement d'iceluy
college. Autrement à faulte de ce fere nous entendons que

ne puissiez plus jouyr de l'exemption de la taille de la com-
mutationde laquelle pour ce respect vous avions deschargés

ains que soies contribuables pour v" cotte et rate affin que
des deniers qu'en retirerons puissions parfere ce que par
Ve négligence a esté retardé si longuement. Advises donc
de pourvoir tellement qua nra prochaine arrivée à Cham-
béry puissions cognoistre qu'avec nos commandements en
telle révérence qu'il ne faille plus si souvent les reiterer

et vous nous feres œuvre très agréable. Que sera pour fin

de ceste priant le Créateur qu'il vous ait en sa saincte et
digne garde.

« De Bourg en Bresse ce 7 juillet 1570.

« EMMANUEL PHILIBERT. »

La vivacité de ce langage atteste entre autres choses

l'intérêt que le Duc portait à son œuvre chambérienne.
L'année précédente il avait ajouté aux cours de grammaire
l'enseignement de la logique et des instilutesIls'irritait
de voir ses efforts mal secondés par ceux mêmes qui
devaient retirer de cet établissement le principal avantage

et le plus direct. Pour secouer l'indolence des syndics et du
conseil il mit en jeu le zèle du Sénat; un membre de cette
compagnie, M. de Chatelard, fut chargé de veillerà l'instal-
lation du collège. Par acte d'ascensement du4 juin 1571
la maison de M. de St-Pierre était louée pour trois ans au
recteur des Jésuites

Lettres-patentes du 2 avril 1569.
Le prix de la location était payé par la ville, comme

il appert de la note suivante relevée aux Comptes de 1571

« Mandat à Pierre Juge, conseiller de S. A. juge-mage de



Ce recteur était le P. Avantian auquel le P. Baptiste-
Athanase succéda pendant l'été de 1673. Le P. Fornier les
remplaça en 1575. 11 devait se trouver aux prises avec les

mêmes difficultés qui avaient inquiété ses prédécesseurs.

D'abord le seigneur de St-Pierre, qui ne reçoit pas l'argent
du loyer dû par la ville, assigne le chef du collège devant
le Sénat. Ensuite, le Conseil lésine toujours; il ne verse
pas les 300 écus que le collège, par une nouvelle libéralité
du Prince, doit toucher sur la gabelle du vin il n'alloue

aucun subside pour entretenir la maison. Les religieux ont
avancé l'argent du terme; ils ont acquitté une rente due

sur l'immeuble au prieuré de Lémenc ils ont fait d'impor-

tantes réparations. Pour se couvrir de cette dernière

dépense ils obtiennent, à force d'instances, 282 florins

mais ils doivent s'engager à passer quittance « des arréra-

ges prétendus pour raison de cent écus dudit louage »

Enfin, Madame de St-Pierre, le bail étant échu, exige qu'on

lui reinette sa maison, et le collège se trouve réduit à cher-
cher un nouvel asile

Savoye, de la somme de trente écus à cinq florins pièce et
trois aunes de velours noir de Gênes et c'est pour le pre-
mier terme et payement de la cense de la maison ascensée
aux recteurs du collège de ceste ville et de l'aurdre et com-
pagnie de Jésus suivant délibération et ordonnance du
4 juin dernier et acte d'ascensement passé ledit jour par
devant M. de Chastelard, conseiller d'Etat de S. A. et
sénateur au souverain Sénat de Savoye, receu et signé par
M. François Trollious, secrétaire d'Etat pour le temps et
terme de trois ans. »

Le recu signé par Juge porte € maison du sr de St-Pierre
par moy ascensée au recteur des Jésuites. »

Cette maison était en rue Saint-Antoine (vers le passage
communiquant avec la rue Favre).

Délibération du 6 mars 1577.
1Ily avait alors au Collège 14 ou 15 religieux.



Heureusementcette existence errante et incertaine allait
avoir un terme grâce à la générosité d'un ami des Jésuites
qui mit à leur disposition une somme importante.

Jean Fabio Trivulce, gentilhomme milanais, était prieur
commendataire de Saint-Jean-Baptiste de iVegève il
habitait Chambéry', près de l'église de Lémenc, et s'intéres-
sait à l'avenir du collège. Comme gage de son attachement

au nouvel institut, il résolut, dès 1572, de lui transmettre
son bénéfice dont il se réserva néanmoins le revenu viager.
Cette résignation fut confirmée par le Saint-Siègeàla
condition que les Pères, lorsqu'ils jouirdient de cet héritage,
payeraient annuellement 50 écus d'or à Turin pour l'entre-
tien du séminaire de Giaveno. Quelques mois après,

Une note ajoutée vers le commencement du xvnr siècle
au mémoire dont nous utilisons la copie existant aux
archives de Chambéry, révoque en doute les droits de Jean
Fabio Trivulce. « L'on dit, assure-t-il, que, selon le bruit
commun, Fabio Trivulce n'était que suffragant du cardinal
Trivulce, son frère, qui était le véritable prieur de ce béné-
fice cela étant, la résignation faite dudit prieuré aux
Jésuites ne serait pas valide, ce que l'on pourrait savoir
par les registres de la daterie ou autres tribunaux de
Rome.»yya plusieurs cardinaux Trivulce Celui d'entre
eux auquel on pourrait, en tenant compte des rapproche-
ments chronologiques, appliquer la mention de notre
annotateur, serait mort en 1559 d'après Moreri. Ce prélat
eût-il possédé le prieuré de Megève, son frère, beaucoup
plus jeune, était sans doute son successeur légitime.
L'adage qui interdit à quiconque de donner ce qu'il n'a
pas remonte bien plus haut que le seizième siècle.

'IlII était même créancier de la ville à qui, d'après les
registres des délibérations municipales, il avait fait un
prêt de 50 florins en 1564 pour les fêtes en l'honneur de
Leurs Altesses.

1 L'auteur du mémoire nous dit que cette Bulle émanée
de N. S. P. le pape Pie V est du 3juillet 1572.



Trivulce disposait par testament (Chatellain notaire) que

tous ses biens personnels iraientaux religieux dela Compa-

gnie résidants à Chambéry ou ailleurs, dans les Etats de
S. A. 11 mourut cinqans après dans sa maison de Lémenc

et ses héritiers furent mis en possession de sa fortune, un
peu réduite toutefois par l'indélicatesse de ses domestiques
qui, profilant de la mort soudaine de leur maître, firent
main basse sur tout ce qu'ils trouvèrent au logis et dispa-

rurent la même nuit sans laisser de traces. Malgré cette
déconvenue, les religieux tirèrent de l'hoirie Trivulce, tant
en meubles qu'en valeurs monnayées, une somme de

3.000 écus d'or.
Comme Madame de St-Pierre venait justement à ce

moment précis d'obtenir sentence de justice afin de faire

Ce testament est du 13 octobre octobre 1572. Il a été fait
en la secrétairerie de St-Léger par devant Me Jean Chatel-
lain, notaire. Témoins: Pierre Dehala, Jehan-Lois Girard,
Alexandre Dalvet, Durand de la Combe, prétres, bourgeois
de Chambéry; et Guillaume Sappin dit Latard, Jehan
Carterat, Beru Martin, bourgeois et marchands de Cham-
béry.

Par cet acte, noble Jean Firmoz, als Fabroz, de Trivulce
en Milanais, demeurant à Chambéry, institue légataire
universelle la Compagnie de Jésus au collège de Cham-
béry ou riére les Etats de S. A.

Il fait plusieurs dons particuliers 50 écus d'or à Fran-
çois Gravaguellea plaisantin (de Plaisance), son ami, à
présent en cour de Rome 50 florins à Jehan fils de
M- J.-F. Claret, son filleul 50 florins à Fr. Drunalli, neveu
de feu Michel qui était secrétaire du prieuré de Mégève
25 H. à Sainte-Claire en Ville; 25 il. à Sainte-Marie-Egyp-
tiaque 50 écus d'or à Anne-Hélène Trivulce, sa sœur,
religieuse à St-Lazare à Milan une grand'messe annuelle
au grand autel de Mégève une somme pour élever Claude
Galiffat et lui faire apprendre un métier; 10 fi. à chaque
domestique qn'il aura à sa mort,



vider sa maison, ses locataires, excédés, profitèrent de

l'aubaine pour réaliser un projet qu'ils caressaient depuis
longtemps. Il y avait au nord-est de la ville, près de la

porte du Reclus, entre les murailles et la rue Macornet, un
vaste terrain, pré et verger avec une petite maison, appar-
tenant à la famille de Gallier'. Le lieu était propre à rece-
voir un établissement religieux, retiré en un quartier pai-

sible et fort accessible néanmoins aux élèves qui fréquen-
teraient l'école 2. Par la mort de Louis de Gallier, seigneur
de Broissy (ou Bressieux), ce domaine était échu en 1565 à

Georges de Chalant qui le vendit aux Jésuites en 1377
(contrat du 20 juin). Le prix du marché fut fixé à 3.000 écus
d'or au coin de France, sans compter 300 écus d'or pour
les laods et amortissements dûs au seigneur de Gruffy

pour la partie de ladite maison mouvant de son fief.

Pressés d'occuper l'abri qu'ils avaient fini par rencontrer

Les Gallier se sont éteints au xvi*siècle. Ils étaient
seigneurs de Bressieux à Bassens. La fille unique de Louis
de Gallier, mort en 1565, épousa en secondes noces Jac-
ques de Challant, seigneur de Chatillon. Elle mourut en
1582, dernière de son sang. (V. Foras, Armoriai.)

Cet endroit était mis en communication avec le centre
de la ville d'abord par la rue Saint-Antoine s'étendant
alorssans solution de continuité jusqu'à Saint Dominique,
au débouché de la rue du Sénat actuelle; puis par le pont
en bois sur l'Albane entre la maison de Laudes et la pre-
mière maison d'Arvillard, à l'orée de la rue Macornet;
enfin par le chemin de ronde qui courait sous les murail-
les et reliait la rue Vieille-Monnaie actuelle à la porte du
Reclus. Enfin, une allée publique partait de la rue Saint-
Antoine à côté du logis des Trois-Rois, ci-devant de la
Campane ou de la Clot;he et entrait au milieu de la rue
Macornet Cette allée, appelée rue de Merderel, fut bouchée
quelques années plus tard à la suite d'un procès intéres-
sant le président Favro qui avait acheté une maison attigué.



après tant de tribulations, les religieux transportèrent aus-
sitôt le collège dans la maison qu'ils venaient d'acquérir. La
place manquait les locaux n'étaient pas disposés pour une
communauté religieuse et une institution de jeunes gens.
Il fallut, au début, faire la classe dans les étables et utiliser

pour les fonctions sacrées l'église voisine des Antoninsque
le supérieur de la Commanderie, M. Anisson, mit à la

disposition des Pères en attendant qu'ils eussent construit
leur première chapelle. De plus, les finances de la Congré-

gation avaient été épuiséespar l'achat du nouveaudomaine'.
L'héritage Trivulce ne suffisait pas au paiement des som-
mes duesà MM. de Challant et de Gruffy. Il avait été néces-
saire de grever l'avenir de charges fort lourdes.

Cette pénible situation s'améliora en 1580, grâce à de

nouvelles ressources qui vinrent aux Jésuites. Cette
année-là, Mgr Alexandre Mazot, évêque d'Imola et prieur
du Bourget, leur résigna son prieuré. Il en gardait, il est
vrai, l'usufruit il fallait lui payer à Rome, sa vie durant
(il vécut encore 25 ans), une pension de 350 écus d'or. En
outre, la valeur du bienfait fut diminuée par les frais d'un

long procès engagé contre un nommé Denis Cavet qui
s'était introduit dans le bénéfice et en disputait les avanta-
ges aux nouveaux possesseurs. Mais cet accroissement de

biens n'en consolidait pas moins la situation pécuniaire de
l'institut et lui permettait d'attendre avec confiance l'occa-

Et aussi sans doute par les constructions indispensa-
bles. Une chapelle fut édifiée sans retard. Le 21 avril 1589,

au moment où le pays est troublé par de fréquents passa-
ges de troupes, le Conseil ordonne qu'en outre du guet de
Saint-Léger, on fera garde sur les clochers de Saint-Domi-
nique et de Saint-François, aux églises de Saint-Antoine
et des Jésuites.



sion de mieux asseoir son établissement. Le P. Athanase

ayant été nommé compagnon du P. Voisin, provincial de

Lyon, en 1583, eut pour successeur pendant quelque temps
lu P. Critton, écossais, auquel succéda le P. Pepin.

Au rapport de l'auteur du mémoire manuscrit que nous
suivons ici, ce religieux était « un prédicateur éloquent,
bien ouy et fort zélé; bien aimé de tous, il avait un rare
talent d'aider les malades et agonisans à leur fin D. Ses

mérites lui gagnèrent l'amitié dc Rd Seigneur Jérôme de

Lambert, abbéd'Aulph et prieur de Saint-Philippe à Saint-

Jean de la Porte. Bientôt le prélat décida de remettre son
bénéfice à la Compagnie de Jésus et remplit les formalités

requises pour cette transmission. « Le Prieuré, expose
notre narrateur, fut donc uni en faveur du collège et les

bulles expédiées gratis par la bienveillance de l'Illustrissime
Cardinal de Saint Etienne, le stsr Cautarel lors dattaire de

S. S. Grégoire, 13e du mois de Mars 1585 et le P. Pepin

au nom du collège en prit possession en présence dudit

sgo Abbé résignant, le tout à ses dépens et quoiqu'il se
fùt réservé sa vie durant les fruits du bénéfice, toutefois il

en donnoit tous les ans 50 écus au collège et abondant quel-

ques aumônes en bled et en vin. Environ deux ans après

le bon sr Abbé étant venu au collège avec cinq certains
hommes nobles pour composer et terminer quelques procès

qu'ils avaient ensemble, il tomba dans une apoplexie, fut

porté dans une chambre du collège', où aidé et servi des

Il s'agit ici de l'ancienne maison de Broissy. Le 18

avril 1584, le R. P. Pepin demande au Conseil permission
debâth- c dès la murailleplus approchanteà la maison de
Socquet dès le commencement de l'étable du collège fait
du côlé de la rue Macornet jusqu'au second arc de la mai-
son du collège du côté du levant.(Arch. mun. Délibé-
rations.)



nôtres, il fut muni et pourvu de tous les derniers sacrements
et de là, peu de jours après, porté par ses propres servi-
teurs dans sa maison contigue du collège où de cette vie il

passa à une meilleure. »
Après la mort du P. Pépin, décédé pendant le Carême à

Grenoble où il était allé prêcher, la maison passa sous
l'autorité du P. Jean Dumas, l'un des membres les plus
anciens de la communauté. Il était venu ici avec les pre-
miers Jésuites et il y trouva son tombeau. En effet, au
quatrième ou cinquième mois de son administration, les
maladies endémiques dans notre ville au xu" siècle redou-
blèrent leur violence'. La peste fit au collège plusieurs
victimes. Le personnel de l'établissement était fort accru
par l'arrivée de la communauté de Tournon qui avait fui

l'épidémie sévissant dans le Vivarais. Le P. Dumas et six

ou sept de ses confrères succombèrent à la contagion.
Ceux qui survécurent furent serrés, avec le Père Arnaud qui

exerçait la charge de recteur, dans la maison procédée de
Fabio Trivulce, près de l'église de Lémenc, pendant que les

cureurs officiels procédaientaux mesuresde désinfectionque
la municipalité prescrivait dans toutes les demeures conta-
minées. Cescureurs,que la ville faisait venir du Bugey, de la

Vaurienne et même du Piémont, s'acquittèrent si bien deleur
besogne au collègequeles propriétaires, quand ils revinrent,

constatèrent la disparition de presque tous leurs meubles.

L'épidémie de 1587 fut peut-être la plus meurtrière qui
eût éprouvé Chambéry. Dans un registre de 1588 nous rele-
vons la note suivante « A été baillée attestation comme
dès le 8 juillet jusqu'au 2G novembre 1587 des defunts de
contagion dans la ville et bourgs (faubourg) le nombre
de 1.533 personnes, et maisons infectes le nombre de 165 ».
Cela devait représenter le quart ou le cinquième de la
population.



Dans ces pénibles conjonctures, la charge du P. Dumas
avait été remplie provisoirement par le P. Voisin, l'ancien
provincial, qui se trouvait alors ramené à Chambéry. En
1587, le P. Reginald Scrigesant fut nommé recteur mais
l'air du pays ne convenant pas à sa santé, il fut envoyé au
bout d'un an au collège de Bourges. Son administration fut
marquée par un nouveau progrès de l'établissement.
Mgr Pierre de Lambert, évêque de Maurienne, acheta de

ses deniers une maison appartenant à un de ses cousins et

en fit présent aux Jésuites. Ce bâtiment était voisin du
domaine acquis des Bressy, le long des murailles'. Il coûta
2.700 écus d'or. Le collège fut mis à l'aise par cette adjonc-
tion et les classes de rhétorique et d'humanité furent ajou-
tées à celles de grammaire qui existaient déjà.

En juillet 1588, le P. Jean Fournier fut appelé au poste
de recteur où il demeura pendant six ans. Il mourut tra-
giquement au cours d'un voyage qu'il fit à Lyon. Il avait

pris le chemin de Bresse et voyageait à cheval. Comme il

passait sur un pont de bois en lisant une lettre, sa monture
s'abattit et le studieux cavalier fut jeté dans la rivière d'où

on le tira fort mal en point. Il avait tout le corps meurtri.
Ses blessures étaient mortelles il succomba bientôt,
laissant le collège démuni de tout, hors de dettesSon

Les deux tours en avant de cette maison s'appelaient
tours des Lambert.

1 D'après l'auteur du Mémoire manuscrit qui se réfère
au « livre des bienfaiteurs» quelques dons furent faits au
Collège vers cette époque 700 florins du Duc et 1.500 du
P. Balth'azard et du P. Antoine Colombat.

Vers le même temps, les recteurs du Collège sollicitèrent
délivrance des legs qui leur revenaient. Un registre de
1587 porte, sans indication de date « La ville assemblée
en conseil général, faisant droit sur lesdites requêtes, a



successeur, le P. Bonal, recteur jusqu'au 20 juin 1597,

essnya toutes sortes de contrariétés et de tribulations
pendant son ministère. Il fut obligé de plaider avec les
syndics de Flumet et de Megève. D'autres difficultés
surgirent au Bourget; on ne pouvait trouver de fermiers
et les chicanes des voisins entravaient la bonne gestion du
domaine. Enfin la peste fit plusieurs victimes dans le per-
sonnel du collège'.

Le P. Barthelon, qui vint après lui, fut plus heureux. Il
réussit à remettre l'ordre dans les biens de l'Institut, réor-
ganisa l'administration du prieuré du Bourget, et, secondé

par le P. Bonal resté ici comme procureur, il put enfin
réaliser le rêve de tous ses prédécesseurs la construction
de bâtiments spacieux et commodes pour le collège si mal
installé jusque-làLes ressources qu'il possédait n'étaient

pas encore bien abondantes. Les différents legs dont nous

avons donné la liste et qui restaient disponibles, c'est-à-

prêté consentement que le recteur du Collège des Jésuites
retire des boirs du sénateur de Crescherel et de noble
Henry Bay on d'autres qu'il appartiendra les sommesà
elle léguées pour être employées à la construction et édifi-
cation dudit collège, selon la volonté des testateurs. Pour
cet effet, la ville cède ses droits et actionsà charge qu'es
contrats d'acquisitions et prix faits auxquels ces sommes
seront employées assistera un des syndics et que en ces
contrats sera mis que ces deniers sont procédés desdits
légats. Aussi que sous les armoiries de Son Altesse qui
seront mises audit collège seront mises celles de la ville. »

Le Mémoire manuscrit que nous suivons dans ce récit
donne les noms des victimes les PP. Irénéa Couteraux et
Benoit Gerbes, prêtres, et Benoît Nicolas, coadjuteur.

Déjà en 1593, le 13janvier, les Jésuites avaient présenté
requête au Conseil « afin de leur prêter d'aide afin de faire
le collége ». Le laconique secrétaire de ville dit que « leur
sera faite réponse verbale par le premier syndic ».



dire ceux du sénateur de Crescherel, de Henry Bay, de

l'iochet éta ient une faible mise pour une œuvre si coù-

teuse. Un don plus important avait été fait en 1572 par
un Jésuite originaire de Chambéry, le P. Claude de Mar-
thod' mais il ne semble pas que cette libéralité faite à la

Compagnie par un de ses membres fût destinée par son
auteurà la fondation projetée.Il ne fallait donc compter

pour cette longue et difficile entreprise que sur la généro-
sité du souverain et du pays appelé à tirer profit de la

nouvelle institution.
Pour le Duc, on pouvait être sûr que son appui ne man-

qtierait pas an collège. Charles-Emmanuel Ier avait hérité

des sentiments de son père à l'égard d'une œuvre qu'Emma-
nuel Philibert avait fondée. Comme preuve de cette solli-

citude on a les lettres-patentes délivrées par le jeune

prince an recteur Jean Fournier dès 1589. Par ce docu-
ment daté d'Annecy, le 7 juin il marque sa faveur pour
l'école de Chambéry et pour les maitres qui la dirigent

« Nous avons mis et mettons, dit-il, sous notre protection

et sauvegarde les personnes et tous et un chacun des biens

dudit collège, ses meubles, immeubles, fruits, droits,

noms et actions, ou autres de quelles qualités ou nature
qu'ils soient, faisant iiiliibitioti et défense à tous nos juges

et magistrats, à tous lieutenant-général de nos armées,

Le P. Claude de Marthod, religieux non profès de la
Compagnie de Jésus, laissa à l'institut 2.500 écus prove-
nant de l'hoirie de son père Maximin de Marthod, proprié-
taire d'une maison en rue Saint-Antoine. Le donateur, né
à Chambéry, était religieux à Avignon. Son legs fut
employé en 1603 à acheter sur les Monts, au lieu dit la
Paillasse, le domaine qui est devenu plus tard le petit
séminaire de Saint-Louis et qui fut attribué à la mense
archiépiscopale de Chambéry.



gouverneurs et lieutenants de nos pays, syndics, procu-
reurs des villes, capitaines, soldats, commissaires, députés
ou à députer pour le fait des munitions de guerre et géné-
ralement et particulièrement à tous qu'il appartiendra et
qui ces présentes verront ou d'icelles auront notice en sorte

et manière que ce soit, qu'ils n'ayent aucunement à moles-

ter lesdits recteurs régents et autres desservants dudit col-

lège, etc.» Le prince veut que le personnel et les biens de

la congrégation soient exempts de toute charge et exaction

et que le pouvoir public leur prête son aide pour garantir
leurs immunités.

Lorsque les Jésuites décidèrent d'entreprendre la cons-
truction de leur collège ils étaient donc assurés du con-

cours du Duc de Savoie. Ils se mirent à l'oeuvre en 1S99 et
commencèrent par les fondations de l'église. Charles-Emma-

nuel passant à Chambéry posa la première pierre de l'édi-

fice le 25 novembre. Il promit un subside de 2.000 écus

d'or.
A partir de cette époque la bâtisse du collège allait se

poursuivre avec activité, malgré quelques retards causés

de temps en temps par quelque incident de la politique

fort troublée alors, ou par un défaut momentané de res-
sources. Le terrain affecté à l'établissement, à ses courset
jardins, fut régularisé et élargi par une nouvelle acquisi-

tion que fit le P. Bonal1. Sur cette aire spacieuse, délimitée

1 34 ans après l'arrivée des Pèresa Chambéry.
1 II achetala maison de César Corps, voisine du collège,

pour le prix de 5 000 florins payables moitié comptant et
le reste à terme avec intérêt de 8 Nous n'avons pu iden-
tifier la place de cette maison. En 1712, les Pères ont un pro-
cés devant le Sénat l'occasion du cours d'eau (eau d'Enfer)
qui actionne le moulin. On voulait détruire les arches éta-
blies par-dessus le litde la Leysse, par où cette eau, venant



par trois rues et par un cours d'eau, le talent de l'archi-
tecte put se donner une carrière aisée.

Cet architecte fut un religieux de la Compagnie de Jésus,
le P. Martellange. Issu d'une famille d'artistes lyonnais,
né en 1S68 ou 1369, entré dans l'Ordre des Jésuites en
1599, Etienne Martellange, qui avait décliné la dignité de
la prêtrise, fut reçu coadjnteur temporel à Chambéry le

29 mars 1603 Il résidait sans doute ici depuis quelques

années, puisque les travaux du collège édifié sur ses plans

onl été commencés en 1599. Au début de 1605 il était déjà

établi au Puy oùil dirigea la construction d'un autre collège
de Jésuites.A partir de cette époqueil resta en France et
fut l'architecte général de l'Ordre. Aussi, sauf quelques

différences de détail nécessitées par la disposition chan-

geante des lieux et l'importance inégale des établissements,

tous les collèges bâtis par l'Institut en ce temps-là présen-

tent la même forme d'ensemble, et les églises reproduisent

dans leur architecture (dénommée style jésuite) et leur orne-
mentation l'aspect de celle de Chambéry. « 11 résulte, dit
M. Charvet, des observations auxquelles nous nous som-
mes livré par l'élude et par la comparaison avec les monu-
ments exécutés, que les collèges devaient se composer
réglomenlairemont de deux cours entourées de bâtiments

sur leurs côtés. La première, servant aux classes, a pres-

que toujours l'un de ses côtés formé par l'église à laquelle

de Mérande,traversait la rivière pour descendre ensuite der-
riére le faubourg Montmélian. Le 24 juin 1752, ils passent
un précaire à l'hôpital général pour l'établissement, sous
le saut dit Lamoulaz (la Meule), d'une grande roue servant
à puiser l'eau actionnant les dévidoirs de l'usine de soie
établie à la Charité.

1 Voir sur le P. Martellange la savante étude publiée
par M. E.-L.-G. Charvet, architecte à:Lyon. Lyon, 1874.



est accolée en conséquence une galerie couverte. Il résulte
de cette combinaison que la porte d'entrée est forcément
dans l'axe de cette galerie et que l'église y a un accès par
le flanc latéral. Les trois autres côtés de la cour ne reçoi-

vent pas de portique afin de laisser libres les fenêtres des
classes, ainsi que leurs portes, un peu basses, surmontées
aussi elles-mêmes quelquefois d'une petite ouverture.

« La deuxième cour, plus ou moins servait au
logement des ['ères et quelquefois aussi au pensionnat qui
accompagnait le collège d'externes principalement destiné

aux enfants de la ville. Cette cour reçoit rarement un por-
tique sur toutes ses faces il y en a toujours un en prolon-

gement de celui de la première cour et souvent un autre sur
la façade opposée'.»o

Comme l'on peut s'en rendre compte à la vue du grand
séminaire de Chambéry, cette description se rapporte exac-
tement à cet édifice construit pour notre premier collège.
C'est donc bien au P. Martellange que nous pouvons en
attribuer les plans et la direction'.

Les travaux, ainsi que nous l'avons dit, furent entrepris

vers la fin de ÎS'J'J. l'es l'année suivante, ils furent inter-

rompus par la guerre qui éclata entre la Savoie et la

France à propos du marquisat de Saluées. Mais ce fâcheux

contretemps valut au collège une bonne aubaine. Notre
ville, contre qui Sully avait fait mine de hraquer ses
canons se rendit promptement. Lorsque Henri IV vint à

1 M. Charvet, op. cit.. p. 14.
Quand il composa son intéressante et savante notice,

M. Chflrvet ne connaissait pas de visu le collège de Cham-
béry qu'il visita plus tard. Il était donc fondéà considérer
l'établissement du Puy élevé en 1003 comme la première
oeuvre du P. Martellange.



Chambéry,il témoigna ses meilleures grâces aux Jésuites,
entendit deux fois la messe dans leur chapelle et leur fit

compter trois cents livres par son aumônier'.
La paix faite, on reprit les travaux de la maison aux-

quels les ouvriers 'lurent remis au mois de juillet 1601.

Les subventions affluaient. Le gouverneur général de la
Savoie, M. d'Albigny, versa au nom du Duc 2.000 écus
auxquels il ajouta de son fonds 5.000 florins. Les syndics
donnèrent mille écus. Une autre somme de 2,350 florins
provint de différentes souscriptions. A quoi il faut joindre
la rente assignée sur la gabelle du sel. L'année suivante

une nouvelle requête sollicitait la délivrance des legs

Piochet, Bay et Crescherel. Vers la fin de septembre 1603,

M. d'Albigny fit appliquer à l'oeuvre 1.500 ducatons d'une
amende infligée aux gabeliers du sel. Puis, d'accord avec
M. de liochetle, président du Sénat, et Antoine Favre,
président du Genevois,il établit par le pays un demi
quartier de taille pour le même objet*.

Parallèlementà l'édification des murs, s'achevait l'orga-
nisation des classes. Les cours de grammaire et d'humani-
tés fonctionnaient depuis longtemps3. Le cycle des études

Cetlo ancienne chapelle dont il a déjà été question ci-
devant avait été érigée dès le début sur le terrain acquis
des Bressy, par conséquent dans la partie avoisinant la
rue Macornet ou la rue Saint-Antoine. Peut-être est-elle
rappelee par la chapelle intérieure du grand séminaire
actuel qui fut, croyons-nous, l'oeuvre de la grande congré-
gation des Messieurs, au xvn8 siècle.

Une taille annuelle de 300 écus fut levée pour € la
fabrique du Collègeen 1COC, 1610, 1611, 1612.

J Emmanuel-Philibertavait prescrit l'institution de chai-
res de droit par lettre à cachet au Sénat d'avril 15H3.

Des 1568, la ville payait un traitement de 500 florins à
J. Perret, lecteur ducal aux mathématiques. Ce professeur



fut complète en 1605 où Charles-Emmanuel assigna 800
livres pour deux rigents de philosophie. C'est en cette
même année que les élèves et les novices prirent possession
du nouveau collège

Si la construction des bâtiments d'école était achevée

en 1G0S, il n'en allait pas ainsi de la chapelle dont les

murs s'élevaient seulement à la hauteur de douze pieds'. La

fut doublé d'un collègue en 1573. Leur enseignement fut
ensuite remis aux maîtres du collège, car le lecteur ducal
ne figure plus au budget municipal.

En 1610, il y a un cours de théologie morale. Antoine
Favre écrit au Duc « Je n'ai pas encore fait savoir à
V. A. que, suivant ce que j'ai fait entendre aux Pères
Jésuites de sa bonne volonté, ils ont commencé de faire
en leur collège une lecture des cas de conscience avec
beaucoup de contentement et d'espérance de profit pour le
public.(Lettres d'Antoine Favre, éditéespar M. Mugnier.
Lettre du 24 décembre 1610.;

L'année suivante, saint François de Sales resta cinq
jours à Chambéry (1-5 février), chez les P. Jésuites « pour
< rasseoir son pauvre esprit, tout tempêté d'affaires, et
« remettre toutes les pièces de son cœur en leur place à
« l'aide de ce bon Père J. Fourier, qui est éperdument
« amoureux de sonbien ». V. Gonthier, Journal de saint
François de ;'alesy p. 48. Du 8 février au 26 mars, il prêcha
le Carême à Saint-Dominique.

1 Pour exécuter le plan de Martellange il fallut dégager
l'entrée de la rue Macornet du côté de la rue Saint-
Antoine. Comme on en peut juger encore aujourd'hui,
l'ancienne ruelle Macornet s'infléchissait en cet endroit et
aurait coupé la ligne du mur extérieur de la chapelle. On
dégagea le passage en abattant une partie de la maison
Tornier, ce qui a laissé libre l'emplacement rectangulaire
fornant encoche dans l'immeuble actuel construit au
xvii" siècle. Des Tornier, propriétaires aux xv1 et xvi1 siè-
cles, la maison a passé successivement, avant l'établisse-
ment du cadastre, aux Bertier, aux Carrel et aux Borré.



mort tragique de M. d'Albigny, en 1608 ravit à l'entre.
prise un ami généreux et un protecteur effectif. Les tra-
vaux firent suspendus pendant quelque temps. Ils langui-
rent encore durant une longue période troublée par les

guerres et par d'autres circonstances défavorables. En 1627

un incendie endommagea gravement le collège, détruisant
l'étage supérieur de l'édifice. Mais comme le gouverneur
qui avait remplacé AI. d'Albigny, le prince Thomas de

Savoie, s'intéressait à j'oeuvre, on put continuer les tra-
vaux. Charles-Emmanuel avait donné, le 17 juin 1623,
10.000 ducatons qui permirent de recouvrir l'église. En
1633, à la requête du P. Monod, Victor-Amédée donne
2.000 ducatons auxquels il ajouta 500 ducatons pendant
les années suivantes pour exécuter l'ornementation exté-
ricure. Le sanctuaire était prêt à être livré au culteen 1635.
Le 22 mai de cette année, Mgr Paulin-Vfilliet, évoque de

Maurienne, autorisé par l'évêque de Grenoble, Mgr Scaron,
de qui dépendait le décanat de Savoie, fit la consécration
canonique. Aprês la mort de Victor-Amédé (1636) la ré-

gente Christine de France, tutrice de Charles-Emmanuel H,

octroya 4.000 ducatons qui permirent d'exécuter les der-
niers travauxde décorations et d'achever le portail en 1616.
Les armes des bienfaiteurs furent placées en divers en-
droits celles de Charles-Emmanuel I sur la façade celles
de Charles-Emmanuel II au-dessus de la fenêtre du maitre-
autel celles de Christine de France aux quatre angles des
bases de la coupole celles d'Emmanuel-Philibert aux vi-

traux du choeur.

Charles de Simiane d'Albigny, qui avait épousé une
fille naturelle d'Emmanuel-Philibfrt, fut accusé d'intelli-
ligences coupables avec 1 Espagne, et mismort à Mont-
calieri dans la nuit du 17 au 18 janvier 1608.



Le concours prêlé parle Souverain à l'institution du
collège était encore attesté par une inscription que les
Jésuites placèrent dans Ja cour ouvrant surla place
Notre Djme et dont Grillet nous a conservé le texte
suivant:

MAGNO

CAROLO EJIMANCELLl PRI1I0

SABAIDI* DUCI, CYP1U0RUM BEC1

Al'GUSTO GY11NASI1 I1UJU8 1NSTITCTOR1

PATRES SOCIETAÏIS JESU

STERNUM RKGliE .MUNlFlCENTI.E MONUMENTUSI

G. P.
ANNO M. DC. XXXIX.

Ces lignes étaient gravées sur le socle d'un buste de
Charles-Emmanuel. Une note des archives municipales

nous fournit une leçon un peu différente où, après le mot
inslitutori, on lit encore: poslmodum incendia restauratoi i.

L'incendie dontil est question ici eut lieu en i&il. On

lit à ce propos dans la chronique d'un Dominicain de

Chambéry qui a retracé tes annales de son couvent au
xvn" siècle

« Le 16 février qui estoit le lundi gras de l'année 1627,

sur les deux heures du matin, le (feu) se mit au collège des
P. Jésuites, lequel consuma entièrement l'étage d'en
haut de tout le bastiment le S* Sacrement de leur église
fut transporté céans accompagné de quelques I'. P. de leur
maison et des nostres qui s'y trouvèrent lequel aiant reposé

deux jours lut porté dans leur église par le P. Ilecleur
accompagné de nostre croix, de la musique et de la congré-
gation des artisans qui fust eslablie cest année ».

1 Chronique du r. Pelin, lC00-166t, publiée parFr Rabul.

(A suivre dans un prochain oolume.)
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A PROPOS
DE

TROIS LETTRES DES CONVENTIONNELS

Hérault de Séehelles et Philibert Simond

La grande Bibliothèque de la ville de Lyon, ou Bibliothè-

que du Lycée, possède, entre autres manuscrits, trois
pièces de la fin du xvnf siècle, qu'ilserait dommage de ne
pas sortir de leur carton, en ce temps de curiosité intense,
mais non toujours judicieuse, pour tout ce qui touche à la

Révolution française. Elles proviennent du fonds Coste,

de la bibliothèque de ce remarquable bibliophile lyonnais,
qui a passé sa vie à récolter tout ce qui lui paraissait être,
de près ou de loin, utile à l'histoire de sa ville natale.
Où avait-il trouvé ces documents ? Chacun d'eux porte
au bas cette mention Collection Guillon c'est de là

qu'ils auront passé aux mains de M. Coste et plus tard en
la possession de la grande Bibliothèque

Le premier, qui est aussi le plus frappant, est une lettre
autographe de quatre pages in-4, écrite par Hérault de
Séchelles, commissaire de la Convention nationale en Sa-
voie' il l'adresse aux citoyens Basire, Legendre et Rovère,
les trois commissaires envoyés à Lyon'par la Convention

que l'attitude et les agissements des partis en cette ville

commençaient à inquiéter. Elle est conçue en ces termes



n Chamberi, 3 Mars 1793 l'an 2

de la République ir.

« Chers collegues

« Nous avons reçu ce Matin votre lettre, Simon et moi.

« Elle est arrivée au milieu d'une fête civique, annoncée

« depuis trois mois et toujours retardée qui a en lieu

« enfin pour la reunion de la Savoie à la France. Cette fête

« est remarquable par son extrême froideur. Ce peuple est

« glacé, mort. Il n'yapas eu un seul cri de joie. On avoit

« etabli un autel de la patrie oules plus jolies femmes6

« donnoient elles même des fusils et des panaches à ceux

« qui viendroient s'enroler. JI n'en est venu que 33 sur

« 15.000 amcs encore falloit il les arracher par le collet,

« et les traiuer comme au supplice. Voilà le patriotisme du

« pays il faut les mener lebâton à la mein (sic) pour leur

« faire faire quelque chose, et vous convieudrez que cela

« ne s'accorde gueres avec l'esprit de la liberté.

« Je ne vous répondrai pas chers collegues, sur le sujet

« de votre lettre, car Kellermann (dont nous sommes con-
«tensabien des égards 9,c. a. d. quant à la bonne volonté

« et au zèle mais qui est mené par le bout du nez dans

« tout ce qui est affaire par un nommé doyen son aide

« de camp,personnage fort imperieux, et qui finira par

« beaucoup le compromettre) Kellermann ne nous a rien

« communiqué. 11 m'a dit seulement quand tout etoit

« feit (sic) et son courier expedié pour vous, qu'il n'avoit

pas pu vous donner plus je sais au reste qu'avec deux

bons battaillons, et surtout avec les sans culotes vous

« devez être Maitres de votre affaire. Cette conduite

« du general, conduit par son directeur vous paroitra

« peut être assez extraordinaire c'est une lutte qui



« depuis quatre à cinq jours s'est manifestée entre lui et

« nous, et d'une manière assez indecente. Le mot de tout

« cela, c'est qu'il y a ici un commissaire gênerai en chef

« (Alexandre) fort laborieux, actif, bon patriote, cher

« aux jacobins, aimé de Pache que nous soutenons, que

« nous meinlenons, et le General ou Doyen par'leurs intri-

« gués ont fait venir Botidoux mal noté quant au civis-

« me, qui, dit-on, s'en ivre (sic) tous les jours, ce qui con-

« vient peu à une besogne aussi considerable, à la veille

« d'une campagne.
« Le general et Doyen ne veulent avoir autour d'eux que

« des valets a leur devotion pour faire la loi Militairement.

« Je vous laconle tout cela Confidentiellementchers Colle-

« gues, et nous nous proposons comme les Eleclions

« nous laissent quelques jours dont nous pouvons disposer
« d'aller faire une pointeLyon, uniquement pour vous

« voir, nos chers Collegues et causer avec vous patriotisme,
« bonheur dont nous sommes privés depuis bien long

« temps. Si vous n'êtes pas contens des dispositions que

« Kcllerinann fait pour vous, parlez nous le ferons

« marcher, nous vous observons seulement que nous ne

« pouvons pas tout à fait nous degarnir car nous ne

« sommes déjà pas trop riches, adieu Simond et moi nous

« vous renouvelions l'assurance delaplus vive et de la plus

4 fraternelle amitié.

« Hérault. »

Ainsi écruait à bes collègues, vers la fin de l'hiver de

1TS.I, le citoyen Hérault de Séchelles. Ksl-il bien néces-

saire de faire ressortir toute l'importance de sa lettre?
Elle est curieuse assurément le style en est aisé et

nerveux mais elle émane du représentant officiel de la



Convention en Savoie, de l'un des commissaires chargés
de républicaniser l'ancien duché, de le convertir de gré ou
de force aux idées alors en cours outre-Rhône, d'achever,

en un mot, l'œuvre entreprise depuis trois ans dans cette
province par les meneurs, les clubs et les émissaires de la

Révolution.

Par suite, tout auteur sérieux, tout historien qui se
piquera d'impartialité, que n'aveuglera pas l'esprit de
parti ou qui ne cédera point aux entraînements d'un patrio-
tisme hors de propos, devra à l'avenir en tenir compte
réellement. Si, ce qui est à supposer, on en vient à obser-

ver que le citoyen Hérault, ci-devant noble, ancien protégé•
de la reine Marie-Antoinette, ex-avocat général au Parle-
ment de Paris, était doué d'une nature fougueuse et incons-
tante, qui a pu le porter de l'extréme enthousiasme au
découragement le plus profond, que sa lettre est absolu-
ment confidentielle puisqu'il insiste sur ce point,

on pourra aussitôt répondre que cette lettre éclaire ou
explique bien des faits de notre histoire à la fin du xviu' sié-
cle, sur lesquels les écrivains à thèse ont passé légère-

ment ou dont ils ne se sont même pas souciés. Telle, la
ponctualité avec laquelle le régiment provincial de Mau-

rienne, licencié par ses chefs en Savoie dans l'automne de

1792, alla se reformer, l'hiver suivant, à Suse, autour de

notre drapeau à la croix blanche telles, entre autres, l'in-
surrection de Thônes en mai 1793, l'émeute d'Annecy au
mois d'août suivant, les échaufïburées de Mégève, de
Humilly et d'Abondance telles encore ces élections de

l'an V, que le Directoire fruclidorisa pour le Mont-Blanc
aussi bien,il faut le reconnaître, que pour quarante-sept

autres départements de France, etc., etc.

La deuxième lettre est, quoique portant la signature



d'Hérault, tout entière de la main de Philibert Simond,
également commissaire de la Convention en Savoie, ce
triste personnage dont le cardinal Billiet a raconté la vie
dans nos Mémoires (t' série, t. V) mais les huit lignes
du post-scriptum qui la termine, sont écrites et signées

par Hérault de Séchelles, alors que l'adresse au bas de
l'unique page in-folio de la lettre même est de nouveau de

Philibert Simond.
On trouve, dans ce post-scriptum, l'explication de la

troisième pièce du dossier, que je publie en dernier lieu et
qui n'est que l'extrait d'une lettre d'Hérault au citoyenS. ou, plus exactement, selon son expression, la

« copie d'un Mot » par lui adressé la veille « à un homme
qui voit Lebrun »

Voici tout d'abord la lettre. Le citoyen Rovère y est prié

par l'auteur de ne la communiquer à personne, tandis

que, dans le post-scriptum, Hérault demande au même
Rovore de montrer son « motaux deux autres commis-
saires à Lyon, Basire et Legendre.

« repondu (*).

« Citoien Collegue

« Différons particuliers nous ont dit que le fil des trahi-

« sons qui joint le Dep' du mont blanc aux traitres de

« l'intérieur etoit entretenu a Lyon' par un nommé picolet

« de Chamberi qui y est avec sonfils depuis prés de deux

« mois, et qui demeure probablement chez l'un de ses

u freres car il en a deux a Lyon il est tres bien aussi

« avec les nommé Martin negotians en la même ville

« nous ignorons quels sont les rapports de ces Citoiens,

« mais celui dont nous vous parlons est en correspon-

(') Cette indication, d'une autre écriture que ce qui la suit, est
évidemment du destinataire.



t dance avec Brissot Servan. il pourroit se faire qu'une
i visite imprevue faite avec precaution dans leurs domici-
« les nous donnat quelques renseignemens mais nous ne
« pouvons rien vous promettre de positifa cet egard

«Si vous pouvez en fesant informer sur leur conduite a
«Lyon, ylrouver matiere a soupçon vous jugerez sans
«doute convenable de faire exercer une Surveillance très
«active et au besoin une visite particulière.

« picolet de Chamberi actuellement a Lyon est un ci-
devant baron de derniere creation qui a beaucoup

d'esprit et que l'on ne croit pas republicainni par prin-
« cipesni par passion

« Quand viendrez vous nous voir avec levéque

« nous vous saluons bien fraternellement et

« sommes vos concitoiens

« Ph. Simond.
« Hérault.

« Chamberi 31 mars 1793' 1. an 2- de
la repub francoise-

« ne communiquez aucunement notre lettre.»
[P.-S.]. « Je vous envoye, cher collegue, copie d'un Mot

« que J'ecris aujourdhuià un homme qui voit le brun",
«je n'ai pas eu le tens (sic) de developper mes idées,
«Mais j'y ai mis quelques mots principaux Auxquels je

«vous prie de concourir aussi si vous avez des relations
« dans le pays de Gex etc. etc.

« Montrez cela je vous prie à Bazire et a legendre. la

« place de Geneve influe beaucoup sur Lyon, et les deux
«ensemble tuent chez nous les assignats. Hérault».

« au citoien [lovere commissaire député de la conven-
a tion aLyon. »

Reste maintenant à connaître l' « Extrait d'une lettre du



Citoyen Hérault au Citoyen S 30 mars 1793 » il vient

d'ailleurs d'y faire allusion dans son post-scriptum

« Dites donc cher Concitoyenà Le Brun que nous ai-

« mons et estimons, combien il s'exposerait, Si un homme

« d'Esprit comme lui s'obstinoit à croire à la vieille Diplo-

« mate feuillantine Barthélémy etla Neutralité de la

« Suisse Neutralité qui n'est qu'une chimère, une expec-
« tative, car les Suisses ne s'arment pas moins, ils n'en

« recrutent pas moins,et souvant (sic) par l'entremise de
« Gene\e pour le Piémont, l'Autriche etc. Ils ne se mon-
« trcnt pas aprét.cnt, parce qu'ils nous guettent, mais

« croyez qu'ils sont tout prêts. La Suisse est dans la /ta-
« dre, la Suisse est dans nos revers, elle est partout où

« nous avons des échecs, elle n'attend que le moment

« Je suis certes bien de l'avis, de ne la point provoquer,

« de la laisser tranquille de toutes manieres, de ne lui

« offrir que de bons exemples, cette Guerre philosophique

« est la meilleure de toutes, mais en même temps il ne

« faut pas nous endormir de notre Coté l'Hypocrite

« Geneve ne nous aime point, nous craint ne cherche qu'à

« nous sucer, qu'à rélablir sesavec nous,

« pour faire circuler nos moyens d'abord chez elle, et
« ensuite chez les Suisses, Geneve est pour nous un poste

« important et nécessaire, Si les Suisses bougent, il faut

« s'en emparer sur le Champ,il ne faut le faire qu'autant

« qu'ils bougeraient, autrement cette Démarche n'ho-

« noreroit pas la Rep. fr", elle offusqueroit les Suisses,

« elle leur fournirait les pretextes qu'ils cherchent. Mais
«il n'est pas moins essentiel des à présent de cerner
« Geneve par l'observation la plus exacte de nos Loix pro-
« hibitives, ces loix Sont faites,elles nous renferment chez

« nous, et eux chez eux Si nous ne voulons pas Servir



« des gens qui n'existent qu'à nos dépends, Si nous ne
« voulons pas êlre trahis à la journée, Si Le Brun ne vent

« pas se compromettre, et finir lui même par y être trompé

« et dénoncé quelque jour, faite que le Conseil Exécutif

« se renferme toujours quant à présent dans deux mesu-
« res 1° Cerner Genève de nos prohibitions 2°|donner
« l'ordre de s'en emparer ne fusse que militairement

« comme poste essentiel, Si les Suisses bougent. Geneve

« va envoyer, je crois, des Députés à Paris pour fralerni-

« ser entre les deux Republiques, mais ne nous (ions pas
« plus qu'il ne faut à la fraternite dévorante des Jui/s et
« dus Chrétiens Songez que Rêbaz Aristocrate n'en est

« pas moins leur Député à Paris, Songeons tous, cher

« Concitoyen, à bien stipuler les intérêts et le sort de la

« République françoise, et ne nous laissons point entamer,i
Enrésumé, le premier document a une valeur incontes-

table pour l'histoire de [a Savoie pondant la période révo-

lutionnaire et un certain intérêt quant a la nature des

rapports, assez peu cordiaux d'ordinaire, des généraux

républicains avec les conventionnels envoyés en province.
Le deuxième plaira plus particulièrement à Chambéry,

tout en démontrant une fois encore à quelles surprises
sensiblementdésagréables, à quel genrede visites nocturnes

se trouvaient en butte à cette époque les nouveaux comme
les anciens citoyens français. Enfin, 1' « Extrait d'une lettre
d'Hérault au Citoyen S », complété par le post-scrip-

tum, pourrait être dédié aux curieux de la polili-

que extérieure de la Convention; les Genevois et les

Suisses, entre autres,y constateraient ce qu'ils savent de
vieille date les sentiments peu bienveillants, d'une hypo-

crisie intéressée, que nourrissaient alors pour leur pays tes

hommes d'Etat improvisés de leur grande voisine de l'ouest.



NOTES

L'abbe Aimé Guillon de Nontleon, conservateur à la Biblio-
thèque Mazarine, collaborateur de la Biographie universelle, né
à Lyon le 21 mars 1758, mort à Paris en 1812, est l'auteur de
plusieurs ouvrages historiques. Dans ses Mèm aires pour servir
à l'histoiiede la tille de Lyon pendant la Révolution (Paris,
1821, 3 vol. in-8,, il s'est servi de doux fragments do la lettre
écrite par Hérault de Sechelles le 3 mars 1793 et reproduite en
entier aux pages 516 et 517.

N° 4271 du Catalogue, de la Bibliothèque lyonnaise de
M Coste rddujè et mis en ordre par Aime Vingtriniek, Lyon,
1853, et n° 009 du nouveau catalogue des Manuscritsde la Biblio-
thèque de Lipn, par MM. Molimeh et Desvehnày, 1™ partie, 1900.

3 Les trois autres commissaires députes avec Hérault pour
organiser le départementdu Mont-Blanc furent Philibert Simond,
Crégoire et JagoL En résumé, au sentiment d'un Montagnard
de Chambéry,« deux calotins (Grégoire et Simon), un ci-devant
(Herault) et un individu que personne no connoit (Jagot) ».
(Réponse du citoyen Simond a un Imprimé ayant pour titre,
Extrait des Procès-Verbaux de la Société de Chambery. Anneei,
Durand, p. 14). Avant la Révolution, Grégoire- RI arie Jagot
était juge de paix à Nantua. Il quitta Chambery et se rendit à

Nice avec Grégoire au mï'ieu du mois de février 1793 (V. ci-

apref, p. 551, note 23).

A C'est le 2 mars 1793 que ces commissaires arrivèrent à Lyon
(Lyon en 1703 acant le siège. Notes et documents publiés par
Albert Mlstzgiîu et révisés par Joseph Vaesrn, p. 38 Recueil
des actes du Comité de Salut public publié par F. -A. Aulard,
t. II, p. 204).

Voir, plus loin, « IL La Fête civique de Chambèry du 3 mars
1793».

Aux noms des citoyennes, enfarinées de jacobinisme, don-
nés par le Cardinal Biluet ( Mémotres pour *eroirà l'hUivire ecclc-
siaUiqne du diocèse de Chambé>'u,p. 79. –Cf. Le retond cri de
lit Saroie eers la liberté, Amsterdam faic}, 1795, p. 53 et suiv.),
on peut, selon touto vraisemblance, ajouter celui d'une Jeune



fille, Marguerite-Thérèse M. qui epousa en l'an IV le libraire
Jean-Joseph B.et etait réputée avoir été un jour la déesse de
la Raison à Ohambery.

En 1787, on comptait bien environ lô 000 âmes à Chambéry
(V. Lcllin, Notice lùbtorico-topoyiaphtq p 9), et, plus exacte-
ment, 15 375, en 1789 ([Pallull], An nu: nedu du
Mont-Blanc, an XII, p 07; Vè-rneilh, Statistique du dapat tentent
du MoiU-Jilanc,p 251J mais, au 22-janvier 179,3, il n'y en avait
plus que 12.810, et 8.IÏ9I, au 23 juin suivant (F. IUiiur,Camhe-
rtenwa, LXX et LXXXVI, in Patriote Savoisien, années ÏHd2 et
1893). De même, la population d'Annecy, qui dépassait, avant
1792, 6.000 âmes (5.600 en 1789, d'après Palldfl et Vlrmjlh),
n'était plus que de 4.659 au recensement officiel du 15 brumaire
an IX, li novembre 1800 (Le chanoine McitciiMi, Souvenirs histo-
riques d'Anna y, 1878, p 543) Le rapprochement de ces
différents chiffres ne porte-t-il pas en soi tout un enseignement?

8 « Chambéry passait pour le chef lieu du patriotisme du
« Mont-Blanc Effectivement, ce département presque partout
« livre à un sordide intérêt, cl abruti par l'habitude de ses chai-
« nés et du fanatisme, renfermait un bien petit nombre de
« patriotes; les lois françaises y étaient inconnues, les assignats
« conspues; et dans le fond des vallées, nos volontaires n'au-
« raient pas trouvé un œuf pour cinq livres; à Moutiers, nous
« avons offert un assignat de cinquante sous à un mendiant qui
« l'a refusé toutes les auberges étaient fermées en Taren taiseet en Mauriennc, et nous devons a. la veriié de dire que les
« troupes ontsouifert sans murmurer toutes les privations les
« plus penibles, et sans qu'un seul habitant de ces contrées ait
« eu à so plaindre d'aucune violation » (Compte rendu à la
Convention nationale de lit misbion des représentons du peuple
a l'armée des A'pcs, Bnbois-Crancè et Gauthier, depuis le 3 mai
jusqu'au 12 octobre i 703 (vieux style) Van second de la lit' pu-

blique française une et indœi^ible, par Dubois- Crancè, in
Mémoires potUtq. et nnht. du général Doppet, Paris, 183t. p 389.

Ce Compte rendu, « imprimé par ordre de la Convention,
s. d. », in-8 de 62 pages, se trouve aussi à la Bibliothèque natio-
nale. – Voir encore l'ana h se du « Rapport desdu
peuple à l'armeo des Alpes au Comité de salut publicsigné
Dubois-Crance, Niocho et Gauthier, en date du 31 mai 1793
(Un régiment provincial de Saoote en Î7U2, par le marquis
TllLIMQNI l>li SAlNT-SllviiHINj p, 197).



Sur le genre et la nature des relations ulferieures de Kellcr-
mann avec les commissaires de la Convention en Savoie,
v. Aulahd, Recueil, etc., III, 250-2C0.

111 Doyen ou plutôt Ledoyen était alors adjudant-général. Il fut
promu au grade de général de brigade, quelques mois plus tard,
et commandait le corps français de Maurienne, quand l'armee
sarda rentra en Savoie, au mois d'août 1793; au mois d'octobre
suivant,il etait arrêté et conduit à Grenoble ou il devait être juge
par un conseil de guerre pour avoir recule devant le marquis de
Cordon et ses troupes mais, ensuite d'un premier interrogatoire,
la procedure entamée contre lui parut tellement injuste qu'elle fut
abandonnée (J. MASSE, fhbt. de l'annexion de la Savoie à la
France en i?92, lit* partie, p. 30, 48, 63, 80, 109 et 158).

Charles-Alexis Alexandre, né le 8 décembre 1759 à Paris, où
il mourut le 27 septembre Ï825. Ancien courtier de commerce
dans la même ville, commandant du bataillon des Gobelins, un
des acteurs de la journée du 10 août 1792, il avait obtenu, le
22 septembre, du Comité exécutif provisoire une indemnité de
dou/e mille livres à cause deses sacrifices »et deses dépen-
ses pour la chose publique ». Tandis qu'il etait commissaire
géneral ordonnateur provisoire de l'armée des Alpes, on lui
substitua, pour le bien du service, le citoyen Botidoux, ce qui
n'empêcha pas Hérault et Simond, également « pour le bien du
service », de maintenir résolument ce « patriote» dans son
emploi. Au mois de juin, Hérault, continuant à le proteger, le
proposait, le 21,àla Convention comme ministre de la guerre;
le décret, rendu le lendemain, fut toutefois rapporté seance
tenante (ROBERT, Bodrloton et Cougny, Dictionnaire des Parle-
mentaires français, t. 1er, p. 37 Aulaiui, Recueil, etc., t. l'v,
p. 59-fiO II, 352 et 573 V, 30. 35 et 48-49). Alexandre était encore
commissaire général de l'armée des Alpes aux mois d'août et de
septembre 1791 (J. Masse, Hiti. de l'Annexion, etc., IV' partie,
p 20 et suiv.).

]* Jean-Nicolas Pache(175G-1823) remplissait alors les fonctions
de maire de Paris il avait occupé le ministère de la guerre,
où le général do Beurnonville lui succéda, du 3 octobre 1792

au 2 février 1793 (V. Aulard, Recueil, etc., T, 160 n. et 325 n.
II, 56;.

11 Jean-François Le Deist de Botidoux, né le 31 août 1762,
mort le 19 novembre 1823, fut député suppléant du tiers état de



BreLagne aux Etats Généraux, puis capitaine dans l'armée du
général de La Fayette. Bèvolutionr aire d'abord, bientôt royaliste,
il etait nommé, sous la Restauration, messager de la Chambre
des pairs (V. RoimnT, Bourloton et Coug>iY, Dict. des Parle-
mentaires fr., IV, 37-38). Il avait été crée, au commencement de
1793, commissaire ordonnateur en chef à l'armee des Alpes, en
remplacementd'Alexandre ( V., à la page précédente, la note 11

cf. Aulard, liecuedj etc., III, 339). Les démêlés du girondin
Botidoux et du jacobin Alexandre ont laissé leur trace dans les
procès- verbaux (séances du 27 février et du 1er mars 1793) de
la Commission provisoire d'administration du Mont-Blanc, qui,
prudemment, n'a pas voulu s'engager dans l'affaire mais on y
constate que Botidoux tenait sa nomination d'un brevet du
12 février, émane du conseil exécutif provisoire, et non d'une
décision du ministre de la guerre, comme l'écrivaient à la Con-
vention, le 12 mars, Herault et Simond (V. Aulard, Recueil^ etc.,
II, 352). Il existe une plaquette de Botidoux, assez rare et
relative à son séjour auprès de l'année des Alpes; ces 8 pages
in-8 portent comme titre, si je n'erre Grande conspiration
découverte par les commissaires de la Convention à Lyon, Le-
gendre, Baxire et Rovùre.

14 La période des elections de toute sorte avait commencé dans
le Mont-Blanc vers le milieu de janvier. Au moment où Hérault
correspondait avec ses collègues de Lyon,, les electeurs du dé-
partement avaient encore à désigner, oulre le président du
tribunal criminel, l'évéque constitutionnel (ce qu'ils firent,
du reste, dans la même semaine). Cette donnera conjoncture
ne semble pas avoir beaucoup ému le commissaire de la
Convention. Il est vrai qu'il venait de préconiser, dans une
brochure de circonstance, le système des nominations à l'ëpis
copat inauguré par la constitution civile du clergé. Un exem-
plaire do cette brochure, fort peu connue, se rencontre à la
Bibliothèque publique do la ville do Chambéry (n° 15332 du
Catalogue, carton); elle est intitulée: Dialogue pour les Citoyens
des Campagnes dit Département du Mont-Blanc, entre un Elec-etet l'un des Commissaires de la Convention nationale. Sur le
serment civique que la Loi exige des Prêtres. Par H Impri-
merie de l'armée des Alpes. In 8 de 47 pages, avec cette épi-
graphe Sanabilibus ojgrotuinus malis. Senec. de ira. Nous ne
sommes pas malades pour long-tems ».



"AA propos d'une phrase factice, composée dans l'intention
d'ailleurs fort judicieuse et fort. légitime de ridiculiser l'élo-
quence révolutionnaire, Charles Nodier dit, dans ses A~tt/~cs
~r~ of'~e petite ~M~/t<~e (Paris, 18~9, p. ;}19): .ïtfalloit
l'attribuer à un autre qu'a Saint-Just à Uiflaud Varennes, par
exemple, ou à cet Hérault Sechelles, qui se croyoit une espece
d'homme de lettres parce qu'il avoit dine chez Buffon, et qui
demandoit sérieusement à la Bibliothèque un exemplaire des
Lois de Sfinos, pour lui servir dans la rédaction de la constitu-
tion qu'il devoit faire le lendemain ». DI Emile Dard n'est
pas de l'avis de Ch. Nodier sur la valeur litteraire d'Hérault de
SécheUes il a beaucoup loué, en 19u6, dans la ~c~Me~e Paris,
son petit opuscule, Vf~c à ~t~b~.

Le printemps prochain sera l'époque d'une dernière lutte où
des légions d'esclaves ramasseront toutes les forces de leur
agonie. Elles seront bientôt terrassees si la Convention s'em-
presse de donner des ordres pour qu'il soit envojdes fusils et
des modeles de piques à la brave garde nationale du Mont-Blanc,
à ces soldats robustes et valeureux, qui viennent s'inscrire en
foule, et qui, dans toute la chaîne des Alpes, ne font retentir
qu'un seul cri, des ctftK~ et la /f~e/ /& (Les commissaires dans
le Mont-Blanc à la Convention, Chambéry, 4 janvier 1793, an H
de la République française, in AuLAnn, 7:'fCM~ etc., I, 400).

Lorsqu'il écrivait officiellement au Comité de salut public,
Hérault de Suchelles n'accusait pas nettement les Savoisiens de

manquer de patriotisme, comme il faisait dans sa correspon-
dance privée c'eût éte assez impolitique, avouer le peu de suc-
ces de sa mission auprès d'eux. Il préférait leur attribuer d'autres
sentiments, au risque de les blesser, si une indiscrétion etait
commise à Paris.Les gens de ce pays-ci,mandait-il au
Comité, le 27 avril 1793,aont la fibre très molle. I ls n'ont jamais

connu l'enthousiasme. Il faut toujours leur ordonner au nom de
la loi. La peur des Piémontais est l'état habituel du département.
Les autorités constituées elles-m~mea se mettent à la tute de ces
terreurs. Elles se voient déjà pendues. De là les méfiances sans
fin, les dénonciations absurdes, les plus fausses et les plus ridi
cules nouvelles, presque à chaque quart d'heure & (AuLARu,
op.c~ 1H, 499).

Les soldats du régiment de Maurienne eurent, nd~les au
rendez-vous que leur avait donné leurs omciers, d'autant plus



de courage d'aller à Suse au commencement de 1793, que les
autorités rèvolulionnairesavaient l'œil sur eux depuis deux ou
trois mois. En clfet, sur les bruits répandus par la malveillance
quo des ordrcs étaient venus aux soldats nationaux de Jtaurienne
et de Genevois de rejoindre t'armée sarde en Piémont, la com-
mission (provisoire d'administration des Allohroges),~pour
« prevenir la suite de ces ordres en cas qu'ils eussent éte
<c donnés, et qu'il y eut des cy devant soldats natioraux assez
« lâches pour déserter la terre de la liberté pour rejoindre les
« drapeaux du despotisme, arrête qu'il est defféndu à tout citoyen,
-K nul excepté, de quitter sa patrie pour aller rejoindre ou se
« ranger sous les drapeaux du Roy sarde ou de tout autre ennemi
a des Allobroges sous peine d'être tenu pour traître à la patrie

et puni comme tel; ordonne à ces fins à toutes les municipa-
« lités de surveiller et dénoncer tout embaucheur, de faire par-
« venir à la Commission La notte de tous ceux qui partiront pour
a rejoindre l'armée sardeoupours'yengager,etde faire publier
~cetarrêteunjour de fête ou dimanche,a.l'issuedesomces
« divins

&. (Archives départementales de la Savoie, serie L,
vol. 16 Seance de la commission provisoire d'administration
des Allobroges, du mardi 20 novembre 1793. au matin.
J~ DESSAix, 7~. ~e rfMn[t)/ï a~e /fi' .S~pf~e /Œ France e~ ~7~
1857, p. 393-3~4.) L'arrête du 20 novembre 1792 n'eut pas, on
le sait déjà, les conséquences que l'on en attendait. Aussi, dans
sa séance extraordinaire du 4 fevrier suivant, la même adminis-
tration arrête-t-elle. sur les réquisitions du procureur général
syndic, « qu'il est mandé aux regents des intendances de J\lau-
<! rienne et Tarentnise de faire parvenir au Bureau de l'admi-
« nistration une notte des soldats de Cy-devant Vaurienne et
delalegion [Légion des campements] qui ayant passé en
Iliemont sont revenus dalls leursfoyers, etles ont ensuite
<: abandonné pour repasser en Piémont, Cette notte Sera cer-
'x tinee par les municipalités dulieu du domicile de ces Soldats»--

(Archives de la Savoie,sét'ieL,vol-I8.)
1Le citoyen S.. est, à n'en pas douter, l'ex-vicaire général de

l'evûque de Chàlona-sur-Marne, l'ex-abbé Jean-Louis Soulavie
qui, selon M. A. MAZOK f~f~ofre de Sonlavie, t. 1" p. 116),

« était en bonnes relations avec Hérault, de Séchelles» et que le
Comité desalut publicentendait,27 avril do la même annéesen
présence du ministre des an'airos étrangères [Lebrun, précisé-
ment], sur les dispositions et les intérêts politiques de l'Europe»



(AcLARD, Recueil, etc., III, 484). L'appui des députés de t'Ardé-
che, son département d'origine, et des membres du Comité
de sûreté générale durent aider Soulavie. tout autant que ses
rapports avec Hérault, à obtenir, te 25 mai, le poste de minis-
tre résident pres la Republique de Geneve et le Valais (A. M~zoN,

op- cit, ï, 146147; v. aussi AULARD, Recueil, etc, IV, 587;
Fr. DESCOSTRS,Joseph de dlaà.slre pendanL la Réoolution, p- 282 n.).

Claude l'icolet. avait, moyennant la finance de 7.500 livres,
obtenu l'inféodationet reçu l'investiture, en titre de Baronnie, de
la seigneurie d'IIermillon en Maurienne, le 13 janvier 1784 et le
14 mai 1785 (MA~so, 7~ ~a~Mta~ s~&)t']o, 1895, p. 59 et 242).

était né à La Rochette le ~5jui!)et 1746 et fut. admis comme
avocat au Senat de Savoie en i769. Après avoir tenu le bâton do
deuxième syndic (syndic-acoca~ de la ville de Chambéry en 1790
et en 1791, il se trouva être l'un des quatre conseillers de ville qui
aHcrent en robe vers Montmélian, le 22 septembre 1792, pensant
à haranguer Montesquieu, pour lui recommander la vie et la
fortune des habitants de la capitale du duché ('). Le 14 octobre,
il était élu députe à l'Assemblée nationale des Allobroges, qui,
le 29, avant de se séparer, le reconnaissait en qualité de < tréso-
rier pour recevoir les dons patriotiques »; la commission provi-
soire d'administration des Allobroges qu'elle avait formée le
même jour et ou elle l'avait appete, en fit, le lendemain, son
vice-president,puis son president, le 26 novembre, C'est lui qui
avait été le rédacteur de la réponse à l'adresse envoyée, le 11,1.

par lescitoyens Archevêque et membres du clergé de Taren-
taise(V. DEssAtx, /f~ de la réunion, etc., p. 376-381, 3Ho-392).
Le 10 decembre, il quittait le fauteuil;mais, le 24, il reprenait
les fonctions de vice président. Un mois plus tard, le 35 janvier
]793, surlendemain du jour où;)avait pourtant présidé à leurs
travaux, il écrivait à ses collègues qu'àcause de t'aHération
de sa santé et de la liberté que lui laisse la loi sous laquelle
l'administration a ete renouvellue, il demande acte de Ln demis-
sion qu'ildonne de sa place ». La discussion sur l'objet de celte
lettre fut difforée. Ilortéabseiit dans les procès-verhaux alterieurs
etjusqu'ati (i mars, veille du jour où la commission provisoire

(.) «Du 22 septembre 1792 .Messieurs le smdnc Mansord, Envoyé ce
matin hors La Ville avec Messieurs P)co)iet d'Ht-rmt)t)on, avocat Curial et
Gornn sont rentrés au bureau (vers les trois heures de l'après-midi) et lui ont
fait part qu'ayant crû qmleur mi~snon availcessée, ilsse sont retnés,u (Aruh.
mumcip°' de Chambéry, sérieAA, art, 126 de l'Inventaire,)

IV' SÉRtK. TOMH XI. 34.



installa l'administration définitive du Département, it avait été
toutefois remplacé à la vice-présidence par Sommeiller, mais M

partir du 18 février seulementet sans doute par suite de la lettre,
lue dans la première séance du 1G, où il redemandaitacte

de sa démission (Cf. ses réponses à l'interrogatoire qu'il subit
à Lyon, le 2 avril, p. 531, n. El.)–De ventôse à messidor an IV
(mars-juin 1796), on le voit président de la 1~' section du tribu-
nal civil, puis professeur de législation à l'Ecole centrale du
Mont-Blanc du l'" frimaire an V (moment où elle fut ouverte)
jusqu'au 16 messidor an VHt un arrêté consulaire l'avait
nommé maire de Chambéry le 9 germinal précédent (30 mars
1800). De l'an IX à l'an XI. il occupe les fonctions de substitut
du commissaire près le tribunal d'appel de l'Isere. En cette der-
nière année) il devient Juge au même tribunal et, le 27 brumaire
an XII [19 novembre 1803), le Sénat conservateur t'élit membre
du Corps législatif pour le département du Mont Blanc. Pendant
la durée de son mandat de députe, c'est-à-dire de 1803 à 1809, il
est suppléé à la Cour d'appel de Grenoble par M. Joseph Dupuy;
maisily revient aussitôt après et par decret du 17 avril 1811,
il est promu conseiller à la Cour impériale de Grenoble, à l'orga-
nisation de cette Cour, où il ne cesse de siéger qu'en 1815
(V. le ~o~t~Kr aJuMf' l'4~.o~acA de la Cottr c!'<6/ de
Grenoble et t'H~e statistique du département de ~sff-~
Il mourait à Chambéry (Reg. par. de SI François de Sales) le
5 avril 1823, redevenu, depuis quelques années, avocat au Sénat
de Savoie, comme il l'avait été avant la Révolution.

Les conventionnels de Lyon s'empressèrent de céder, le
2 avril au désir manifesté par Simonddans sa lettre du 31 mars
ils firent pratiquer une visite domiciliaire minutieuse dans la
demeure des citoyens Picolet père et fils. Le procès-verbal de
cette visite, accompagnée d'un interrogatoire en règle, a été
dressé par un juge de paix il contient cinq pages in-4 et chaque
page est signée par tous les citoyens présents. Comme les autres
documents que je publie à cette heure, il provient de la collec-
tion Guillon, ainsi que la petition de Claude Picolet père qui y
est jointe (') et n'est que la conséquence naturelle de finsuccès
complet de cette injustifiable mesure de police prise contre lui.

Voici, au reste, textuellement les deux pièces; les détails

(*) N" 4293 et 4294 du f: /aBf~. de M Cot~ ft n° 6n du Cat~o-

gue de MM. Mohmer et Desverney.



qu'on y lit en rachètent bien t'étendue,–dumoms~jete
présume:

« L'an mil sept cents quatre vingts treize Et le Deux avril Lan
Deux de la Republique francaisesur-les une heures après minuit,
En vertu dun ordre des Commissaires de la Convention nationale
pourleRetablissement de [.ordre Dans le Departement de Rhône
Et Loire et Lieux circonvoisins Ledits ordre en datte dujour
dhier portants Requisition aux Citoyens maire. Et officiers muni
cipaux dela ville de L3on, de proccddé (sic) Conjointement avec
Le citoyen Magnon secretaire de la Commission et nous ala
Recherche des papiers suspects qui pourroient se trouver chez
les citoyens Picolet père et nis(') De present enlaville de Lyon,
nous Pierre Fillion Juge de paix du canton de l'hotel dieu de
Cette ville assisté des citoyens Roch officier municipal et Villard
aussi officier municipal faisant par znlerzm les fonctions de pro-
cureur de la Commune, EL Dudit citoyen Magnon nous sommes
Rendus au DomicHle Desdits citoyens PicoJeta (sic) Rue sainte
marie des terraux n" 104. au deuxième Etage, ou nous avons été
conduit par le citoyen Bouchencts, arrive ches lesdits citoyens
Picolets nous leur avons annonce iobjet de notre missionEt leur
avons exibé lordre du Commissaire de la Convention nationale
Dont Il est cy dessus parlé, Et auquel ils nous ont declare etre
disposé a obtempéré (sic), perquisitions exactement faitte dans
tous leur papiers nous ny avons Rien trouve qui nous ait paru
suspect et nous nous sommes Bornés afaire au citoyen Picolet
père les questions suivantes.

« Aluy demandé ses nom surnom âge qualite Et Lieu denais-
sance. a Repondu sappeller Claude Picolet natif de la Rochette
Département du Montbianc âgé de quarante six ans, homme de
Loi, domicilié ordinairementa Chambery Et logé en cette ville
de Lyon depuis le douze fevrier Dernier.

« aluy demandé Don il est partit pour serendre en la presente
ville. a Repondu etre partit de Chambery le sept fevrier der-
nier munit dun certificat de cette ville Et quil nous a Desuite
Représenté, quil a sejourné trois jours avec son fils au pont de

(*) Probablement Claude Laurent Picolet, barond'Her)n!!)on,lieutenant,)ala
même année, dans les « Chasseurs de la Montagne aux Pyrënee~-OccidentaiesB,
puis CIIpltaine. Cet officier qUItta le servicepour mfrmrtés contractées durant
la guerre contretes avocats àfiguraitde cassationhommesdeniourutavanten
l'an XIII, parmi les avoeats à la Cour de cassation en I~, et mourut avant 18U
(Note communiquée par M. le comte de Mareachal).



îïonvoisin (Cf., p. 539-5~0,ft. 20, ses lettreslacommission pro-
visoire d'administration).

«a a luy demandé quel est le motif de son voyage ~il.yon.

a Répondu y Etre venu pour plusieurs objets scavoir Dabord

pour y accompagne son fils que De (sic) Raison de santé Lavait
déterminé a y faire quelque sejour pour ensuite se rendre a-
Larmee des Pirennées ou le general Servants luy avoit destiné
de Lempl&i depuis environ deux mois Cequi (sic) nous a justifié

par une lettre de ce general, Et En suite pour reg)er quelques
affaires personnelle, avec un frere deluy Repondant negotiant
En cette Ville.

« a luy demandé sil a quelque Relation a Paris. a repondu
aucunes.

« a Luy demandé sil a quelque Relation a Chambery pour les
anaires de la Republique. a Repondu n'etre en correspon-
dance a Chambery quavec son Hpouxe [M"' Marie-Josepht.e
Portai qui Demeure En cette ville, et ni traite des affaires de la
République que Comme tous bon Citoyens peuvent le faire ainsy
que nous avons pus En juger par l'examen de sa Correspon-
dance.

« aLuy demandé sil est dans Lintention de se fixer ailleurs que
dans le Departement du Mont Blanc.–àReponduquilna pris
jusque apresents aucune Détermination sur ce point, et que sa
Resolution a cet Egard, dependra dequelques arrangement
dan'airosquiluysont personnelle.

« aluy demande sil persiste dans ses reponces. aa Repondu

ny avoir Rien a ajouté ny Retranché.
« Lecture aluy faitte a signé avec les officiers municipaux

sus nommes Le citoyen Magnon, Et nous juge de paix.

« PICOLET MAGNON 8~ ROCH VILLARD

off' m'. Off~ m'. fais', f~ de proc'
« FtLuoNjuge de paix» cum' f'stc~.

« Kous Pierre Fillion juge de paix susdits et soussigne vu Les
Reponces du citoyen Picolet, et attendu quil ne sest trouvé dans
son DomiciDe aucunspapiersuspects contre ta République ordon-
nons que nous nous Retirerons (lextelel), et que le present proces
verbal sera Référé au Commissaire de la Convention nationale
pour En suite etre ordonne cequil appartiendra

a Lyon lesdits jour et an, Clos sur les trois heures du
matin. FtLuoNJugedepa.ix.~»



<: Egahte, Liberte. « Aux Citoyens Commissaires de la
Convention nationale pour le rétablis-
sement de l'ordre dans la cité de Lyon.

« Le citoyen Claude Picolet pere homme de loi de Chamberi,
département du Mont Blanc, de sejour en cette cité

« Représente que la perquisition qui a été faite, par vos ordres,
de ses papiers, dans la nuit du premier au second du courant

mois d'avril, annonce des soupçons, qui l'ont d'autant plus
afnigé que jamais rien dans sa conduite a pu en fournir le moin-
dre pretexle il ne peut en attribuer la source qu'à une malveil-
lance personnelle, ce qui ajoute à l'interest qu'il a de se procu-
rer la preuve qu'on n'a rien trouvé dans cette perquisition, qui
puisse faire douter de son civisme.

C'est pourquoi il vous prie, citoyens commissaires, vouloir
ordonner qu'extrait lui soit délivre du proccs verbal qui a été
dresse de cette perquisition, Lyon ce 4. avril 1793 L'an 2' de la
république.

PICOLET.»
Au bas de la péhtion, on lit

<Sott délivré Copie
Lyon Ce 7. Avril 1793 L'an 2e de la république.

C.BASJHR
Com~.&»

Peut-être que si feuM.de Saint Genis avait connuvisite
domici!iairetaiteà l'instigation du savoisien Simond chez le
citoyen Picolet, son compatriote, il aurait mis quelque façon
à nous certifier que, « pour être juste envers Simond, il faut
oiTacer la tache de son apostasie par le souvenir des services
qu'il a rendus et surtout des crimes qu'il a empêches.(~/t~
de Shoote, ]![, H9. – Cf. la Lettre du ct~en ~û~, représen-
tant du peuple prcs ~r/e des Alpes, à la Co~cen~on.nationale
(Saltanches 30 septembre t793 in-Sde 8 pp.) On doit aussi
regretter que le même auteur n'ait pu lire la lettre de Simond
puhnee dernierement par M. F. Miquet dans la ~o~e ~apot-
~ie~tte(anneol905,p.lttl']5):Simnndydénoncecomme<:agio-
teur, muscadin et egonsteletailleur qui lui a « vendu une
paire de culottes de drap non doublee, quarante-hmt livres

Il s'agit sans doute ici du citoyen Frdncois-TherehePanisset,
ci-devant cure de Sa'nt-Pn'rre d'Athigny et députe de cette
commune d l'Assemblée des Allobroges, qui, élu évêque con&ti-



tutionnel du Mont-Blanc le 6 mars 1793, alla se faire sacrer à
Lyon, le 7 avril suivant, par le citoyen Adrien Lamourette,
évoque métropolitain de Rhône-et-Loire. H est encore à suppo-
ser que Rovère et ses deux collègues en mission avaient promis
d'accompagner en Savoie le nouvel évëque, à son retour de
l.yon. Panisset, à peine mstituéet sacré, revint tout aussitôt, en
effet, pour prendre possession de son siège à Annecy il fut
installé par la municipalité de cette ville, le 14. La tradition
veut que, le jour où une députation de l'Assemblée électorale
du Mont-Blancse rendit à Saint-Pierre d'Albigny pour prevenir
de sa nomination le citoyen Panisset, elle le trouva hésitant,
timoré,–du moins en apparence. Par une porte de sa cui-
sine, restée ouverte, la servante du futur eveque entendait
l'entretien et il semblait devoir se prolonger. « ~fo~e/m », finit-
elle par crier à son maître, et sans se déranger,~Ma~
/oH-~ honneur eë/ïto~, ~or~<j /OH ~r~rc. » Cette injonction
leva, parait-il, ies scrupules du citoyen curé et il accepta.

Pierre-Henri Hélène-Marie Lebrun, dit 7~'raM-T'o~M, né
à Noyon en 1754, ministre des affaires étrangères de la Républi-
que française depuis Icl0aoûtt7931tIl fut décroté d'arrestation
le 2 juin 1793 et guillotiné le 27 décembre (AULARD, Recueil, etc.,
I, 2). Joseph de nlaistre ne prenait guère au sérieux cet
ancien journaliste, qui passa par les bureaux du ministère des
affaires étrangères de Paris avant d'être appolé à le diriger
il le qualine tout simplement de < domestique de la Convention
Nationale pour les affaires etrangères~econc~ lettre d'un
royaliste savoisien à ses co~joa!~M~

François Barthélemy, un modéré devenu dans la suite le
marquis Barthélémy, ministre d'Etat, pair do France, etc., était
à ce moment-làministre plénipotentiaire de la République fran-
çaise en Suisse. Ses collegues du Directoire, où il entra le
7 prairial an V (26 mai n97], l'envoyèrent à Cayenne après la
journée du 18 fructidor (4 septembre 1797).

Deux ans plus tard Joseph de Maistre raisonnait presque de
même dans Jenn-Claude T~M, maire de jWon~no~. < Et nos
bons amis, les Suisses », disait Jeaaz-Clnude à ses chers Conci-
~M", A~t~t~a du Afo~B~~c, « croyez vous qu'ils soient
bien amusés d'entendre les tambours des Français de l'autre côté
du lac ?. jugez comme ils ont envie de toucher de tout c&té la
République française Sûrement les Français ne pourraient pas
leur faire un plus grand plaisir que do s'en atlerd'oùils sont
venus.r



'6 La lettre d'Hérault au citoyen 5. quoique datée du 30 mars
1793, pourrait être en partiele brouillon de celle qu'il adressait,
le 27 avril, au Comité de salut public.« Si les Suisses écri-
vaitilcette dernière date, «si les Suisses, -neutres jusqu'à
present, mais dont la ~ef<f/'a~ n'est qu'une /i;/pocr:e et l'attente
d'un moment favorable, si les Suisses remuaient, s'ils vou-
laienl entrer par le côte du Chablais qui est plus ouvert, s'ils
laissaient par leur territoire le passage aux Autrichiens et Pié-
montais, comme toutes les velléites, comme tous les projets
paraissent l'annoncer, ils pourraient nous faire beaucoup de
mal.

« Genève nous tue, nous dévore, nous abime par son infâme
agiotage. S'il n'était pas convenable de menager un pays qui
n'est pas à nous, et d'eviter tout ce qui peut le moins du monde
provoquer ou même inquieter la Suisse, il y aurait longtemps
qu'on aurait pu et dû tomber comme le feu du ciel sur cette
Sodome politique. Mais au moins cernons-la, serrons-la de pres,
laissons-la chez elle, restons enfermés chez nous. Nous exécu-
tons strictement les lois prohibitives sur l'exportation. Nous ne
caressons que les sans-culottes que cette ville renferme, et
qui, étant des hommes pauvres, vexés et libres par le cœur,
finiront par l'être tout à fait, et seuls servent déjà beaucoup
notre cause. D'apres ces réflexions fondées sur la vérité et sur
la plus exacte impartialite, nous vous prions de ne pas accucil-
lir avec trop de confiance les deux dcputes genevois, envoyés
vers vous pour fraterniser en agneaux et reconquérir les moyens
de s'en retourner en loup.s déoorants. )» (AULARD, Recueil, etc.,
H!, 502, 501 et 50~, V. encore 328, 377 et 583, et IV, S93

et 305).

Etienne-Salomon Rc~baz, de Nyon (17371804). fils d'un
regent du collège de Vevey, ministre du Saint Evangile en 1765,
envoyé de la République de Genève à Paris de 1792 à 1796
(Ph. PLAN, un Colla6orateur de -~fft.t6ettM, documents ~t~t~
précédés d'une notice, passf~ cf. GALIFFE, ~u~tcëa généafogiq
V, 161). Los troubles de Genève l'avaient fait exiler de cet Etat
en 1782 depuis, il était devenu rédacteur du ~er<;f;re et colla-
borateur de 3lirabeau (Ph. PLAN, op. cit. AULAlm, Recaeel,
t, 343).



LA Fm~VMUE DE CHAMMY

du 3 ~0'fJ 1793

Si ))ërauitdeSëchei!es s'est chargé de nous transmettre,
en peu de lignes, le caractère et faphysiononne de la fête

du3marsl7!)3,nous connaissons encoredisposition et
les particniarites de cette solennité patriotique, grâce au
programme arrêté et publié par JaMnnicipaHtê de Cham-
bery. C'est une brochure in.4,de six pages,que l'on ne
rencontre p)ustous)esjours'~aussi vais-je la reproduire
in extenso,eaja faisant précéder et en raccompagnant de
détails extraits soit des archi\esdepa!te!nenta!es de la

Savoie, soit des Cftmtert'ensts insères en 18!)~ et en 1893

dans )e Patriote savoisien par feu le professeur François
Rabut, soit de certaines pièces des archives de la ville de

Chamhéry, échappées à l'incendie du 13 février i8ti4.
Le tnndi3decemhret7!)2,Cham!)éryapprend la non-

velle officielle de la réunion de iaSavoieah République

française, totëeie27 novembre précèdent par la Convention
nationale. La Commission provisoire d'administration des
Allobroges statue aussitôt qu'une fête civique sera sans
délai cëiebrée dans toutes les communesdu nou\eau dépar-

tement du Mont-Bhncetqu'a Chambéry une messe basse,



suivie du chant du Te Deum, sera diteàiacathéd raie,)e
lendemain 4, à onze heures du matin Le 4 au matin, la
Municipalité, qui a,iaveitie,ordonné une iiinnunation aux
habitants et permis un bal de souscription au théâtre'
adhère au projet d'une fête civique que les citoyennes des

quatre sections (Lémenc,Mâché, le faubourg Montméiian

et la Cathédrale) se proposent de donner et consent qu'elles

se rassemblent à trois heures de l'après-midi sur la place de

la Liberté (place Saint-Léger)* < persuadée ajoute-t-
eiie,<qne'tont se passera dans iemeitieur ordre possible,

comme il convient à des républicains – et sans doute

également à des républicaines.
Cette réunioneut-e!!eiieuet<!« dans le meilleur ordre

possible », on l'ignore, mais il est bien de !'admettre.
Quoi qu'il en soit, six jours plus tard, iaMunicipahté

adopte un autre projet de fête civique, pouvant arriverai
dépense, plutôt modérée, de trente a quarante louis

l'auteur en est le citoyen Debry'.Ce membre de la Société

des amis de la Liberté et de !'Rgautéadéjaété, avec
['architecte Hernard, le grand organisateur des réjouissan-

ces du 28 octobre précédent, décrétées dans une séance de
t'Assemblée des Allobroges en l'honneur de la conquête
du pays par M. le marquis de Montesquiou-Fézensac,
ex-menin du dauphin, ex-premier écuyer du comte de

Provence.
Presque trois semaines passent, et il n'est plus question

de rien. Enfin, le 30 décembre, on décide de faire impri-

mer le « prospectus < de la fête civique Le 1" janvier

179~), la Commission ad!uinistrativeprov!soirea!inonce

que, le jour même de cette fête,un registre sera ouvert et
porté sur les places publiques par des officiers munici-

paux ils y inscriront ceux des patriotes qui, conformément



à la pétition des citoyens Jean Burnier, Pillet, Pettit, Sibuet
etPhiiibertCuriat*,<desirentâUeraux frontières combat-
tre les ennemis de iahberté*

Le a prospectusfut remis aux imprimeurs Gorrin;
il parut bientôt, indiquant le mois de janvier pour la célé-
bration de la fête, tout en laissant en Manciefjuantieme;
c'était donc à la main que l'on devaity mettre la date

e.'iacte.Bonneprécantion,maisnonexceHente,puisq!<e,
de janvier à mars, cette fête dut subir d'innombrables re-
tards, faciles à comprendre, du reste, au souvenir des
événements qui se déroutaient alors. Si iasituationgënë-
rale, politique, religieuse, économique et militaire,
n'était pas trop favorable à des élaus d'uuanime enthou-
siasme, il y avait à Clrambéry d'autres sujets de réflexions

peu divertissantes.

Cette vi!)ere!.terait-e!)e!ecitef-tieu du nouveau départe-
ment ? Elle avait à redonter iarivaiité d'Annecy'°etiele
peu de zèle, en faveur de ses droits, des quatre commis-

saires de la Convention de Simond principalement Le

club des Jacobins s'agita une assembiée populaire réunie

à la cathédrale signa une adresse à la Convention, dont
l'original fut remis à la mairie tandis que !aMnnic!pabté
faisait tirer a 350 exemplaires un mémoire rédigé par
le procureur syndic Marin et destiné à faire connaître
a Paris tout ce qui s'était passé depuis l'arrivée des com-
missaires".

Entre temps, dans la nuit du 18 au 19 janvier, une
sorte de petit pampbietanonymeétaitsorti de l'imprimerie
de l'Armée, installée sous le Château. Cette CoM~ersa<it);<

de Go~emoMcAe Chambéri, avec les Citoyens t~tt'Oti

t~HHMt, A~)t)ei, e< TPaisoH, lut apposée sur les murs
par trois « afficheurs dont un Piémontais, le matin



du d9"t;e)ie n'était qu'un innocent persiflage; mais
les autorités municipalesla prirentabsolument de travers

D'un autre côté,de la fin de janvier à la fin de février,
ityeut plusieurs scrutins, les premiers pour les éfections
communales et d'autres relatifsl'organisation administra-
tive et judiciaire du département, ce ne fut que le 29 jan-
vier que furent proclamés, en même temps que les officiers
municipaux et les notables mettre définitif de Chambéry,
le citoyen Chartes-Antoine Mansord, homme de loi pro-
CKreKrfi!e<6tcont)tiMHe,te citoyen Anthelme Marin et ~K&s-

it<M<pMCMfCtfr,tele citoyen JosepttBrnnet.
Enfin, on s'inq!tiétait beaucoup de l'opinion de la ville,

de iant~sionomiedeses rues. Si <tt'étatdeguerre!'pro-
clamé parKeNermann,ata réquisition des quatre commis-
saires, était motivé par le voisinage du Piémont et la con-
centration do «divers dépôts de guerre et de bouche~,

cette mesure n'était pas moins dirigée contre«le grand

nombre d'ennemis de ta liberté dontChamhéryi)était ([in-
festée".Dés lors, deux fois chaque jour, la Municipatué
informait de la situation, par un rapport écrit,ies conven-
tionnels ".Le dernier de ces rapports est du 20 février et
elle n'en cessa l'envoi que sur la demande expressedes ci-

toyens destinataires~.Il scmble d'aillcurs que, le 19, on eût repris confiance

en l'esprit de calme et de sagesse de la population ce jour-
là, la Municipalité arrêtait que la fête civique serait, s'il
faisait beau temps, célébrée le dimanche 24, à cinq heures
du soir. Singulier choix d'heure en pareitte saison on dé-
sirait donc terminer les réjouissances dans t'ot~scunté et
les ténèbres,enre temps où l'on ne connaissait,pour l'é-
clairage des rues, que les réverbères à buite

Le 21 février, est-ce en prévision d'un temps défavo-



rable ? tout est différé de huit jours et remis au diman-
che3mars; mais les invitations, faites le 19, restent tes
mêmes".On a convoqué les diverses autorités, les com-
missaires de la Convention nationa!e",iele président et tes
membres de t'assemblée électorale du département", les
membres de l'administration provisoire dn département
le général Kellermann, son corps d'officiers,le citoyen
François-Joseph Curiai, régent du Sénat", et tous les

membres de cette compagnie".
Pour permettre à quelques citoyens, pleins de zèle, de

« paraderaàla fête » du lendemain l', la Municipalité leur
prête avec empressement, )e 2 mars, des bonnets de gre-
nad!ers qui sont dans l'arsenal de ia.ie et elle fait pla-
carder aux carrefours et dans les rues l'affiche suivantes

«La Municipalité de Chambéryfaitsayoir que le jour
de la fête civique qui doit avoir lieu eu cette ville, seront
déposés sur l'autel sacré de la patrie des plumets aux b'ois

couleurs de la nation pour les citoyens de bonne volonté
qui iront s'y inscrire dans les volontaires et que généra!
Ke!!ermann a fait mettre des fusils à leur disposition pour
qu'us puissents'instruire dans les évolutions militaires.Les
habitantsdu Mont-Blanc, montreront sans doute qu's sont
dignes d'être Française'

Espoir téméraire, exhortation risquée: il n'y eut, an
dire d'Hérault tui.méme que tre~e-h'ofs Savoisiens « de

bonne volonté qui, en se faisant inscrire sur !e registre,
voulurent bien, avec !eursp!u[uets qu'dnomme é!éga~n-

ment des panaches,se montrerdignes d'être Française".
A part les trente-trois « plumets aux trois conteurs

qui n'y avaient pas été primitivement introduits, )e pro-
gramme de la fête eomporta-t-i! d'autres numéros aussi
itnprévus que patriotiques?0n ne saurait le supposer, et



vraisembhbkment il se déroula conformément à ce que
nous explique la brochure imprimée par ordre de la Muni-

cipalité

PROGRAMME

D'UNE Fête cf'o~Me, arrë~ par la municipalité de C/tam~ery,
~OMy'c~~e&e~~rëM~tOKa'<apo~t?aj!a7)*e~M&~Me
/ttnpo<se, & son érection en Département du Mont-
~cfftc.~e ~SK!!fer.!7.9a,ttK.6ecM~cfe!a~i'e~)M6K~Ke
Françoise.

Disposition des lieux OM .~e passe la
Seène.

Une Enceinte est formée au fonds du Verney, appuyée
sur le mùr qui s'y trouve elle représente la Savoye; les
armes des sept ci devant Provinces' sont placées sur les
palissades qui l'entourrent.

Un rideau verd presque appliqué sur le mûr du fond cache
un grand pavillon tricolor d'un côté, & représentant le
Mont-Blanc de l'autre (soit le côté qui sera découvert le pre-
mier quand le rideau tombera) figuré comme il suit.

Le Mont-Blanc à sa cime une masse de flamme, au
milieu de laquelle une salamandre porte un oriflamme, où
sont ces mots« Appel à tous les peuples ».

A mi-hauteur du Mont naît un ruisseau, dont les eaux
viennent se mêler à celle d'un grand fleuve qui roule
majestueusement ou pied & qui entraîne dans son cours
toutes les puissances de l'Italie, figurées par des Couronnes,
des Banières prés de ce drapeau est un guerrier sans armes,
il tient d'une main un cœur.

Au milieu de l'enceinte sont des habitants de la Savoye
sans armes, & dans une sorte de stupeur.

A quelques pas sur le devant, & sur la même paralelle
sont l'autel de l'union & l'autel de la patrie.



Le premier formé d'une masse ronde de terre & de gazon
est entourré de lierre, il porte deux mains unies prêtes à
recevoir deux cœurs.

Au pied est un chien attaché par un ruban tricolor.
Le second soit l'autel de la patrie est de forme carrée,il est

entourré delauriprs&de cyprès.

Ordre, ~ttrc~e, Action du cortège.

ORDRE.

Un corps de Tambour.
Quatre-vingt-trois Guerriers portant à leur fusil une Ba-

niére tricolor&le nom d'un Département, forment un batail-
lon carré, qui laisse voir une échancrure a un de ses angles,
& à chaque angle une piéce de canon.

Un Américain porte une baniére mi-partie tricolor, mi-
partie américaine, sur le tout on lit ces mots les /tmert<'<uf!!
/;&esMM'SfïM;c~'anpo~cs.

Un Char attelé de quatre chevaux porte la Statue de la
Liberté& de l'Egalité à ses côtés sont quatre Guerriers de
différentes armes, le sabre au poingt.

Sur le devant du Char un Magistrat dans le costume
actuel tient d'une main un frein, de l'autre la faulx de
l'Egalité. A ses côtés deux enfants, une fille et un garçon
portent une torche allumée.

l'a Statue est appuyée sur un fond bleu, semé d'étoiles
d'or surmonté d'un baldaquin, derrière le rideau, est le
tableau de l'anarchie représentée par une femme, dont le
visage hideux est à moitié couvert par un masque, dont les
traits sont séduisants, & porte sur son front une étoile d'or
sans éclat, ses yeux sont couverts d'un bandeau, elle paroit
fuir d'une Ville, qu'elle vient d'embraser, elle tient d'une
main une torche ardente, elle met le feu à des gerbes de
bled qui se trouvent & son passage de l'autre main elle se
déchire le flanc, & l'on en voit sortir des chaines image
terrible de l'abus de la liberté qui enfante le despotisme



A ses pieds l'on voit étendus des enfants qu'elle vient
dégorger. 0 nature, tu frémis mais les bons habitants
du Mont-Blanc n'ont pas besoin de cette leçon ils la don-
nent aux peuples qui n'ont pas encore joui du bienfait de
la liberté.

Le monstre est foudroyé par un careau, au foyer, & dans
le plus haut du ciel le mot Loi est placé & fait connoitre
qu'elle est au dessus de toutes les passions humaines, qu'elle
en triomphe toujours.

Le char est entourré de vingt femmes, dont dix huit por-
tent des flambeaux allumés, & deux brûlent des parfums.

Inscriptionspour le Char.

Au devant. Je~rat le tour du globe.
Au dessous de l'anarchie. La Loi seule.
Les chevaux du Char sont conduits par quatre guerriers,

portant pour dévise, Etude, T~orce, ~7/tmn, Courage.
Un peu en arrière du Char, un Anglais porte une Banière

aux couleurs de sa Nation au milieu est un cœur tricolor,
au dessus sont ces motsl'Anglais veut être libre,il va
fë/re.

Un corps de musique militaire,
Les Droits de l'Homme,
Le Livre de la Loi,
Le Glaive de la Loi, un niveau est fixé dessus,
Le Bonnet de la Liberté,
Une Lance brisée, où sont ces mots Vous avons trop

vécu, nous ne clorons pas assez.
Deux Faisceaux d'armes.
Les Officiers Municipaux en écharpe.
Autour d'eux des Artisants de tous les États, portent les

outils qui leur conviennent.
Groupe de femmes, précédé de Pallas, portant un Eten-

dart, où sont ces mots Nous céderons à la vertu.
Une Femme portant une Ruche, où sont ces mots Ordre,

Vract~, Economie.



Une dite portant un miroir brise, on sont ces mots si tu
rë/?ec/tt'~o:R les Mr<Ms~/e l'aurois conaeroé.

Un groupe d'Enfants portant des instruments rureaux,
précédé d'une Aurore,

D'une Gerbe de bled,
D'une Ancre avec ces mots ~VoH~ serons des ~omm~s.
Le Bataillon de l'Espérance
Un Corps de Musiciens amateurs.
Un Guerrier portant un bouclier divisé en 84 parties.
Un dit porte un bouclier noir, où sont écrits ces mots

Venger les l'euples.
Précédés d'un Cultivateur portant une corbeille de cœurs,

qui devra être déposée sur l'Autel de la Patrie.
Au milieu de la corbeille est placé un vase rempli d'esprit

de vin.
Suit un groupe de Citoyens & de Citoyennes de tous états,

mêlés & accompagnés de Jacobins.
Quatre Jacobins portent chacun sur un tableau, l'un le

nom de De~~es l'autre celui de '$~oneoK le troisième
celui de Beaurepaire", le quatrième enfin un poignard, &

au dessous ces mots i /a~c/br<
Un Corps de Tambours,
Des Corps armés de toutes armes.

Marche.

De la Place de la Liberté sous la rue couverte [côté droit
de cette place], la Juiverie, la Porte de Maché, le Verney
jusqu'à cent pas de l'enceinte.

La Masse de 83 guerriers s'avancera seule pour détruire
l'enceinte, arracher les armes des Provinces, armer les
habitants, dévoiler la bannière du Mont-Blanc qui viendra
faire masse avec elle et remplir le vuide que l'on a remarqué.

Pendant cette action le reste du Cortège se développera
sur deux lignes de trois files chacune, & formera un batail-
lon carré, ouvert au milieu, face au centre; dans le vuide



sont les 81 Guerriers, les deux Autels, le Char de la Liberté,
& ce qui l'entourre au centre.

L'Orateur prononce un discours calqué sur la circons-
tance. Les 84 Guerriers s'avancent prés de l'Autel de l'Union
deux d'entr'eux y posent les cœurs qu'ils tiennent & les
enflamment. Tous viennent en posant leur sabre sur le bou-
clier de l'Union, jurer paix & fraternité à tous les peuples,
& l'unité de la République française.

Une salve d'artillerie, le bruit de la musique guerriere,
tout accompagne cet élan heureux d'un peuple libre.

Le silence succède la masse des 84 Guerriers se porte
vers l'Autel de la Patrie, & là sur le bouclier noir tous jurent
de o/pre libres ou de mourir.

L'on orne l'Autel du nom des héros morts à leur poste, on
pose dessus la corbeille des cœurs qui s'embrasent après ce
serment sacré.

Une musique douce annonce aux peuples, qu'ils n'ont plus
rien à craindre, dés qu'ils sont unis, & semble les inviter à
partager entr'eux le vin de la paix, & le pain de l'égalité,
que chacun des Citoyens devra porter pour en offrir soit aux
frères d'armes, soit aux amis ou amies, en un mot à tous les
frères qui n'auroient pus en apporter.

Le Cortège se remet en marche pour rentrer en Ville, &

déposer à la Maison Commune les attributs qui ont parus à
cette Fête.

Aucun ordre n'est observé dans ce retour, que celui qui
doit mutre de l'harmonie qui vient de s'établir chez un
peuple qui a juré de vivre libre, ou de mourir.

OHAMBEay, de l'Imprimerie de Goamn, père & fils
Imprimeurs du Département du Mont-Blanc.

I! n'est guère difficile d'imaginer quelle fut la suite im-
médiate de cette fête. U fallut en acquitter les frais et em-
prunter en conséquence

Le 5 mars, l'Administration provisoire autorise la Ville



de Chambéry, qui en a un « besoin indispensable », à

emprunter 13.000 livres pour payer les ouvriers qn'elle a
emptoyesa~fournir aux avancesde la fête civique,or-
donnée par l'Administration; cet emprunt ne peut être
contracté que pour un an et sous la responsabilité des
officiers municipaux".

Le même jour, et moyennant un reçu,citoyen Debrit
obtenait du citoyen Louis llarthod, trésorier de la com-
mune, la somme de « ~76 livres 9 sous monoye courrante
de France» en remboursement de « partie des avances
par lui faites occasion de la fête dududit mars :f le

surplus de ses avances, « 64 hvres, 8 sols monoye ditte de
Savoye, qui font de France 77 L 6s.s. », se fit attendre
il ne lui fut compteque vers le milieu du mois de décem-
bre suivant, quoiqu'H figure déjà dans son reçu du 5 mars.
Kéanmoins, dès la veille, ces deux sommes lui avaient été
généreusement allouées en un seul mandat, auquel n'est
plus joint, par malheur, l'état de ses dépenses, mais qui est
signé du maire Mansord,des municipaux Daquin.J.San-
cet, J. Bonjcan, et du secrétaire CI. Saint-Martin". Tous
ensemble s'étaient encore empressés de lui décerner une
mention civique, ainsi qu'aux musiciens du 79« régiment,
pour leurs morceaux d'une patriotique douceur, et aux
soldats de toutes armes qui avaient concouru aux travaux
nécessaires à la préparation de la fête

Le citoyen Doppet, marchand cirier, avait livré dansle
même temps au citoyen Debrit vingt flambeaux~pesant
74 livres et de cire. Estimant sa cire 4 livres la livre, il

réclamait de la Municipalité, le 21 mai, 2!)8i~'res
<monoyedefaHepubhque~;sa pétition, sur le rapport
du municipal P. More), fut renvoyée au procureur de la



commune, J. Peytavin, dont les observations, au point de

vue économique, sinon historique, peuvent se conserver

« Vu la pétition cy dessus

« Nous observons d'un cotte que suivant les renseigne-

mens que nous avons pris il nous a consté que la Cire fine

manœuvrées'est vendue ches les autres marchands ciriers
de cette ville, quattre livres monoye courante de la repu-
biique, au tems de la fourniture cy dessus, et que ce même
prix que le petitionnaire y a mis est juste et non exagère.

« Nous observons d'un autre Cotte que cette fourniture

a laissé des rebuts qui deviennent inutiles à la Commune,
qu'i) )uy est interessant de s'en defïaire, et pour ce, il lui
convient de restituer les dts. rebuts au pétitionnaire qui
doit les reprendre à six sols de Savoye par livre de cire, en
diminution du prix par luy fixé, sans qu'il puisse s'y refu

ser, car il est eM)'ottt< aux Ciriers par l'art. 49. du regle-

ment de police de prendre la Cire pure au rebut à six sols

par livre, Md!'n!MM<MH du prix fixé.

« Mais nous remarquons que les 6' de Savoye doivent

etre evalués sur le pied de la livre de france et font 7'
et si l'on suit la progression de l'augmentation des danrées
qui va au double puis que la Cire qui coutoit cy devant

trente trois sols de Savoye et environ quarante de France,

en vaut aujourdhuy quattre ving, il s'ensuivroit que les 6'
de Savoye valant 7' 2'' de france en devroit valoir 14a

4' (a'e) monoye courante pour la fixation de la diminution à

faire par chaque livre de rebut que devroit payer le petion-

naire (sic).
Par ces considérations Nous consentons que le Conseil

general de la Commune arrete de faire reprendre au d.
pétitionnaire les rebuts des Cambaux dont s'agit, à Compte
de la sommede ~98 fr. par luy réclamée sur le pied de 4 {r.



monnoye courante sous la diminution de 14' 4' (sic) même
monoye par livre de rebut, et que mandat luy sera accordé

pour le surplus de sa creance. Chambery ce 25. may 1793

« J. Peytavin.

t. Est commit t'officier municipal Sancet

pour en faisant reprendre au petitionaire

les rebuts de ta cire dont s'agit convenir avec
ce dernier du montant de ce qui lui est du
fait a Chamberi au conseil general en
permanencele 25. mai 1793.

J SANÇETofîmUQ

L'officier municipal Sancet ne semble pas avoir été heu-

reux dans ses colloques avec le pétitionnaire celui-ci ne
voulut évidemment rien entendre sur le chapitre des rebuts
de cire qui incommodaient la Ville. )t ne consentit aucun
rabais et ette fut forcée de les conserver, puisque, le 15 juin,

« oui le rapport du Municipal Sancet et l'excusant procu-
reur de la commune », mandat de la somme de ~98 livres
lui était détivrésur le thrésorier de la commune et que,
le 17, il déclarait l'avoir touchée intégralement du citoyen
Louis Marthod, trésorier, <[ dont quitte

Quitte aussi va être le lecteur de ces pages suffisam-

ment pleines comporteraient-elles maintenant des remar-
ques ou des considérations particulièresUne certaine
réserve convient parfois à l'impartialité.

Toujours est-il que la fête civique du 3 mars 1793 fut
absolument bizarre, comme la plupart des fêtes de cette
terrible époque. Et pourtant, après quatre-vingts et plus
d'années,elle avait la fortune d'exciter encore de ['enthou-
siasme des admirateurs passionnés lui étaient restés, à ue
rappeler que cette métancotique réllexion de M. F. Rabut,



rendant compte de )afétenationaledul4 juillet 1801, dont
le programme fut dressé par le préfet Sauzay seul, sans
le concours de la Muni(;ipa)!të:<l)Ilya encore », dit

M. Rabul, « quelques bonnes choses dans ce programme,
mais comme ça sent déjà l'officielQuelle différence avec
le programme de ta fête civique arrêté par iaMun!cipa!!te
deCha!))bëri pour célébrer en janvier"1793 la réunion à

)aHépub!iqnefrançaise))!
J'inclinerais ptutot à penser que, dans la composition du

programmede la {été du3marsl793,–reéditionpartielle,

ou peu s'en faut, de son programme de la fête du 28 octo-
bre précédent, le citoyen Debrit, en sa quahté de pari-
sien, pourrait fort bien s'être inspiré ou souvenu de
la cérémonie du 11 juillet 1791, consacrée à la transla-
tion des cendres de Voltaire au Panthéon.



? 15332 du CN~o~e de la ~t~/m~ë~M~ /jtM~[c<pa/e de
C.'A(Mt6~r' carton.

V. J. Dn&SÂix, Hist. de la r(?M/ etc., p. 421 et suiv. le
cardinal BtLUET, ~dmo~M, etc., p. ~6, J. MASSE, de
l'annexion, etc., 2" partie, p. 87-89

Fr. RAEnT, Ca~6e~c~ LIX.

Des citoyennes annoncent que demain 4, elles prêteront
le serment civique devant J'arbre de la liberté, et qu'elles seront
armées de piques ¡o. (Ertrait rlsepn cès oerbalde la Société des
a/t~ de la ~t6e7'~ et de l'égalité, N~ï~c à Chambery, dit3 Dé-
cen~fe~7P~, l'an de la réunion des Allobroges à la ~pff-
&«6~fti'Me. A Chamberi chez I,ullin, 4 pages in-12.)

Fr. RABUT, Cc~ LX.

Fr. RABUT. Ca/ LXII. s'agit ici deCharles Fran-
ciGre Debrit,et non Debry ou Debril, -s metteur en œuvre et
orfèvre do Paris

)10
(Reg. des baptêmes de Saint-Léger, année

I7H5, et registre des naissances de l'un IV) Il fut un des fonda-
teurs du club des Jacobins de Ct'amhery ou, plus exactement,
de la Société des amis de la Liberte et de ['Egalité, et eUe l'envoya,
avec trois autres commissaires, préparer en Genevois (sa femme
était d'Annecy), dans les premiers jours d'octobre 1792, l'élec-
tion de l'Assemblée des Allobroges. C'était naturellement un
patriote des plus fougueux, que la Municipalité chargea de pro-
curer uneéducation purement sans-culotique~ (*) au baron
d'Athenaz [**) et qui se fit nommer par Albitte juge de paix de
l'un des trois cantons de Chambcry ("). Pour témoigner de la

Le serond err de la Smnm versla Gbrrlé,p, 48 nole.
1**) Le Cardinal Bmiar, Mémonres, etc.. p '5). Artus-NlcoJas Permn,

baron d'Athenas, dermer du nom, ne le z8 mars 1786, mort le 10 décembre
~849, dans les armées de S. M., chevalier de l'Ordre des

SS. Maurice et Lazare, conseifierde première dabsedela Ville de Chambéry
(,841-1848), membre du conseil provincial de Savoie-Propre (session de 1849).

("*) Op. f~ p. t6S J. MASSE, de fannexion, etc partie, p. 224.



sincérité de ses sentiments, il avait offert en don patriotique, le
25 octobre 179~, une lance qu'il venait de recevoir de Paris (*)

le mois suivant, dans son austérité, il dénonçait avec succès
les jeux de hasard tenus par trois citoyens cafetiers (**). On
aurait, paraît, il, trouve chez lui, au moment de la reaction ther-
midorienne, une liste de proscription de trois mille individus
du département qui devaient être massacres à un signal con-
venu (*). V. encore p. 559, n. 31.

F. RABOT, Ctt~ LXVII.
Philibert Curial est mort le 30 mai 1839. Il fut comte de

l'Empire, lieutenantgénérât, chevalier des Ordres du Roi, comte
et pair de France, premier chambellan et maître de la garde-
robe des rois Louis XVIII et Charles X, etc., etc. –Relativement
à trois des autres signataires de la pétition, Pillet, Pettit et
Sibuet, il faut croire quo le premier est le colonel Louis-Marie
P)llet, le second, ou le chirurgien-major Laurent Petit ou le
sergent Michel Petit, et le troisième, le lieutenant Louis Sibuet.
(V. FOLLIET. les Volontaires de la Savoie, 1792-1799, jo~ss~.
Cf. ÂLBRiËR, in Afe~. -Soc. Mu. d'hist t. XVII, p. 300 et 276).

F. RADUT, Camb., 1,XVIII.

'° VoirSAixT-Gn~s.po~.tULp.)49-]50;J.MASsn,
llist ~6 l'annexion, etc 2e partie, p. Het suivantes.

Cf. F. RABUT, Ca~ LXXII. Le 31 janvier 1793, les
commissaires écrivaient à la Convention « La préférence due

aux considérations politiques dans les circonstances actuelles
nous a déterminés à placer dans la ville de Chambéry le chef-
lieu du départements.(AuLAHD, /~ct~ etc., 11~ 33) – Sans
ces considérations, Chambéry aurait pu être ainsi depouillé de

sa prééminence.
11 Voir, surtout, l'Extrait des proc~s-oe/'&a/tJ" de ~~tstcurs

Séances de la ~'oc[< des Am~ de la ~f6a)'~ c< de /'A~<t;~e,
séante à C/ta'~&e~, Departement dit Mont-Blanc (Chambery,
Dufour, in-8 do 24 pp.), la Rc/)OMse du c~o~e/t .St/td à cet /nt-
~rî~ë (Anneci, Durand, in-8 de 20 pp.) et jP/ft~cr~ Simond ft

ses conct~e~ [30 janvier 1793] (Chambéry, Gorrin pcro et iils,
3 pp. in 4.)-Aretenir, parce qu'il se rapporte dil'e~temenl à la

(*)F. RABOT, C~6., H![.
(*'} td., t~ LV.
t*) MERCtER, ~OMMM~ï/'t~J- t/MM~. p. 52



fête civique, ce passage de la Réponse de Simond « Il n'y avoit

pas de quoi compromettre le patriotisme de la Commune de
Chambery, en faisant ajourner jusqu'après la désignation du
Chef-Heu une Fête Civique, arrêtée d'abord pour exprimer la
joye de l'incorporation de la Savoie à l'Empire Français, et qui
aujourd'hui souillee d'intrigues et d'hypocrisie, n'ost pour une
grande partie que la joye impure de l'égOtsme et d'un plaisir
particulier. – o~ ~e demandez, disoit un Jacobin, à la Société,
quelques jours après la désignation du Chef-Lieu à Chamberi, et
qui avoit été chargé d'ordonner cette Fête. Vous me demandez
si elle aura lieu bientôt, ~/tilauroit trop rojOM~~d a mon cfCM~'

~cpoîM/ftjO'e~c/fïA~~yoH~.–Il est inutile de com-
menter cette déclaration, pour caractériser les hommes dont je
parle, il sunit de dire que cette retlexion fut trouvée tres-con-
forme à la disposition des esprits(p. 13-14).

~F.RABCT,CN~&LXX.
Id 7~ LXXIII.

Id., Ibid., LXX.
Id., Ibid., LXIX.-La Co~oer~t~o~ de V. Go&~ouc/t~ est

un placard in f", sans lieu ni date ni nom d'imprimeur.
Id. Ibid., LXIX, LXX et LXXIII. Une aniche tres inno-

cente a paru, la municipalité entama contre ce badinage une
espèce de procedure et le traduisit criminellement au Sénat
Nous fumes réduits à proclamer !a déclaration des droits de
l'homme et la liberté de la presse comme une nouveauté(Les
commissaires dans le Mont-B)ancàtaConvent<on,[Chamhery],
31 janvier 1793. AuLARD, Recueil, etc II, 3~-34). La procla-
mation des commissaires sur la liberté de la presse fut envoyée
le 26 janvier à la commission provisoire d'administration, avec
une lettre « l'avisant de la faire publier et afficher de suitte dans
cette vilte[Chamhéry] et dans tout le departement, aussitôt que
l'imprimeur en aura tiré un plus grand nombre d'exemplaires
(Procès-verbal de la séance de la commission, du même jour.
Arch. dép' L, 18. Cf. F. RAnur, Cam6.. LXXI.)

AULARD, Recueil, etc., I, 484. F. RABUT, C~~6.. LXIX et
LXXI.

F. RABUT, Ctï~& LXX, LXXIII et LXXIV.
Id ibid., LXXV.
Le détail suivant expliquera peut-être pourquoi cinq heures

du soir fut l'heure du commencement de la fête et comment



la tumiére des reverbères trouva une aide puissante auprès
des « potafeuxdu maitro charpentier Jean-Claude Bertitet
père dans Fêtât des ouvrages qu'il a exécutes par ordre de la
municipalité pendant, le mois de janvier, on ht « Avoir fait
planter les potanxs f~c.) pour porter les potafeux lors de notre
integrations avec la France que je porte tant pour les avoir
planter que Relever en tout 9 L. 15 sols Mais~ si 7)'e/eee;-

veut ici dire e~/ëcër, ma supposition tombe comme les poteaux
du charpentier Berthet (*). (Arch. municip. de Chambéry, serie
CC, art. 396 de l'Inventaire.)

Aux citoyens president et membres de l'ussembice Electo-
rale du Mont-Blanc. Chamberi le 21 février 1703 L'an 2 de la
République. – Citoyens, la fête civique que nous vous avons
annoncée pour dimanche prochain n'aura lieu si vous le voulez
bien, que lu dimanche suivant Etie [la municipalité sans doute]

vous remercie bien de la réponse que vous lui avez faite [en
acceptant sa première Invitation ?]. Les officiers municipaux
de Chamberi Jlaaaord, J. Sancet, Rabanis, L'. Al. Dupuy a.-
Cette lettre fut lue le lendemain à l'assemblee des electeurs du
Mont-Bianc. reunis dans la cathédrale pour nommer, – on se le
rappelle, leurs députés à la Convention, les membres de l'ad-
ministration du département et des tribunaux, sans omettre
l'evèque constitutionnel.

Le 28 fevrier, les citoyens Durnier et Dupuy, ~omciers muni-
cipaux et commissaires de la municipalité de cette Ville assistes
du Secrétaire, se présentent a la séance de l'administration
provisoire et sont invités à y assister « Le secrétaire remet sur
]c Bureau divers exemplaires du programme de la fête civique,
pour celebrer la reunion de la (Jy-devantSavoye à la Republique
francaise. Le president [Joscph-Ial'ie Gavard, homme de loi] en
temoigne aux commissaires la satisfaction de l'assemblee; et ces

(*) C'e>t de lui sûrement que parle le cardinal Billtet a la page 160 de ses
D4émanres Sur l'ordre de public Favrc-Bmsson,Ie

seur Berthets

charpentier, exécuta en t~-t. d)t-)), six p!am d'echafauds pour les districts ducharpen.tler, exécuta en 179-1. dit-II, six plan~ d'échafauds pour les dIStricts du

département autres que do chef-lieu, afin d'évrter les embarras du

tr.lOsport e citoyen Berthet était un des membres marquants de la Societe
populaire (club des J'auteur du Suorai en de fa Snvare varsIn Lrberti

[H. Vomon] le compte au nombre des K gens devouesa l'homme de la Mon-

tagne [Favr~-Rulsson, procureur genéral syndic et ensu,te accusateur public].
quand 11 avont besoin d'eux, soit pour augmenter ses finances, sont pour servir
ses ressentllnens (P,38,)



exemplaires sont aussitôt distribués[Procès-verbal de la
séance de la commission provisoire, du 28 février à neuf heures
du matin. Arch. dép' L, 19.)

A cette date, les quatre commissaires étaient réduits à deux
Hérault et Simond. Les deux autres, Grégoire et Jagot, délégués
par leurs collegues, s'étaient rendus à Nice pour procéder à
l'organisation provisoire du département des Atpcs-Maritimes,
conformémentà un décret de la Convention du 4 février. Selon
toute probabilité, on ne fit rien, ou presque rien, à Chambery
pour retenir l'obscur Jagot mais Gregoire fut autrement traité,
Le 18 lévrier, Sancet et Villat, officiers municipaux, avaient été
députés par ]amumcipa)ité pour lui temoigner le regret de le
voir partir et l'engager à rester (*). Le même jour, surla motion
d'un de ses membres, l'assemblée des e)ectcurs du département
avait députe les « citoyens Marin, Marcoz, Rufn [Ruphyjetet
Michard [de Seysselj, membres de t'assemblée pour inviter le
citoyen Grégoire a prolonger son séjour parmi nous et de livrer
à l'impression le discours qu'il avoit prononcé lelourd'hier
dans cette egiise. – Une heure ou deux plus tard, « tes deputés
envoyés auprès du citoyen Gregoire ont témoignes à rassemblée
de sa part toutes les marques de sensibilité et de reconnaissance
Lesquelles s augmenteront en recevant une pareille invitation du

corps Electoral, il a fait part à l'assernblee que son collegue
Hérault s'empres&eroit de resoudre toutes tes dimcuttésque des
malveillants pourroient Elever sur le serment exigé par ~ec~ les
prêtres et que le discours qu'ilavoit prononcé à ce sujet étoit
déjà livré à l'impression et que des exemplaires en seroient
répandus avec profusion ». (3" séance de l'assemblée électorale.
Du 18 fevrier 1793 L'an second, etc. Arch. dép'~ L, 307.)
Ce morceau est bien un puréchanlillondu \1 style des Allobrogesy
qui excita la verve de Joseph de Maistre dans son Adresse de
~Me/f~Me-s~c~'ens des ~t/f~ savoisiens à la Convention ~ft~o-
nale des François et dans l'Appendice à cette adresse.

Le discours dont on réclame de Grégoire, son auteur,
l'impression et la diffusion avec tant d'insislance, est celui
qu'apprécie en ces termes Jean-Claude Y'~M, ou plutôt encore
le comte de Maistre Je t'entendis co curé d'Embremenil (**J,

(')F. Rnsur, Cnan6., LXX)V.

("1 Grégoire étant curé d'Embermesml en. Lorraine, avant Je devenir évêque
consdtutionnel Je Loir-et-Cher.



le 16 f*)févrierl793, lorsqu'ilse donna tant de peine dans la ca-
thédrale de Chambéry, pour nous prouver que l'Eglise constitu-
tionnelle était catholique. Son discours embarrassa beaucoup de
gens, mais quoiqu'il ait de l'esprit comme quatre, il ne me nt pas
reculer de l'épaisseurd'un cheveu. Quand je le vis en chaire, sans
surplis, avec une cravate noire, ayant à côté de fui un chapeau
rond au lieu d'un bonnet à houppe, et nous disant Ct~f/cns, au
lieu do /)!es~f'~r~ou mon cAer a~c~ef<r, je dis d'abord on moi-
même f<~Ao/)rhe~ac/tMma~t~H~!f.».

Le président de cette assemblée etait Mansord, maire de
Chanvhéry en même temps. Pour ce motif, il avait obtenu de ne
la présider que )e PO février, jour de son élection, et de se
substituer ensuite le vice-président, François Curial régent
du Sénat, qui lui rendit pourtant son fauteuil au moment de
l'election de l'éveque constitutionnel (*'). On pourrait, se deman-
der H quel parti tous les deux s'arrêtèrent à la fête du 3 mars:
si, ce qui est à croire, Mansord se presenta en sa qualite
de chef do la municipahté, Curial dut prendre sa place à la tête
des électeurs du département; or, Curial n'etait-il pas aussi
régent du Senat et invite nominativement en vertu de l'impor-
tance de cette charge?7

« L'administrationarrête de participer à la joye publique en
se rendant en corps & la fête civique ». (Séance extraordinaire
du dimanche 3 mars, à neuf heures et demie précises.) Etaient
présents le président, Gavard, et les « citoyens Châtel, Sommeil-
ler, Laymond, Roch, GarbiUon. Bertrand, Sancho. Curtet, Dom-
mingot, Morel et Fontanit Depuis le 15 décembre 1793,jour
où s'effectua la réunion de la Savoie à lu France, la commission
provisoire d'administration des Allobroges avait été transformée,
par les commissaires de !aConvention,enC<Mt/7]MSto~rt)OMO<r<'d'tïo' générale du 'a'f~M~eme~ du Mont-Blanc.

(t) Il faudlait le 17, comme 11 resulte, à la page précédente, de l'extrait du
procès-verbal de la séance tenue le 18 par !'A5semblée des électeurs. Le [6 était
un samedi etce fut seulement le lendemain. W manchr y,a trons heures, que
les electeurs du Mont-Blanc eurent leur prem!ere réunion otTwelledans la cathé-
drale de Chambery, qûappellent, à dessein ou non,l'église paroiscnale de
Chambéry, sans plus se soucier des d.:ux autres parOIsses qui eXistaient alors
dans cette ville.

('w') Le Grdmal BILUET, Memorres, p. p. 436.



François-Joseph Curial était le père de Philibert, le futur
général dont il a été déjà question à la page 551, note 8. Dans
sa séance extraordinaire du !) janvier 17~3, la commission pro-
visoire avait décrète que le régent du Sénat Curial toucherait
« 3 OÚO L. de Savoye par annee :P. Le 23 murs, le Sénat dispa-
rdissait et Curial devint président du triLutm! criminel du dépar-
tement.

F. RADLT, C~~ LXXV.

Id LXXVI.

Id t~ loc. cil.

V, ci-devant,?5]f)5t7,safettreauxconventionne)sBusire~
Legendre et Hovèro, en mission à Lyon

31 S'd n'y eut que trente-trois votontujres, il serait injuste
vi-diment, de rien reprocher d la municipahte pour ce chiffre pi-
teux, non plus qu'à l'administration proMsuin'. Les resolutions
énergiques de cette dernière, que ses procès-verbaux nous ont
transmises, toutes les eventualites qu'elle envisage, indiquent
asse~ que d'avance l'on se menait de l'esprit des populations, de
leur froideur, deploree par Herault avec tant de véhémencedans
sa lettre du 3 mars Des extraits de ces délibérations, un peu
longs peut-être, fixent bien, en effet, quel était l'etat des choses

« Séance du Vendredy 22. fevrier.- Une députation de la
Societe des amis de l'égalité et de la liberté de cette ville se pre-
sente, et fuit la petition individuelle, tendante à ce qu'd soit
nomme des commissaires pour visiter les differents cantons et
provoquer l'inscription des volontaires ainsy qu'a été pratique
dans plusieurs autres départements de la Republique. L'examen
de cette pétition est renvoyée au Comité de l'interieur pour en
faire incessamment son Rapport (.),

Séance du mardi 26. fevrier. Le secrétaire du Comité de
l'interieur fnit lecture d'un projet d'arrêté pour provoquer l'en-
rotement et la formation des Bataillons do volontaires natio-
naux dans ce département ot la rédaction en est adoptee avec
divers amendements comme cy-après

< L'administration considerant que la défense de la patrie
commande impérieusementà tous tes Citoyens do voler sous ses

(") La la 1. municipalité avait reçu une « plainte des commissanrea de

la ConvenUon, mgnée Hemult, sur l'arraclaement aux carre! urs de la procla-
matiun-et des lois sur tes volontaires nationaux B. (F. RABUT, Camb., LXXV.)1



drapeaux pour repousser et anéantir tes Tyrans conjures contre
larepubli[me,contret'ega)iteetlalibertc.

-x Que les Aristocrates et les prêtres fanatiques qui s'agitent
en tout sens, pour retarder les progrès do l'esprit public ne
negligeront aucuns de leurs ressorts pour éloigner tes citoyens
et particulièrement ceux des campagnes, d'un devoir aussy sacre
qu'ils ne manqueront pas de leur présenter comme un attentat
àla religion.

« Qu'il est instant de détruire par les lumières, l'instruction,
les fausses insinuations de ces êtres mtl intentionnésnon moins
ennemis de la doctrine évangeJique que de la societe

~arrête ce qui suit:

-if
ÂRTiCLE PnEMJEtt H sera nommé quatorze Commissaires qui

se transporteront dans les différentes communes de ce departe-
ment pour avertir les Citoyens que la patrie les appelle àsa
défense. Ces commissaires seront repartis, à raison de deux par
chaque district et ils seront autorisés à se choisir dans le Chef
lieu de district et parmi les Citoyens les plus connus par leur
civisme et leur amour pour l'égalité et la liberté un égal nom-
bre d'adjoints pour cooperer à leur mission.""0"0' "0" "0'"

AnT 3 En même tems qu'ils provoqueront les enrôle-
ments ils s'occuperont à faire connoitre àla Classe utile des
laboureurs et des ouvriers les veritables avantages dela révolu-
tions française,parmi lesquels ils n'oublieront pas l'aneantisse-
ment des dixmes et de la feodalité (*). Ils employerontdans des
discours simples et à la portée de leurs auditeurs toutes les res-
sources que leur zèle leur dictera, pour prémunir les citoyens
contre toutes les influences des ennemis do la Chose publique,
et pour enflammer leurs cœurs de l'amour sacré do la patrie.

« ART. 4. Lorsque ces commissaires et adjoints seront arrivés
dans une commune, ils en donneront avis à la municipalite, qui
sera tenue, sur leurs roquisitioiis de convoquer tous les citoyens,
en etat de porter les armes, aux jour, lieu et heure qu'ils luy
indiqueront.

11féodalité, ensuite de l'Edtt des aJrranchi~sement5 du 19 décembre 1771,
dmparaissao légalement etnSavoie les droits féod3UX s'y rache-
taient peupeu. 1: anéantusement prône ici,c'était la spoliation, la suppressn
brutale, que des Allobrogesau reste, proclamée le 27 octobre
'79~-



<AnT.5.Les Citoyens étant rassemblés,les Commissaires et
adjcint se transporteront en l'assistance dela municipalité
au lieu du rassemblement Là ils inviteront ceux qui se senti-
ront les plus animés del'amour sacre de la patrie, à s'inscrire
pour former des Bataillons de Volontaires nationaux, conforme-
ment à la proclamation des Commissaires de la Convention
nationale.

An'6'.Si les inscriptions n'avoient pas lieu avec ce zèle et
cette ardeur que l'on alieu d'attendre des Citoyens, les commis-
saires et adjoints les previendront alors que s'ils ncso rendent
pas aux invitations de la patrie, Bientôt elle leur commandera
imperieusement qu'il est émane un décret de la Convention
nationale qui prescrit une rcpartition du complement de l'armée
entre les départements de la Republique que celuy du Mont
Blanc se trouve porte expressément dans ce décret qui ne tar-
dera pas sans doute d'être publie, qu'il y va donc de l'honneur
de ce departement d'en remplir volontairement l'objet sacré, de
se hâter de prevenir l'exécution delaloy, et de prouver par son
empressement qu'il est digne delaliberte et de sa réunion àla
République francaise.

-x AnT.
Si

cependant
après avoir adopté

cette
mesure

dans un canton (la convocation dc tous les citoyens du cxnton
au chef-lieu), ils reconnoissoient que le concours des citoyens
en état de porter les armes ne rcpond pas àla population des
différentes Communes qui le composent, alors ils devroient
serendre dans chaque Commune, pour y exciter les citoyens
par leur presence et par l'empire de la persuasion.1.ÂLtT. 11°.

Si des Mat veillants venoient à exciter quelques
troubles dans l'assemblée, les Commissaires et adjoint pourront
rcquerir la municipalité d'employer tous les moyens qui sont en
son pouvoir, même la force armée pour maintenir la tranquillité
publique et faire reprimer les perturbateurs, et si la municipalité
refusoit d'adhérer à ces requisitions elle sera responsable de
toutes les suites contraires à l'ordre public.

< ART. 12'. Les Commissaires et adjoint seront, autorises à se
faire accompagner par un tambour dans chaque Commune ou
ils se transporteront, et à se procurer des cocardes nationales
qu'ils distribueront, ainsy qu'ils jugeront convenable.

< AhT. 13'. 11 sera exposé a cet ett'et dans la Salle des seances



de l'administration un tableau composé des sept districts et sur
lequel les vrais republicains, les amants de la patrie seront invi-
tes il venir s'inscrire, en placanL leurs noms au bas du district
dans lequel ils voudront de préference, accomplir cette mission
civique. Et il sera procédé à la nomination des Commissaires,
d'apres cette inscription.

<K
AnT 14. Lors de cette nomination il sera statué sur les

indemnités à accorder aux commissaires et à leurs adjoints.
« ART. 15. Les Commissaires seront chargés de tenir note des

depenses nécessaires à l'exécution de leur mission et qui sont
confiées à leur sagesse et leur prudence.

« ART. 16 [et dernier) Ils leur sera fait une avance de la

somme de 100 francs chacun. »
« Séance du Samedy Second mars. Un membre observe

que l'on ne sauroit provoquer En cette Ville et dans ce district
L'enrolement des volontaires, avec plus de succès et dans une
circonstance plus favorable que celle qui se présente de la fête
Civique qui va être Célebree pour consacrer la réunion à jamais
Mémorable de la Cidevant Savoie à la république Françoise fête
qui vu nécessairement produire un Concours nombreux de
Citoyens de toute part Spectable (sic *) Intéressant qui va
réchaunér de plus en plus dans tous les Cœurs l'amour sacré de
la patrie de l'égalité et delaliberte et exciter toujours plus profon-
dement dans toutes les ames la baine des Tirans qu'il est donc
instant de mettre à exécution l'arrêté du vingt-six du courant
f~tc), et de nommer les deux Commissaires pour ce district. il

propose en conaequenee les citoyens Debrit et Lard qui ont
offert do remplir dans ce district, la l\1ission Civique portée dans
ledit arrêté, et il propose qu'en même tems il leur soit nommé
pour adjoints les citoyens Crépine cadet et Roulot. L'admi-
nistration, oui le suppléant [Chastelj du procureur General
Syndic [Rurnod] adopte ces deux propositions(Arch, déples,
L. 19.)

On connaît les armes du Chablais, du Faucigny, du Genevois,
de la Maurienne, de la Tarentaise et celles de la province de

(") Spectable, Inpsus rnlmn ongmal, mais fort naturel chez un homme de loi
commele cItoyen secrétaire. Le titrede specinbfe se donna en Savoie aux avo-

cets jusqu'en 1860, parce qû nls étanent eu droit. tandis que les notaires
et les procureurs (avoués depuis cette date), dont les fonctions n'exigeaient pas
le doctorat, étanent smplement appelés Les docteurs en médenne ont
eté aussI qualnfiés de spectables.



Savoie proprement dite, qui devaient être celles du duché même
de Savoie. Mais quelles étaient. les armes de la province de
Carouge, crccc en t780? Je l'ignore, bien que l'enseigne d'un
aubergiste facétieux du \\]K<= siècle eut doté son chef-lieu d'un
immense K rouge. La recherche du véritable blason de cette
province n'aguère embarrasse, soit dit en passant, – t'armo-
riste chargé de dessiner, pour le monument du centenaire de
1792 érigé à Chambéry, les écus des sept provinces du duché,
alors existantes il l'a incongrûment, remplace par celui d'Albert-
ville (cité qui ne peut remonter, ainsi que son blason, au delà de
1835 et qui a été le chef lieu d'une province créée seulement en
1816) Mieux encore à la province de Savoie, il a octroie, non
ses armes, mais celles de Chambery, sa capitale Ces anachro-
nismcs ont été relevés, d'ailleurs, dans lo C<JM'ï're/- des ~)~ du
i~ avril 1893 par un article hnmoristico-héraidique intitule

Le monument du Centenaire et ses blasons
Le bataillon de l'Espérance brillait depuis peu de jours les

jeunes citoyens qui le composaient n'avaient élu Jours officiers
que le 21 février. (V. RABUT, Camb LXVII et LXXV )

14 Au mois d'aoGt 1790, une iwmrredion militaire avait oclaLé
à Nancy. Antoine-Joseph-MarcDesilles (ou Désiles), gentilhomme
breton, tie~tenant au régiment du Roi-Infanterie, s'assit sur la
luniiére d'un canon, voulant s'opposer a l'effusion du sang. It
fut, suivant les uns, massacré dans cette situation, ou mourut
de ses blessures le surlendemain, suivant les autres.

.Jacques-Guillaume Simonneau, tanneuretmaire d'Etampes.
Des troubles causés dans cette ville par le prix des grains ame-
nèrent sa fin tragique lamars 1792.

Le 2 septembre 179~, la garnison de Verdun se rendait aux
troupes du roi do Prusse. Le commandant de la place, Nicolas-
Joseph do Beaurepairo, se brilla, parait-il, la cervelle pour
n'avoir pu empêcher cette reddition

Allusion à la reprise de Francfort paréos coa!isés, le 2 decem-
bre 1793 les Français accusèrent les habitants de les avoir
~-ttMre~~Mf' aides à y rentrer.

38 Déjà le 1·· mars, la municipalité avait demandé à emprunter
15.<OC livres dans le dessein do payer les dépenses de la feto
civique et 1 000 touis en vue d'acheter des bles. L'officier muni
cipal Burnier avait, le lendemain, présente cette pétition à l'ad-
ministration provisoire.qui la renvoya à ses comités de l'intcriour



et dos finances or, le 5, oui le procureur général syndic,
l'Administration n'avait rien repondu quant aux 1.000 louis
mais, « pour subvenir aux pressants besoins do ladite municipa-
lite elle lui avait« accorde l'emprunt de5.000 livres monnoie
ci-devant Savoie sur la Caisse de Perret receveur des Gabelles
avec la double et peu agréable clause que cet emprunt
serait « remboursable dans un an sous la responsabilité des
Officiers Municipaux ». (Arch. dép' L. 19 F. RADUT, Camb.,
LXXV.)

Compte du trésorier de la commune de Chambéry pour
l'année 1793, art. 12' des décharges.

Même compte, art. 134" des décharges.
Arch. municip"" de Chambéry, série CC, art. 396 de l'Inven-

taire.
F. RABUT, Cfï~ LXXVI.
Pourquoi vingt flambeaux,puisque le programme avait spé-

ciné que dix-huit femmes seulement tenant des flambeaux allu-
mes entoureraient le char de la statue de la Liberté et de
l'Egalite, tandis que deux autres femmes confondues avec elles
brûleraient des parfums ?

Arch. municlp'"de Chambéry,série CC, n" 39G de l'Inventaire.
Ou plus exactement en mars. –Parce qu'il s'est fié à l'indi-

cation du programme des imprimeurs Gorrin, le cardinal Billiet
(A~tMrës, etc., p. 7(t-77j a pareillement placé en janvier la fête
du 3 mars.

F. RABUT, Bibliographie savoyarde, Liures vieils et nouoeaulx,
XVII, in patriote Saooisien du 7 juillet 1880, n" 81.





MISSION DU PËKE MONOD

D~ Salvatore FOA

A PARIS

en 1631

d.'a.près ses lettres





Les lettres que je publie se réfèrent à la mission du
Père Monod à Paris en 1631.

Le P. Monod avait été chargé par le due de Savoie
Victor-Amét" d'accompagner à Paris, en qualité d'agent
diplomatique pour l'expédition de quelques négociations, le

prince-cardinal Maurice qui, par le traité du 19 juin 1631,
fait « pour la conservation et observation du traité de

Quelque*, devait se livrer en otage au roi Louis XH[
jusqu'au jour où Pignerol viendrait définitivement au pou-
voir de la France Le cardinal Maurice partit de Turin

pour Paris dans le mois de juillet. Le P. Monod qui
l'avait devancé de quelques jours, passa an commence-
ment du même mois à Chambéry où, conformément aux
ordres du duc, i) donna ses instructions à l'imprimeur
Geoffroy Dufour, lui procurant aux frais du Souverain un
ouvrier de Lyon et des caractères appropriés, afin de hâter
la publication de son Apologie françaiseécrite pour dé-
fendre la Maison de Savoie contre les attaques des pam-
phlets intitulés 7~" e< S" Savoisiennes. Ces deux libelles

parus L'année précédente en France sous le voile de l'ano-

nyme portaient de graves accusations contre les princes
de Savoie auxquels ils reprochaient d'avoir cherché souvent
à nuire à la France, d'avoir offensé l'Eglise et d'avoir été

cause de la dernière guerre. Il avait semblé plus avantageux

au P. Monod de faire imprimer son livre àChambéry quoi-
qu'il en contât davantage, au lieu de le publier à Lyon où

V. Traités publics de.R. Maison de Savoie. V* 1'~

V. DDFOUR et RABDT Le Pej'f Monod etCaff~Kt~ de Riche-
lieu, 1&78. (Extrait des ~emo!'f~de l'Académie de Savoie, p. 16-17.)

'Lctt.ISsept.



il craignait de rencontrer des embarras Des son arrivée à

Paris, il s'enquit desauteurs des deux pamphlets et parvint
bientôtconnaître que i'ceuvre sortait de la plume de

Bernard de Rechigae'Bisin, seigneur de Guron, qui était

souvent employé par le cardinal Hiehetieu à de semblables
travaux1.

Le P. Monod gagna Paris quelques jours avant l'arrivée
du prinee-cardinat Maurice, de manière qu'il put observer
l'entrée solennelle de ce dernier et nous en fournir une
relation dans une longue lettre où il décrit l'accueil joyeux

et cordial que S. A. avait reçu partout en France, soit
auprès du roi, soit auprès de Richelieu et des autres minis-

tres. Des égards spéciaux furent accordés à Monod lui-
même qui obtint du cardinal de Richelieu des marques de

sympathie3.

On aborda sur-le-champ la discussion des difîérentes
affaires. Richetieu, au temps où il craignait que le duc ne
voulùt pas acquiescer à ses demandes de lui céder Pigne-
rol, lui avait promis de l'aider dans l'expédition contre
Gènes de lui reconnaître le titre royal, ardemment con-
voité par la duchesse Christine qui, étant fille et sœur de
rois de France et sœur des reines d'Espagne et d'Angle-
terre, sentait trop la différence de dignité dans un siècle où
l'on y tenait beaucoup de faire avec lui l'entreprise contre
Genève de lui fournir enfin de l'argent afin d'acheter
Neuchâtel du duc de Valengin.

Le traité de Quérasque avait parlé seulement de l'expé-
dition contre Gènes pour le reste, on avait renvoyé la

déiibé ration-âpres avoir réglé définitivement les choses

'Lett.ISsept.
'Lett.r'oct.
V. DcFOBt! et EtBDT OMcr. cit., p. 19, avec DoeMme;p. Ml



d'Ilalie. Le roi de France avait assuré qu'ensuite i[ aurait
fait des merveilles'.1.

Le P. Monod devait précisément poursuivre l'exécution
de ces promesses. C es négociations sontracontées dans les
lettres que j'ai puisées aux Archives de la ville de Turin et
que je publie. Avec Monod traitait aussi le comte de Saint-
Maurice qui devait de son coté rédiger des rapports sur
t'auaire en cours. Malheureusement sa correspondance

ne nousa pas été conservée, et celle du cardinal Maurice

ne nous donne pas de renseignements détaillés parce qu'i)
laissait faire ses agents diplomatiques. Les lettres du
P. Monod restent les uniques relations de ce qui se faisait
alors à Paris et, si quelqu'une est perdue, nous pouvons
néanmoins suivre aisément )e cours des négociations grâce

aux longues lettres que nous avons.
Les pourparlers continuèrent jusqu'à la moitié de no-

vembre et, pendant ces trois mois, le P. Monod dut tenir
tête aux ministres français qui ne traitaient plus les affaires

comme ils l'avaient donné à espérer et comme ils l'avaient
promis.

Le cardinal Richelieu se montrait méfiant envers le duc
de Savoie qui avait toujours traité loyalement avec lui sa
duplicité l'empêchait de croire que Victor-Amé tint sa
parole. Bien qu'il eut entre ses mains un frère du duc, il ne
se trouvait pas encore rassuré et craignait que la Savoie

ne s'accordât avec )'Espagne et manquât aux traités de

Quérasque. Il refusait Pignerol, il était sans cesse aux
aguets, comme nous le rapportent les lettres du cardinal
Maurice et de notre P. Monod dans son inquiétude, il

Lett. 3 sept.
Lettere del P' C" Maurizio. – Anno t63t. – R. Arch. di

Stato di Torino.-11 settembre.- Conforme agli ordini che ho



menait grand tapage parce que )e duc avait permis à
l'abbé Scagha, son agent, de se rendre en Angleterre pour
y traiter d'un accord entre cette puissance et l'Espagne,et
il menaçait de ne plus maintenir ce qu'il n'avait déjà plus
l'intention d'observer; il fit tant et si bien que le duc
rappela son agent.

Toutefois, en -conversation, Richelieu ne changeait pas

sa politique politique des bonnes paroles et des belles

promesses. fi ne cessait de répéter à tous propos que ie
roi de France, satisfait du duc, désirait accroître la Mai-

son de Savoie et faire bien des choses pour elle feignant
de vouloir des attaches entre sa famille et celle du duc,
il cherchait à donner pour femme au prince-cardinal
Maurice sa nièce M" de Senneterre

Se conformant à ses instructions, le roi et les autres

ricevutoper letteremancato di far tntLiepoidul Corrierodi
1\1" Serment non s' mancato di far lalti gli urIici necessari come
vedrete dalle lattera del Conte di S. ilfaurizio e del P. Monod et
io non ho mancato di replicare quello conviene in presenza di
M' di Scombert pero negoziano con grandissimo vantaggio. Credo
non'si fidaranno intie)'a)ï)e']te sinchè habbiano P. (Pinerolo)
perche il Card'° (de Richelieu) m'ha dettu due volte cbe Ii scri-
vevano di Spagna come il Conte della Rocca (ambassadeur
d'Espagne) assicurava che sareste dalla sua e cho particnlar-
mente gli haveste detto che facessero da dovero e dassero nei
cuoredellaFranciachepoihavrebberovistoartjficiche avreste
fatto, io li risposi che giâ conoscevano gli artifici di Spagnuoli
che non negano cha se Ii dassero delle parole perchè non entras-
sero in RMlpeUo dei tt'attati ma elle in pntevo assinurare rhe
non s' era passato cosi avanti, ma quando fossero state vere, che
nondovevano faceva tuttoqnel!ovedevano gliche non da questa
parte et che si faceva tntto quelle voleveno et chtl non si pensava
ad ultra che ad assicurare quello s'ètrattato con tanto loro
vantaggio et che essèndo venuto un vostro fratello per assicurare
tutto queUû s'è fatto che non Todova vi potesse ancora restare
ombra alcuna, insourma non laacial di dirli tntto quelle sipoteva
humanamente anche con poco di sentÍmento.

Lett. 25 cet.



ministres répétaient ses engageantes déclarations. Mais, en
pratique, ils mettaient avant toute chose leur avantage.
Monoddit dans sa lettre du 3 septembre « Ces minis-

tres dans les termes généraux ont mille belles paroles de

la satisfaction qu'ils ont de V. A. et de ce qu'ils désirent
faire pour elle, mais quand on les presse snr les particu-
liers ils demeurent extrêmement sur l'avantage ».

Le principal point en discussion était ce)ui de Genève. C'est

donc sur cette affaire que roulent la plupart des négociations.
L'entreprise de Genève, selon les promesses, devait être

faite avec ta coopération de la France, mais l'avantage en
devait rester entièrement au duc de Savoie c'est ce que
le roi lui-même avait affirmé au prince-cardina) quand
cetui.ciétaitarrivéaParis'. Il avait été convenuquef'ex-
pédition se ferait en octobre, c'est-à-dire quand les affaires
d'Italie seraient terminées', et l'on avait déjà établi les

forces militaires que chaque allié devrait employerDe
son côté, le duc de Savoie s'était entendu avec le pape
qui, sous prétexte de réprimer l'hérésie à Genève, don-

nait sa pleine approbationà l'entreprise'. Mais les minis-

tres français ne restèrent pas longtemps sur la parole

donnée et, changeant tout, ils pré tendirent que l'expédi-
tion se ferait se)on)etraitédeSusedel639(traité qui

par )a force des événements n'avait jamais reçu exécution)

c'est-a-direqueieroideFraneeparticiperait aux avan-
tages, retenant la partie de Genève située au-delà du
Hhone, et de plus deux villes du canton de Vaud, Iver-
dun comprise.

Loir. 2~ octobre.Lett. 3hept.
Lett. 3 sept.
Lett. sept.
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En écoutant ces propositions l'indignation de Monod
fut grande et, dans une lettre au duc,il se plaignit vive-
ment des Français qui, à cause des graves conditions où
leur pays était placé par les luttes de la Cour, semblaient

ne pouvoir plus s'occcuper de ses intérêts: « Après cela

« je ne sais s'ils auront ou les moyens on la volonté de

< porter grandement ses intérêts et encore « Si on

« leur parle des espérancesqu'its ont données, ils opposent

« soudain qu'il en faut attendre nne meilleure conjonc-
<ture*EUe prince-cardinal Mauriee:<EEsi vede che

« essi non lasciano mai ittoro costume di negare quello
<promettonoevog!ionotenerg]iaitriinsperanzaeche
<abbianobisognodiioro*

Monod comprit tout de suite que la vraie raison de cette
nouvelle attitude des ministres c'était qu'ils ne voulaient,

pour faire plaisir seulement au duc de Savoie, se brouiller
inutilement avec les Suisses. Cette raison il l'entendit de la
bouche même de Richelieu qui, solicité par Monod de
tenir sa parole, lui dit pour toute réponse « que les espe-

« rances que le Roi avoit donné de Genève estoient des

« discours faits pour faciliter le traité (de Quérasqne)

« et que tontce qu'on disoit, proposoit on faisoit espérer ne
<devoitservirde rien iusquesace qu'on eut tontarresté par

< escrit enfin « qu'il ne voyoit point comme il peut

« porter le Roy à rompre avec ses anciens allies pour les

« seuls intérêts de V. A. sans se perdre ]uy-mesme.
N'étant pas satisfait encore, il aurait désiré que le duc de
Savoie, comme signe de l'amitié qu'il voulait contracter

avec lui, lui cédât ses droits sur Genève et sur le canton
de Vaud, et pour obtenir cela il disait qu'une semblable

'Lett.Usept.
'LettP.-C.Mnurizio;ELnnol6Hl,16aept.



proposition lui avait été faite par Mazarini, chargé du
duc'.Monod défendit avec énergie les intérêts de son
prince et, par ses fières réponses, provoqua plus d'une
fois la colère de Richelieu qui put comprendre qu'il avait
un vaillant adversaire à combattre.

On continua de disputer et Richelieu, poursuivant sa
ruse politique qui consistait à donner de bonnes paroles et
à atermoyer pour prendre une décision, s'efforçait de per-
suader à Monod d'accepter les propositions des ministres
français. Ceux-ci tenaient toujours pour la division de
Genève selon le cours du Rhone:ie roi aurait pris le ter-
ritoire sur la rive droite et en outre Neuchatel (pour l'achat
de laquelle le duc de Savoie aurait donné une somme) et
le duc aurait pris l'autre partie de Genève avec le pays de
Vaud'.

Monod ne répugnait pas à cette proposition, mais il ne
put pourtant s'accorder avec les ministres français, car
ceux-ci ne consentaient pasà accepter les modifications

que l'agent de Victor-Amé avait l'intention de faire ad-
mettre, selon lesquelles toute la ville de Genève devait res-
ter au duc de Savoie'.4.

Les ministres français, pour conclure un arrangement,
indiquèrent cette solution détruire le traité de Quérasque

en ce qui concernait Gênes et faire un nouveau traité met-
tant ensemble les entreprises de Gênes et de Genève à

quoi le P. Monod s'opposa dans la crainte que les Français
ne fissent plus ni l'une ni l'autrefi.

Lett 25 oct.
*Lett.3joct.-10nov.

Lett. 10 nov.
'Mern.
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A ia fin les Francais proposèrent que le duc de Savoie
fit tout seul l'entreprise de Geneve:)eroideFrance per-
mettrait seulement aux soldats le passage dans ses Elats
et le duc céderait tes pays conquis au roi. Celui-ci, après
avoir fait l'expédition contre Gènes, donnerait en échange
ia partie de la Ligurie qui lui serait due selon les articles
du traité de Quérasque,excepté Porto-Venere.

Mais les ministres français exigeant que le duc, jusqu'à
complète exécution de ce projet, donnât au roi ou les prin-
cipales vallées du Piémont qui environnent Pignerol, ou
le château de Montmétian en Savoie, le P. Monod n'accepta
pas

Ces négociations n'allèrent pas plus loin, carle prince-
cardinal Maurice, comprenant qu'on n'aboutissait â rien,
prit la décision, d'accord avec Richelieu et les autres mi-
nistres français, de les suspendre et d'en remettre la con-
tinuation a Victor-Ame l" et aux ministres français qui se
trouvaient en Piémont pour l'affaire de Pignerol

Par l'entêtement de Micheiieu, le P. Monod n'obtint au-
cun résultat à l'égard du titre royat, et l'avarice ded'Emery,
ministre des unances, ne lui accorda aucune satisfaction

sur le payement de l'arriéré de la pension due au prince-

cardinal et sur ce qui devait encore être donné pour l'ex-
pédition de 16~6 contre (.ënes. ti ne put obtenir qu'une

chose une garantie écrite du roi de France s'obligeant
à maintenir à la disposition du duc de Savoie un certain
nombre de soldats contre toute invasion éventuelle d'Es-
pagnols3.

Pendant son séjour en France, le P. Monod fut aussi

'Lett.Muov.
Lett. 12 nov.
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chargé par le duc da Savoie et le roi d'Angleterre de
proposer la médiation dudit duc pour rétablir la paix
dans la famille royale mais Richelieu,qui craignait beau-

coup le retour de la reine-mère, s'y opposa, déeiarantfju'on

ne désirait pas l'intervention d'étrangers.
Il eut encore mainte autre question délicate a traiter à

Paris: celle de J'envoi d'officiers français comme cheva-
liers d'honneur de la duc))esse',envoi que ceiie-cisouhai.
tait'mais qui était fort combattu par le duc, désireux
d'être libre au moins chez soi.

Digne aussi de considération est ia proposition d'accom-

modement entre la Savoie et Venise, faite à Monod par les
ministres français qui aspiraient à renouveler avec ses

deux Etats le traité de Suse de 1<M9 ils conseillaient au
duc de Savoie, qui avait chassé l'ambassadeur vénitien,
d'envoyer à la S°" République un ambassadeur pour
renouer les relations et eihcer tout ressentiment à l'égard
du traitement et des titres. Le duc prétendait, au con-
traire, qu'avant tout Venise lui donnàt un traitement
égal'. La difficulté de se mettre d'accord s'accrut davan-

tage parce que, précisément dans ces jours-là, Venise, pour
manifester sa joie de la perte de P!gneroi par Victor-
Ame ~inscrivait le cardinal de Richelieu parmi ses
noblese.

Le prince-cardinal comprit, comme je l'ai déjà dtt, qu'il1
était inutile de continuer les négociations et que sa pré-

LetL~sept.
LetLUsept.
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sence commençait à ennuyer les Français it décida de

partir pour le Piémont àfin du mois de novembre. Il se

fit précéder de quelques semaines par le P. Monod qui

devait iuformer particulièrement le duc Victor-Amé t" de

ce qui était arrivé pendant les négociations'1.

tUPadreMonod,–écritle pritiee'cardinatMaurice dans

« sa lettre du 21 novembre-ha tanto informato di tutto

« che mi levarà d'occasione d'importunarvi con longa let-

< tera, solo vi dico c' ho stimato necessario che vi andasse
<atpiù presto perche importa grandemente c' habbiate

<:
informatione di moitecose che non si possono serivere et

« che hanno bisogno di iepiica lui dira lungamente le

« cause della mia partenza et come non si puô far altri-

« menti vi suplicherà ancora di moite cose che g)' ho

« commesso. Cosi vi prego di vederlo volentieri e di cre-

« derli com' a me stesso perche certo non ho conoscinto

< c'habbia mai havutto altro pensiero che il nostro servitio

< e di meritar la continuatione della nostra gratia.»

'Lett.MKOY.'Lett.ISnoy.
Lett. 18 nov.
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LETTRES DU P. MONOD

1

Al Duca Vittorio Amcdco I

Da MonceauSeMemtre ~C3.<

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storia della Rea) Casa, categ. 2, paquet 9)

Monseigneur,

Le courrier qui por~a les dernieres lettres de V. A. avec
les resolutions concertees en Piémont, arriva icy sammedi
matin 30 du passe, mais le paquet de Monseig' le l'rince
Cardinal ne fut rendu que sur le soir, et parce que le chifre
estoit extrêmement corrompu mesmes és choses plus
substantielles, a peine tout le dimanche en peut on tirer
la vraye substance. Afin doncques d'obliger ces Messieurs

a donner par écrit des responses precises aux points princi-

paux que V. A. desiroit, fut avisé de reduire sommaire-
ment en articles ce qui estoit dans les memoires, et une
partie des eb!fres, et les remettre a M' le Cardinal de
Richelieu, pour y faire reponse, après qu'il auroit ouy
M' le Comte de S* Maurice sur le tout, Auiourdhuy le

Cardinal la fait de bouche a M' le P. Cardinal assez con-
forme au desire de V. A. mais parce qu'il a promis de la
faire donner par écrit demain matin et qu'a cette effet
M'te C. de St Maurice et moy avons arresté a Monceaux,



bien que M' le P. Cardinal soit parti pour Paris, ie me
remettray a ce q'its nous donneront, que M'feC. de
S'Maurice envoira a V. A. avec la Relation de sa negotia-
tion, seulement diray ie qu'il a représenté l'estat des

affaires avec toute l'efficace que V. A. pouvoit desirer,
et vrayment il est nécessaire avec ces Ministres les quels
dans les termes generaux ont mille belles paroles de la
satisfaction qu'ils ont de V. A. et de ce qu'ils desirent faire

pour elle, mais quand on les presse sur le particulier, ils
demeurent extrêmement sur t'avantage.

Quant a l'affaire particulier du quel i'ay eu charge, i'y
suis allé fort retenu suivant les ordres de V. A. et parce
qu'il a esté porté en façon, qu'il ne puisse estre exequuté
qu'en mesme temps qu'on feroit celuy de Geneve, i'ay pris
occasion d'en parfer sur fes préparatifs qui estoient neces-
saires pour cette entreprise affin d'en tirer une resolution
precise, a quoy pour le temps bien qu'ils m'eussent aupa-
ravant donné intention que ce pourroit estre au mois
d'Octobre, neamoins maintenant ils remettent au prin-
temps a cause des autres affaires qui tes pressent. Sur quoy
M'fe Cardinal de liichefieu me dit qu'its faisoient estat de
tenir tout cet hyver une armée de 5U/m hommes et u/m che-

vaux qui serviroit pour tenir en crainte les Espagnols, tant
sur l'occasion de Heine Mère, que pour les affaires d ttafie,
et que cependant on verroit a quoy la R. Mère et M' se
resoudroient, que le Roy les recevroit tousiours volontiers
quand ils rechercheroient ses bonnes graces, mais qu'il
falloit attendre qu'eux se reconneusent et missent en leur
devoir.

Ce qu'il disoit en suite de la réponse qu'il avoit fait a
M~ le t'. Cardinal sur i'otTM qu'il avoit fait de la part de

V. A. de son entremise car il luy avoit dit que faccom-



modement estoit impossible pour maintenant, qu'il falloit
lasser tant ceux qui s'estoient retirez que ceux qui les
avoient reçeus, et que cependant on se serviroit des reve-
nus de la Reine Mere et M' pour entretenir l'armée du

Roy. Que quand il seroit question de traiter l'accommode-
ment ils s'en fieroient plus a V. A. eta Mr le P. Cardinal
qu'a nul autre. En suite doncques de ces reponses, il me
fit les mesmes discours, et adiouta que le Roy estoit tout
resolu au Printemps d'attaquer Geneve, sur quoy venant

aux particularités de l'exequution il me dit, qu'ilfalloit que
le Roy l'attaqua d'une costé avec une armée de 15/m hommes

et V. A. de l'au;re avec toutes ses forces, pour la bloquer

et emporter dans peu de temps. Et comme ie le fis ressou-
venir de ce qu'il m'avoit dit en presence de Mr le Comte
de S' Maurice que le Roy et luy en auroit la gloire et
V. A. l'avantage,il me repondit qu'il eulendoit cela a la

façon du traité que V. A. en avoit fait en Suse en l'an 1629
scavoir est qu'on raseroit toutes les fortifications de part et
d'autre, et que la partie de dela la Rhosne demeureroit au
Roy, et deux places dans le pays de Vaux, entre lesquelles
il nomma tverdun. le luy repondis que ie ne scavois que
c'estoit de ce Traité, que cecy estoit fort different de ce
qu'ilnous avoit dit, que ie n'avois iamais ouy parler de

ces deux places dans le pays de Vaux, comme en effet ce
sont les premieres nouvelles. Surquoyil repliqua qu'ilil

estait fort étonné qu'on luy fit des propositions nouvelles,
si diverses des autres, et mesmenient de celles que luy

avoit fait le S'Mazarini de la part de V. A. de Luy remet-

tre Geneve a son particulier, et que V. A. luy en cederoit
tous les droits, ou au Roy, et que maintenant au lieu de
cela, on ne voulut pas mesmes la partager, selon que V. A.

elle mesme leur avoit proposé Que pour son particulier il



ny pretendoit rien, mais qu'il ne pouvoit écouler tant de

nouveautez, que V. A. avoit le traité fait a Suse, qu'il s'en
tiendroit toujours a la copie de V. A. le repondis que ie

n'estoit point instruit des propositions du S' Mazarini, mais

que i'estimois que peut estre s'auroit eslé avant le traité
de P. afin de retenir cecy, et contenter par cet autre place,

ou bien que peut estre il auroit parlé de l'Evesché sous la

souvraineté de Savoye mais que ie ne pouvois compren-
dre pourquoy V. A. sans aucun avantage auroit voulu
ceder un droit si important, et faire ce tort a sa maison.
Que pour moy i'aurois esté d'avis de plustost ne parler
point de cet affaire et attendre une meilleure conjoncture.
Enfin après avoir bien disputé il conclud qu'asseurement il

falloit faire cette entreprise et ce a la façon que V. A.

avoit concerté a la quelle il se tiendroit tousiours.
II fit le lendemain un peu de plainte a M' le C. de S*

Maurice de ce que ie l'avois pressé sur des nouvelles pro-
positions, mais auiordhuy il maa dit qu'il en scavoit bon

gré, et que les affaires ne se pouvoie.nt faire sans disputer,
et qu'il vouloit que nous le fissions souvent et a adiouté
plusieurs termes de courtoisie fort obligeans. Ce qu'ila
reconfirmé la presdisné a Monseig' le P. Cardinal, en ma
présence. A quoy ie l'ay remercié luy protestant que la

fidelité que ie devois a mes maistres representant efficace-

ment leurs raysons ne me feroit iainais perdre le respect

que ie luy devois. Et parce que la conjoncture du temps

ne peut permettre une prompte exequution de cet affaire,
M1 le P. Cardinal a esté d'avis qu'on n'eu fit point de plus
grande instance, attendant les commandemens de V. A.

sur les particularitez du susdit Traité de Suse, dont il seroit
bien d'avoir copie. Le jugement que je puis faire de tous

ces discours est qu'ils veulent absolument raser cette place



pour en avoir la gloire, et cependant procurer tous leurs

avantages dans le reste.
Quant au premier article de mes instructions qui est

conjoint avec cettuyci, ie nyvois encore rien de bien claire,

car bien qu'on proteste de le vouloir avec des termes fort
honorables si est ce que pour les conditions sans les quel-
les il ne se peut, je ne voy pas qu'on y avance beaucoup,
aussi n'en fay ie nullement l'empressé.

le luy parlay aussi pour le titre de Roy, le faisant res-
souvenir des promesses que le Roy a fait a Mme, et luy

representant le tort qu'on avoit fait nouvellement a V. A.

en Allemagne a l'occasion de l'investiture. Il mit aussi cecy

au rang des nouvelles propositions disant que le Roy l'avoit
promis quand il y auroit occasion d'agrandir les Estats de
V. A. et que luy mesme en avoit fait la lettre mais qu'il
falloit aller pied a pied, exequuter la paix d'Italie et ce qui
concerne P. qui estoit le fondement de tout le reste, et puis
qu'on feroit des merveilles. En somme c'est l'unique affaire
qu'il a a cœur, et on voit manifestement par ces discours,

qu'ilne veut point qu'on craye que les affaires de la Reine
Mère etMrle mettent en peine, et que pour cela on se puisse
prevaloir de la conjoncture pour tirer de luy des avantages,
se laissant clairement entendre que ce n'est pas le moyen
de traiter avec luy. Ce qui a esté cause que ie suis allé retenu

a poursuivre l'appennage de Mme pour ne la fascher pas.
Auiourdhuy quand M'le P. Cardinal est allé prendre

congé du Roy, il luy a dit qu'il estoit fort obligé a la fran-
chise de V. A. et au soin qu'elle prenoit de faire reussir
les affaires concertez et luy a promis merveilles.

le travailleray soudain que ie seray a Paris au Manifeste

que V. A. desire, mais il seroit bien necessaire d'avoir
quelques memoires des Internions de V. A.



La Reine Mere qui devoit aller a Gand arreste à Bruxel-
les, ou on dit queRoy d'Espagne luy donnera dix
mille escus le mois a dépendre. Elle y a receu beaucoup
d'honneur et elle aussi a traité avec beaucoup de respect
l'Infante. Quant elles ont paru ensemble aux Eglises on a
toujours mis les quarreaux également l'Infante toutefois
s'est tenue un pas en arriere disant que devant l'Autel elle

s'appuioit iamais II y a eu quelque brouillerie parce que
la Reine ayant fait donner le tabouret en son cabinet ala
Princesse de Cimay, elle ne le fit pas donner a la Princesse

d'Epinoy, la quelle neanmoins le prit de son autorité, ce
qu'ayant fasché a la Reyne elle se leva pour passer en sa
chambre et en passant donna du pied au Tabouret de la

Princesse d'Epinoy, on dit que despuis cela a esté accom-
modé a l'avanlage de la Princesse.

Le Roy part Jeudy pour Compiegne voulant visiter la

Frontière et son armée qui est en ces quartier.
Cette resolntion a esté prise soudainement sur l'avis

qu'on a eu qu'il y avoit du dessein sur quelques villes de

Picardie. Les avis d'Espagne sont que la retraite de la
Reine n'a pas esté agreable aux Ministres, bien qu'ils la

sceussent, devant, mais ils eussent desiré qu'elle eut
attendu une meilleure occasion. Ils ont choisi le Duc de
Terranova pour Embr extraordinaire sur ce suget.

On ecrit de Bourgongne que les Contois n'ont point
voulu accorder le logement des troupes de Monsieur, bien
qu'ils offrissent de bien payer, Et que l'Elecleurde Cologne

et quelques autres Princes d'Allemagne ont défendu les

levees dans leurs pays qu'on y vouloit faire pour Monsieur.

Le jour de S' Louis M' de Mommoronci et M» de Clieu-
relise faillirent se battre en duel dans la place du Château
de Monceaux, le Marquis de Pralin second de Mr de Mom-



morenci et l'Escuyer du Duc de Cheureuse se batirent. Le
Deux Princes furent soudain faits prisoniers dans le Chas-

teau, et les seconds envoyez a la Bastille on a toutefois
despuis elargi les deux maistres qui ont esté envoyez a leurs
maison, les autres deux feront un peu de pénitence. L'oc-
casion de cette querelle a esté pour des Pasquins que le
marquis de Pralin avoit fait, aussi insolens que ceux qu'il
fit en Piemont. Le Roy rappelle auiourdhuy Hr de Morn-

morency et M' de Clieureuse. Deux jours après les Cava-
liers de M' le P. Cardinal firent leur Balet que réussit avec
satisfaction extraordinaire de toute la Cour. le le dy pas
sans flaterie tous ces Cavaliers se font admirer pour leur
gentillesse et discretion. Mais en particulier le Comte Phi-
lippe, M' le Cardinal de Richelieu estant venu visiter Mr le

P. Cardinal le jour auparavant s'entretint plus d'un quart
d'heure avec mondit Sr Prince luy louant ce Cavalier et
raccontant la satisfaction qu'il donnoit au Roy et a toute
la Cour. le n'ay veu personne qui ne men ayé parlé de

son propre mouvement. Aussi est il vray que sa modestie

ne le rend moins recommandable que sa gentilesse. Ce

n'est pas sans quelque petit envie, mais V. A. s'asseure

que tout ce qu'on dit autrement n'est que pure Envie, et
V. A. le scoura de M' le C. de S' Maurice qui m'a fait le
rapport d'une infinité de Louanges qu'on donne a ce Cava-
lier.

l'adiouteray icy une pensée qui m'est venue pour l'ac-
cornmodementdes affaires de la Reyne Mére et de Mr qui
pourroit estre de grande reputation a Mme et a V. A. Puis-

que ces Ministres sont resolus comme ils monstrent delas-
ser la Rejne pour la reduire a des conditions plus conve-
nables a leurs desseins, et que d'ailleurs il n'y a aucune

apparence qu'on puisse reconcilier la Reine avec le Cardi-



nal en maniere qu'ils se fient l'un de l'autre il semble qu'il
faudroit treuver un expedient qui retira la Reine des mains
des Espagnols, puisque son sejour parmi eux qui sont
tenus comme Ennemis de cet estat, est odieux aux Fran-
cois et semble agraver sa cause, outre que touts les offices
qui peuvent venir de ce costé sont suspects et interprètes

comme si on y procedoit avec trop d'autorité. D'ailleursil
faut que la Reine sortant d'Espagne, soit en un lieu de

seurté et honorable, ce qui ne se peut si tost dans la

France, car elle se condamnerait soy mesme reconnoissant
qu'elle y pouvoit estre en seurté sans en sortir. Il faut
aussi que ce lieu ne puisse donner aucune crainte au Roy

ny au Cardinal pour eviter tous les inconvenicns. Don
s'ensuit que ce ne peut estre dans les Estats d'un l'rince
ou trop puissant, ou defiant de la France. Et n'en treu-
verat un point en qui toutes les conditions concourent

comme en V. A. qui pourroit la recevoir en Savoye ou la
Reine seroit honorablement puis qu'apres de Madame sa
fille, et sans crainte ou jalousie du Roy. Mais en ce cas il
faudroit auprealable que le Roy luy accorda ses revenus
affin qu'elle ne fut a charge a V. A. Estant la il seroit
facile de traiter l'accommodement de la Reine et par son
moyen celuy de Monsieur, car en semblables affaires il n'y

a que commencer. Mais parce que le Roy ne les veut point
rechercher, il faudroit trouver un expedient pour faire que
la Reine M. pria V. A. elMadame de son accommodement,
et lors V. A. pourroit proposer cet expedient. Sur quoy
i'attendray les commandemensde V. A. comme aussi sur
ce qui est du retour des Francois et particulièrement de
M' Basin. Et quanta moy puis qu'aussi bien quand il n'y
iroit pas, on en voudroit un autre de mesme nation, ie crois

que c'est le service de V. A. d'avoir plustot Basin qui est



marié dans ses Estais. le la supplie doncques de me faire
l'honneur d'en donner reponse, et conserver sa Royale

protection a son
Tres humble tres obeissant et tres

fidelle serv' et suget
P. Monod.

A Monceaux 3 Sept. 1631.

Mr l'Embassadeur d'Angleterre me fit voir ces jours

passez une lettre de leur Agent en Espagne par la quelle il

luy disoit que leurs afraires pour le Palatin s'avancoient
grandement en cette cour la et en cette de l'Empereur, Et

que le Pape se joignoit fort aux Espagnols despuis l'affaire
de Don Thadeo. Neamoins la conclusion de son discours
fut qu'il croyoit que les Ministres d'icy parleroient a Mr le
P. Cardinal pour se reunir tout a fait avec les Anglois, et
qu'en ce cas son Maistre leroit tout ce que V. A. voudroit,

et que l'entremise de M' le P. Cardinal seroit tres a propos.

Il

Al Duca Vittorio Amedeo 1

Da Parigi 14 Settembre 1631.1.

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storla della Real Casa, catég 2, paquet 9j

Monseigneur Serenisse

Suivant le commandement qu'il pleut a V. A. S. de me
faire par les depesches que Monseigneur le P. Cardinal
receut aMonceaufc i'ay fait la déclaration qu'elle desiruit en
la meilleure manière que i'ay peu conjecturer estre l'in-
tention de V. A. laquelle t'envoyé par la Valee croyant



que cette voye soit la plus asseuree, i'ay tasche de la taire
la plus douce qu'il m'a esté possible sans offenser persone,
parceqne la conjoncture des affaires de V. A. me sembre
estre telle qu'il ne faille rompre avec aucune des Couron-

nes, bien que l'intention de ceux de deça soit de l'engager
tout a fait a quelque rupture pour l'avoir tout a fait depen-
dente d'eux, et apres cela ie ne scay s'ils auront, ou les

moyens, ou la volonté de porter grandement ses interests
Car puisqu'ils sont tout a fait resolus de tenir en longeur
raccomodement avec la R. Mère et Monsieur, et qu'ils

en veulent demeurer sur la defensive, ils se treuveront
engagez a maintenir cependant des grosses armees dans le

Royaume pour se garantir des Etrangers, et consequem-
ment foibles pour les alliez de dehors. Et tout l'argent qu'ils
pourront épargner s'enira en Allemagne pour fomenter les
ennemis de l'Empereur, parce que c'est de la don ils crai-
gnent plus. le crois bien que si ce malheur de la Reine
Mère ne fut survenu qu'il se fussent portez a l'exequution
des belles espérances qu'ils donnoient mais maintenant ils

craignent d'un costé d'irriter les Suisses, et ie crois que
c'est la principale raison pour la quelle ils ont changé de
termes sur la proposition de Geneve, selon que i'ecrivis
dernierement a V. A., de l'autre ils treuvent des grandes
difficultez a mettre ensemble des finances suffisantes pour
exequuter ce qu'ils ont promis dehors l'Estat, et ne sont

pas sans crainte qu'il n'y ait des secrettes intelligences dans
le Royaume en faveur de Monsieur. Aussi est ce ce qui a.
porté le Roy en Picardie, ioint que l'armée Espagnole en
Flandres grossit tous les iours. 'foules ces considérations
font qu'il est fort difficile de se conduire avec eux Car si

on lerepresente comme a fait Mr le P. Cardinal les raisons

et moyens qu'il y auroit de venir a un accommodement



pour le dedans du Royaume, ils se laissent clarement
entendre qu'ils ny prennent pas plaisir.

Si on leur parle des esperances qu'ils ont donné, ils

opposent soudain qu'ilen faut attendre une meilleure
conjoncture. Quant on leur demande les aydes necessaires

pour se preparer en cas que V. A, fut attaquée en Pie-
mont, ils protestent qu'ils sont bien informer de l'Estat
des forces ennemies, qu'ils mettront leur teste qu'il ne faut
rien craindre de ce coslé la. Qu'il semble qu'on leur
veuille faire peur pour se prevaloir de la conjoncture des
troubles de France qu'on leur fait tort de douter qu'ils ne
veulient soustenir plus puissamment V. A. qu'ils n'ont fait
M'deNevers. Qn'ils veulent puncluellement exequuter tout
ce a quoy ils sont obligez par leur traitez mais qu'il ne
faut pas aussi croire que ce qui est despuis survenu en

France doive faire pretendre des nouveaux avantages. Ce

fut après toutes ces reponses et autres semblables qu'ils
firent a M' le C. de S* Maurice et a moy a Monceaux sur
les instances que nous leur faisions assez pressantes de la

part de V. A. qu'enfin ils se résolurent de promettre
le secours de munitions et d'argent pour les fortifications
du quel nous ecrivimes alors, et pour le quel M' le P. Cardi-
nal a fait suivre M' le C. de S' Maurice en Picardie, atten-
dant qu'il ait quelque reponse de luy pour se rendre au-
près du Roy, et n'eut esté l'indisposition qui l'avoit repris,
ilauroil incontinent suivi pour solliciter par sa presence
les intentions de V. A.

La semaine passée M' le Cardinal de Hichelieu fut receu
en parlement et presta le serment comme Duc et Pair de
France, ayant fait enger la terre de Richelieu en Duché

avec pouvoir d'en disposer en faveur de siens inasles ou
femelles selon qu'il voudra, on dit qu'ily veut faire bastir



une ville, et il a desia acheté toutes les plus belles terres et
seigneuries de ses voysins pour y faire un beau domaine.

La commune opinion est qu'il prepare ce lieu pour la

niece Mme de Combalet, et tient on que ce sera un grand

motif a Mr le Comte de ioindre une si bonne piece a ses
autres terres, bien que pour maintenant il pense plus (a ce
qu'on dit) a recouvrer sa santé, qu'a se marier. Les plus

curieux qui scavent qu'il y a long temps que M' le Cardi-

nal pouvoit estre Duc et Pair croyent qu'il en ait fait ins-

tauce maintenant parce qu'estant la coutume qu'on informe

de la vie et meurs de ceux qui doivent estre reçcus, et
qu'on specifie en leurs Patentes les services qu'ils ont
rendu a la Couronne, le Cardinal a voulu avoir ce temoi-

gnage du Parlement des services qu'il a rendu a la France,
afin qu'on vit que le Parlement qui sembloit luy estre con-
traire, n'avoit peu denier ce temoignage, et qu'il luy ser-
vit toujours de réponse contre tout ce qu'on luy opposeroit.

Mrle Prince de Condé se rendit luy mesme le solliciteur

pour cet affaire a cause des difficultez qui s'y rencontroient.

Aussi a-t-il fait ses affaires dans ces troubles car il a

obtenu le gouvernement de Bourgogne qu'il desiroit fort,

et veut celuy de Bourbonnois a M. d'Efiat.

On parle fort que le Roy aille a Calais pour retirer cette

place de mains de Mr de Valence, frere du Commandeur

qui est avec Monsieur, les autres disent a S' Quentin, il

y a apparence que le lloy s'entretiendrasur cette frontiere

pour la jalousie de l'armee Espagnole qui s'est avancé à

Anvers pour faire une entrée solennelle a la Reine Mere

on tient qu'ilyalong temps qu'on ne veu une si belle

armée en Flandres que celle qui a paru en cette entrée.

A nostre retour de Monceau, l'Embassadeur d'Angle-

terre fit prier AI' le P. Cardinal que M' le C. de S' Maurice



et moy le vinsions voir avant qu'il depescha son courrier,
c'estoit pour nous dire qu'il avoit charge du Roy son
maistre de faire scavoir a M' le P. Cardinal que la Reine

hlere avoit écrit au Roi de la grande Bretagne et a la Reine

sa fille leur faisant des grandes plaintes des mauvais trai-

tement et péréquations qu'eue pretend de soufrirde M' le
Cardinal de Richelieu, qui sont en substance les mesmes
que V. A. aura seu dans les diverses lettres et manifestes
de la Reine. Ce que ayant esté rapporté à Mr de Fontaine
Emb' de France en cette Cour la, il avoit demandé audience
particuliere au Roy et a la Reine tous deux ensemble en
laquelle il s'estoit mis dans les invectives de la Reine Mère

avec tant de liberté, que le Roy ne le pouvant soufrir
l'avoit interrompu, luy disant qu'il ne pouvoit permettre
qu'on parla en tels termes de la Reine sa Mere qui avoit
bien monstré dans plusieurs annees de bon gouvernement
durant la minorité du Roy, qu'elle estoit une sage et ver-
tueuse Princesse, qui avoit grandement obligé la France et
tous ses alliez, qu'il ne pouvoit faire de moins que de
reconnoistre les obligations qu'il luy avoit, et contribuer
tous les bons offices qui seroient necessaires pour sa
liberté. Ce sont les termes des quels l'Embr se servit, sans
ternoigner que le Roy son maistre en fut venu a une plus
speciale déclaration. 11 adionta que son Maistre luy avoit
commandé de donner part de cecy à Mr le P. Cardinal,

pour scavoir de luy l'intention de V. A. en cette occasion,

croyant qu'elle ne voudroit manquer de temoigner les

mesmes sentirnens pour la Reine Mère et se ioindre a ses
autres gendres pour la tirer de peine. M' le C. di S' Mau-

rice luy répondit que V. A. et Monseig' le P. Cardinal
tiendroit a beaucoup d'honneur la faveur que S. M. de la

grande Bretagne leur faisoit de leur communiquer ses sen-



timens, que nous Leur en ferions une fidelle Relation et

que cependant il pouvoit asseurer le Roy son Maistre que

comme S. M. honorait grandement la Reyne blere, aussi

avoit elle desia fait offrir à S. M. tres chrestienne tous les

bons offices qu'elle pourroit rendre en cette occasion pour
assoupir ces différais, si bien elle ny avoitencorpeu
rencontrer la disposition qu'elle y eut desiré. Que si S.M.
de la Grande Bretagne faisoit l'houneur a V. A. de luy

suggerer quelques avis particuliers pour contribuer a ce
bien public, V. A. les estimeroit grandement, et procu-
reroit de luy faire voir par effet, combien elle honore tout

ce qui luy vient de la part d'un si grand Roy.

Apres ces discours nous luy demandasmes s'il tenoit

asseuréela route de Tilli qu'on a publiee imprimee icy

bien que plusieurs disent au contraire que c'est Tilli qui

a defait le Roy de Suede, il nous dit qu'il tenoit pour cer-
tain que Tilli eut perdu quelques Regimens, mais qu'ilyy

avoit beaucoup d'exaggeration dans les imprimez.

Je m'oubliois de dire a propos de la Reine Mère qu'il

nous dit que le Roy son Maistre contribuerait une bonne

somme de deniers pour l'entretien d'icelle affin qu'elle fut

avec autant d'honneur et de splendeur que iamais.

Par les miennes dernieres si bien i'ecrivis a V. A. assez

a la haste ce qui concernoit le retour des Francois, toute-

fois i'ay creu le devoir un peu plus expliquer ce que ces

Messieurs nous ont dit. Aprés doncques que Mr le Comte

de St Maurice et moy eusrnes traité avec M* le Cardinal de

Richelieu, M. de Scombert, et M' Rontillier à Monceaux,

cettuyci nous dit que le Roy luy avoit commandé de faire

instance de sa part pour le retour des officiers de M""

selon qu'ils en avoient fait parler plusieurs fuis, asseurant

que le Roy deiiioil grandementque M1»6 Sa Sœur receut en



cecy la satisfaction qu'elle desiroit. le repondis que
Monseigr le P. Cardinal avoit ordre de faire scavoir a
S. M. que V. A. ne faisoit point de difficulté pour la nation
et qu'elle accerdoit deux escnier, deux gentilhommes ser-
vans et un maistre d'hostel francois et que nouvellement
elle avoit donné intention a M" d'y recevoir Basin pour
secretaire. Que des menus officiers il y en avoit desia bon

nombre en Piemont, que pour quelques particuliers que
V. A. croyoit qui se fussent mal comportez, elle ne desi-
roit point de les voir dans sa maison. Sur quoy M' le Car-
dinal de Richelieu prenant la parole dit que l'insfenlion
du Roy estoit voirement de contenter Mme, mais aussi que
le Roy ne vouloit point contraindre V. A. a recevoir dans

sa maison des persones qui luy fussent odieuses, et qn'en
cela on ne l'en presseroit point. Mais qu'il croyoit que cela
fut seulement pour S1 Michel et la Scsi, que ponr cellecy
le Roy ne iugeoit pas a propos de la renvoyer en Piemont,
mais que pour St Michel S. M. prioit V. A. d'agréer
qu'il y fit seulement un voyage, a condition que au prea-
lable Mme donneroit sa parole a V. A et a PEmbr de
S. M. qu'elle ne le retiendroit que pour tant de temps
qu'ils en écrivoient en cette conformité a Mme et a M' de
Servient, et qu'ils desiroient que i'en fisse office auprès de

V. A. le plus efficacement que ie pourrois luy représentant
les motifs qui la dévoient porter a complaire a S. M. en la

priere qu'elle luy faisoit pour donner cette satisfaction à

Madame, Despuis M' le Cardinal de Richelieu eu a parlé a
Compienne a M. le Comte de St Maurice en cette mesme
conformité l'asseurant qu'ils u'avoient aucunement intention
d'arrester le dit St Michel par dela ains seulement de faire
connoitre qu'il n'en avoit pas esté chassé pour les mau-
vais discours qu'on avoit tenu de luy. le ne puis rien



adiouter a ce que la prudence de V. A. luy dictera sur ce

suget, mesmement apres luy en avoir dit mon sentiment

par les precedentes. Le seiour de peu de temps donne une
grande satisfaction au Roy et a Madame, levé beaucoup de

murmures, et ne peut porter aucune consequence. L'acci
dent arrivé a M1™* despuis peu est une grande iustifica-

tion pour ce fait, et a donné occasion a ces Ministres de

presser d'avantage.

Madame fait aussi grande instance à M' le' Prince
Cardinal pour Pomeuse et sa femme; il m'a commandé

d'ecrire a V. A. qu'il la prie de faire en cecy tout ce qui

se peut pour le contentement deMme,affln qu'elle ait occa-
sion de connoistre combien il l'honore et desire luy com-
plaire. Madame m'en a aussi écrit avec beaucoup d'ardeur,
ie luy ay repondu qu'avant mesmes mon depart, i'en avois

fait très grande instance a V. A. et n'avois peu d'impetrer
autre chose si non que quand toutes les charges d'escuier

seroient pourveuës V. A. permettroit que Pomeuse fit un
voyage en Piemont pour temoiguer qu'il n'est estoit pas
banni. Il est nécessaire que V. A. agiuste ces affaires avec
Mme au plustot ou qu'elle envoye les ordres prefis de

ce que nous avons a faire par deça. Et pour cela il seroit

bien qu'elle se fit donner par l'Emb' un autre la liste de

tous les officiers, et qu'elle declare de chacun en particu-
lier, ceux qu'elle agree, ou qu'elle reiette, et ceux qu'elle
auroit intention de mettre en leur place, et si elle ne iuge

pas a propos de le concerter avec M™, l'envoier a M' le P.

Cardinal qui la fera concerter avec les Ministres da Roy.

Je croyois que la Valoe porteroit ce depesche, mais

n'estant encor prest a partir ce sera Nasin, M'ieP. Car-

dinal ayant veula declaration que j'ay fait croit qu'il ne
seroit pas necessaire de specifier les places que les Espa-



gnols demandoient. Il faudra la donner a quelqu'un qui

entende bien le Francois pour la traduire en Italien. Je

crains grandement que l'oeuvre apporté de Naples que le
Paser a communiqué a PEinb' d'Espagne ne face du
bruit. le supplie tres humblement V. A. d'y pourvoir, et
la retirer au plustot car cela portera plus de consequeuce
qu'on ne croit. C'est

Monseigneur

De V. A.
Le Ires humble très obéissant et

très fidelle serviteur et snget
P. Monod.

A Paris 14 Sept. 1631.

III

A Madama Reale Cristina di Francia

Da Parigi 14 Sett. 1S3i.

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storia délia Real Casa, catég. 2, paquet 9)

Madame,

le suis infinement obligé a la bonté de V. A. la quelle

non obstant tous les mauvais rencontres qui traversent mes
sei vices, ne laisse pas de témoigner la bonne volonté qu'elle

a pour rnoy de quoy ie la remercie tres humblement, et la

supplie de croire que comme ie ne pretendrais Jamais

d'autre merite auprès d'elle que celuy d'un parfait respect

a ses commandemens, aussi me priseray ie beaucoup plus



de l'honneur qu'elle me fera en me tenant invariable en la
fidélité que ie luy dois que pour toute autre conside-
ration.

le m'asseure qu'elle en aura reconneu les effets tant
par mes autres lettres de Monceaux que par les depesches

qu'elle recevra maintenant. Les lettres qu'elle a écrit de

nouveau sur le retour des François ont porté les Ministres

a redoubler leur offices pour ce suget. l'en écris de recef a
Son A. afin d'en avoir une prompte resolution, car bien que

par toutes les miennes precedentes, je l'aye toujours prié
de m'ordonner ce que ie deurois faire, si est ce que iusques

a maintenant il ne m'a fait un seul mot de réponse sur ce
point. le vois bien neamoins qu'il a fait consideration sur
mes raisons, par la permission qu'il a donné a M' Basin
ainsi que V. A. écrit. Ce qui me fait croire que supposé
les offices que Monseig' le P. Cardinal a fait envers S. A.

et m'a fait faire pour le contentement de V. A. et aussi
les bonnes depesches que le Roy a fait pour le mesme
suget a son Emb', il seroit plus facile que V. A. accommo-
dat elle mesme par dela le tout. Car il n'y a nul doute que
quand S. A. écriva deçà, qu'il ne fait point de difficulté

pour la nation, ains seulement pour quelques particuliers,
qu'icy ils s'en contenteront. Il seroit doncques nécessaire
queV. A. venant au particulier dit qu'elle pretend tels et
tels pour escuiers, tels pour gentilhommes servans et ainsi
du reste, afin qu'on en peut venir a une prompte conclu-
sion. le n'écris point d'autres nouvelles attendant de la

faire par la Valée, cependant i'assenre V. A. qu'elle ne
scavoit croire avec quel sentiment toute la Cour a entendu
l'accident qui luy est arrivé, le pris N. Seig' de qu'il nous
redonne bien tost, ce qu'un malheur nous a envié, et a
V. A. la parfaite santé que luy peut souhaiter.



Madame

Par un autre que V. A. trouvera
dans le pacquet de M. Vibô, elle

verra les autres nouvelles.

Son tres humble tres obeissant et
tres fidelle serviteur et suget.

Pierre MONOD.

A Paris 14 Sept. 1631.

IV

AI Duca Vittorio Amedeo 1

Da Parigi 18 Seltembre 1031,

(li. Archivio di Stato di Torino)
(Storia della Real Casa, catég. paquet 9)

Monseigneur Sereniss6,

Par l'arrivée de Mr le Marquis de Caluse i'ay receu celle

de la quelle V. A. S. m'a honoré du 3 courant. Le mesme
iour partit d'icy un Courrier qui portoit une des miennes a
V. A. en reponse de ce que M' le Comte de St Maurice

et moy avions traité a Monceaux. Si bien ie me doute bien
fort qu'avant que le pacquet fut hors de Monceaux, le

Ministres du Roy le retirerent du postillon pour l'ouvrir.
Dimanche 14' Nasin partit qui en porta une autre, et deux

iours après l'en remis une autre a M' de Bonport, ce que
ie dis affin que V. A. scache que nous ne perdons icy

aucune commodité de l'avertir de ce qui se passe. Par le
depesctie de Nasin i'envoyay le Manifeste que V. A. recom-



mande par la sienne derniere,il doit arriver la le 19.cou-
rant, ce qui suffira a mon avis pour avoir temps de le tra-
duire et imprimer. Le II. P. llecteur du Colleige de Turin
qui est le P. Sauto remettra les clefs de ma chambre a qui
V. A. commandera pour prendre les Ecritures qu'elle
desire. Quant ie passay a Chambery au commencement de

lulliet, ie remis au Sr Garuenu la réponse aux Savoisien-

nes afin qu'il U fit imprimer, et fis aller de Lyon un lmpri-

meur avec les caractères pour y travailler, car a Lion il y
avoit danger qu'on l'empescha. Cela a esté cause d'un peu
plus de despens, et a ce qu'on m'écrit, faute d'estre payer
les ouvriers vont lentement, il seroit necessaire que V. A.

en écrivit un peu fortement audit Sr Garnerm. Ici l'ay

appris que c'est asseurement M' de Guron qui a fait les

Savoisiennes, et le Cardinal l'employe fort en semblables
écritures, c'est luy qui a fait la defense contre les Mani-

festes de la Reine et de Monsieur, le n'ay rien a adiouter a
mes derniers depesches particulièrement a ceux que port
M' de Bonport, si non que si bien ont a pris icy quelque

soupçon des lcurs nouvelles qui se sont en Angleterre, t'ay
neamoins appris de bonne part que ce n'est que ce qui
se fait ordinairement toutes les anuees, comme un monstre
des milices. Ce matm on a treuvé sur le Pont S* Michel
quantité de livres imprimez nouvellement dans lesquels il

y a des iniures atroces contre le Cardinal, et des accusa-
tions de clioses énormes. On a usé si grande diligence a
les supprimer soudain qu'il n'aesté possible d'en avoir

aucun exemplaire. Amourdhuy jr le Comte a eu la nou-
velle comme le lloy avoit adiouté au Gouvernement du
Dauplnué celuy de Champagne avec beaucoup de témoi-
gnage d'allection en son endroit. On decouvre tous les
iours des nouvelles pratiques sur des places de la Fron-



tiere, divers ont envoyé au Roy les lettres et propositions
qu'on leur a fait la dessus de la part de la Reyne Mere et
de Monsieur. Plusieurs neamoins estiment que ce sont
inventions pour rendre tousiours plus odieux au Roy ce
parti et le tenir en continuelle apprehension. Il y a appa-
rence que parmi quelques vrayes on en fait glisser plusieurs
autres qui font grand éclat. le supplie de rechef V. A. de
faire scavoir absolument sa volonté pour les officiers de
M" et après avoir veu la liste d'iceux marquer ceux qu'elle

veut, ou ne veut pas. le crois qu'il est bien aussi d'envoyer

par deça une liste des Francois qui sontdesia actuellement

en Piemont au service de Mme, affin de la faire voir a ces
Messieurs. Ils croyent qu'il y ait quelque grande inj>lére
quand ie leur dis que par tous les courriers i'en écris a
V. A. et que toutefois ie n'en ay aucune reponse. Aprés

que les traitez seront exequutéz ie crois qu'il est neces-
saire que Mr le P. Cardinal s'en retourne promptement,
parce qu'il ne se plait pas beaucoup a negotier avec ces

Ministres, et cela pourroit preiudicier au service de V. A.,
cependant il est bien qu'elle y ait un Emb' c'est tout ce

que ie luy en puis dire avec la sincerité que ie dois a son
service comme son

A Paris 18 Sept. 1631.

Tres humble tres obeissant et très
fidelle serviteur et suget

P. Monod.



v

Al Duca Vittorio Amedeo I

Da Parigi 19Settembre 1631.

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storia della Real Casa, catég. 2, paquet 9)

Monseigneur Sereniss'

Bien qu'hier seulement i'ecrivisse a V. A. S. par laValée,

ie ne veux toutefois perdre cette occasion du Marquis de

Carail pour luy donner part des nouvelles qui sont arrivees

tout maintenant de Flandres les quelles i'ay appris de Ma-

dame la Comtesse. Il y a quelques temps que les Espagnols

estoient après a équiper un armement de mer des plus

beaux qu'ont aitveu despuis long temps, soit pour les vais-

seaux et les canons de Bronze soit pour la grande quantité
des canons de cuir, et autres engins de feu. Ou tient pour
asseuré que l'Infante y avoit dependu trois millions des
livres. On ne scavoit ou devoit fondre cet appareil, la Reine

Mere fut invité a Anvers pour voir cette armée navale, et

se treuva présente avec l'Infante a l'Embarquement. Les

lIolandois se doutans qu'on en voulat a Bourgopson y
avoient envoyé bonne garnison et 18 grand vaisseaux pour
la defense. Aussi leur at il bien reussi, car les Espagnols,

ayant fait voile vindrent surgir auprès d'une Isle qui est
vis a vis de la dit place, croyant de seu pouvoir saisir pour
sy fortifier, la marée leur fut toutefois si contraire que
40. de leurs vaisseaux donnèrent dans le sable et y furent

arrestez avec tant de malheur pour eux que presque sans
rendre combat huit mille hommes y sont desmeurez ou mort

ou pris, entre lesquels on dit qu'est le Comte Jean de



Nassau toute l'artillerie et grand quantité de munitions,
si qu'on croit que ce sera un grand eschec pour les Espa-
gnols. L'Agent du Roy a Bruxelles en a donné la nouvelle

par un courrier exprés, et les lettres particulièresdisent le

mesme. Mlle de Seneterrema aussi dit que Mm8 de Vaucelas

sœur de M' le Gardesceaux asscuroit qu'il y avait nouvelles
d'Anvers que Mr l'Abbé Scaglia estoit la, et tratoit l'acco-
modement d'Espagne avec les Holandois, mais que cela ne
reussiroit pas.

Nous n'avonsencor rien sceu de son arrive en Angle-

terre, c'est pourquoy cette nouvelle nous est suspecte, ie

l'ay toutefois dit a M' le Marquis de Galnse affin qu'il sceut

comme repondre sur ce suget allant en Cour. le supplie

V. A. de se souvenir de la proposition d'accommodement
de la Reine M. que ie luy fis par les miennes du 3. courant
afin que ie scache si elle l'agree, pour en faire l'ouverture

en son temps. Si bien cette defaite des Espagnols rendra
les affaires dela dite Reine Mere plus difficiles.

l'ay écrit a V. A. comme M' le Comte avoit este pourveu
du gouvernement de Champagne sans luy oster celuy du

Danpliiné, i'adioute que M' de Seneterre en a eu la lieu le-

nance. Le Roy va a Nogent sur Seine qui est a une petite
journée de Troye en Champagne, ou on croit qu'il ira aussi.
Ces voyages sont de grande depense a Monseig* le P. Cardi-
nal. La nous verrons de poursuivre le reste des intentions de

V. A. le plus efficacement qu'il sera possible ce qu'atten-
dant ie la supplie de favoriser tousiours de sa protection

Monseigneur.
Son Tres humble très obeissant

et tres fldelleser'el suget
A Paris 19. Sept. 1631. P. Mouon.



VI

Al Duca Vittorio Amrdeo 1

Da Parigi 1' OHobre 1631.

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storia della Real Casa, catég. 2, paquet 9)

Monseigneur Sersse

Les voyages continuelles du Roy et l'indisposition de

Monseig' le Prince Cardinal ont esté cause que despuis un
mois en ça, ie n'ay point veu aucun des Ministres du Roy

qui sera la cause, que je n'arreteray guieres V. A. par
les miennes. M' le Comte de S* Maurice qui a esté envoyé

a la Cour en ce temps la pour suppleer a l'absence de

Monseig' le P. Cardinal, en donnera comte plus par-
ticulierement a V. A. comme aussi Monseig' le P. Cardi-
nal du voyage qu'il a fait a Troye avec Monseig' le P. Tho-

mas. le fus commandé de suivre deux ou trois iours après,

comme en effet ie fis, et allay iusquesa Nogent, ou ie treu-

vay que Messeig" les Princes estoient de retour, attendant

que le Roy revint a Fontainebleau après avoir veu M' le

Duc de Lorraine sur la frontiere si bien plusieurs croyent

que ledit Duc de Lorraine ne se lairra point voir, et desia

le bruitcourt qu'il est malade, tellement qu'au lieu de traiter
l'accomodement de Monsieur, comme on pubblie, il n'aura

pas peu affaire a traiter le sien. La foiblesse que M' tes-
moigne, les desordres que ce peu de troupes qu'il a font

dans les terres neutres, et la division qui est en la Cour

de la Reine Mère (ou son chirurgien a le plus de credit) sont

d'assez forts motifs dans l'esprit des Ministres de cette

Cour, pour ne leur faire desirer un si prompt accord.



l'ai receu celle de laquelle ila pieu a V. A. me favo-

riser par la venue du Marquis de S' Germain, a la quelle ie

repondray point n'ayant rien pour cest heure qui merite
d'estre mis en diverses lettres ainsi qu'elle commande.

De l'affaire de Geneve ie crois que V. A. en fait le meil-

leur iugement qu'on puisse, et qu'en effet ces Messieurs

ent ont parlé si diversement, parce qu'ils n'y veulent enten-
dre pour maintenant. Et il est Justement arrivé comme
V. A. a iugé, que n'en parlant point, il seroient les pre-
miers, car en effet a Troye le Cardinal de Richelieu fut
le premier a en ouvrir le propos a Monsp le P. Cardinal, en
persistant a la proposition de la division, allcgand pour pre-
texte qu'ils offenseraient les Bernois faisant autrement, qui

est dire assez ouvertementqu'il ne faut pas esperer beaucoup

par leur moyen du Pays de Vaux, puisque cela offenserait bien

d'avantage les Bernois et adiouta qu'il avoit treuvé les pro-
positions faites a Suse A quoy Monseig' le P. Cardinal

repliqua conforme aux intentions de V. A. que ces propo-
sitions n'avoient esté que des simples discours sans aucune
conclusion, qu'il n'y avoit point d'apparence qu'on mela

les interests du Roy et de V. A. dans une place, et qu'il
n'en avoit pas parlé en ce termes au commencement, mais

qu'on scavoit bien qu'alors il y estoit porté de bonne
volonté et que despnis qu'il en avoit conferé avec d'autres,
ils l'avoient détourné, A quoy le Cardinal repliqua qu'ilil
estoit vray qu'il avoit de la vanité pour faire réussir cet
affaire, mais qu'il ne se pouvoit pour lors expliquer de

tout, qu'a son retour a Fontainebleau, ils en traiteroient
plus amplement. Cependant nous recevrons peut estre les

memoires que V. A. dit par la sienne avoir iointes a son
depesche bien que nous n'en ayons veu aucunes, ny des

Traites de Suse ny de ce qui s'est passé avec le S' Mazaiini.



Quant a la pensee d'accommodement que i'ay proposéa
V. A. ie my conduiray entièrement conforme aux com-
mandemens de V. A. et desia a ces fins i'ay écrit une let-
tre au P. Suffren qu'il pourra faire voir a la Reine Mere,

par la quelle ie luy témoigne le regret que Vos AA. ont
de son malheur, et ledesir qu'ellesauroientde luy appor-
ter quelque consolation par le moyen d'un bon accord avec
le Roy, et que c'est le sentiment de tons ceux qui me par-
lent icy que Vos AA. pourroient trailer cet accommode-

ment avec moins de ialousie que tous les autres, que si

bien mon esprit estoit trop foible pour de si grandes affai-
rfs, ie n'y vojois neamoins tant d'impossibilité qu'ayant

traité avec Iny, peut estre ie n'apprisse de luy quelque bon
expedient, qu'en cas qu'il me iugea hou a quelque chose

pour cet effet, il m'en pourrait donner avis, car pour
Vos AA. on y trouveroit tout lezele qu'on pourroit desirer

pour un si grand bien. l'en altens reponse dans peu de

iours, et selon qu'elle sera, ie fays eslat de tenir un sem-
blable discours au P. Maillans Confesseur du Roy auquel
le Cardinal de Richelieu se confesse aussi, et du tout en
donneray avisaV. A.

l'ourle manifeste, Kasin l'a porté en la meilleure forme

que ie me suis peu imaginer ce n'est pas que ie n'y

aye quelques difficultez, comme seroil, parce qu'en iceluy

ie dis ouvertement que ce Traité a esté fait des le commen-
cement, sans faire mention des pretextes qu'on peut pren-
dre du pays de Gex, ou semblables: mais i'ay fait consi-

deration que ce ne seroit pas chose honorable pour V. A.

qu'on publiat a son nom par un écriture publique une
feinte, que les Francois decouvriront soudain Et qu'il est
plus^scrlableaa sa dignité de dire franchement la vérité

mais on y pourroit bien adiouler que tout ainsi comme feu



S. A. outre la Bresse qu'elle donna pour l'Eschange du
Marquisat, ceda aussi le Bieugey, Verromey, et les terres
de Gex pour 800/m escus deus au Roy, ainsi V. A. ne se
treuvant en Estât de payer les m/S00 escus adiugez a M'de
Mantoue, s'est prevalu de l'offre que la France lny a fait
de l'en acquiter moyennant la cession de P.

Le Marquis de S1 Germain m'a fait.voir les ordres que
V. A. luy avoit donné pour mon particulier, ausquels i'ay
desia un partie satisfait, par le retour de la Valée, quia
porté ce qu'il falloit, pour faire remettre à V. A. les écri-

tures qui estoient cachetées.
Les memoires des services que la Ser»e maison de V. A.

a fait a la France sont toutes dans la réponse aux Savoi-

siennes qui s'imprime en Francois a Chambery, et est
toute preste en Italien quand V. A. l'ordonnera ainsi que

ma ecrit le P. Oringiano il coutera fort peu de l'imprimer

a Turin, ou les Imprimeurs ont tout ce qu'il leur faut, ou
a Chamhery il ny avoit rien et l'a fallu porter de Lyon.
Celles des services faits aux Empereurs et aux Papes sont
seulement dans mes notes toutes confuses, sans que i'aye

eu le loisir de les mettre au net, et n'y a persone, qui en
puisse rien tirer qui vaille de mes papiers. Ce sera donc-

ques soudain après mon arrivee en Piemont que ie les
dresseray pour obeir a ses commandemens. Que s'il fau-
dra que Monseig' le P. Cardinal face plus long seiour icy,
ie ne voy pas que i'y sois beaucoup utile, après qu'on aura
veu les dernieres resolutions du Cardinal de Richelieu, sur
le fait de Geneve, qui sera bien tost.

Comme i ecrivois cecy on m'a apporté la moitié de la
Réponse aux Savoisiennes imprimee a Chambery en beaux

caracteres, mais l'Imprimeur se plaint que les ouvries qui

sont Lyonois ne veulent poursuivre a cause qu'ils ne sont



payez, il est necessaire que V. A. en donne promptement
ordre à M' Garnerin.

Nasin vient d'arriver tout maintenant,
après avoir

passé

vers le Roy, il m'a rendu celle de V. A. du 22. ie me
resiovis infiniment de la bonne issue de la Paix a la quelle
V. A. a plus contribué que tout le reste du mond, aussi en
aurat elle une gloire éternelle. le supplie de tout mon
coeur le createur qu'il fasse longuement et heuresement
ressentir a V. A. et a ses estats les effets de ses travaux,
et me donne le moyen de luy pouvoir témoigner combien
ie suis veritablement

Monseigneur
De V. A. Sase

Tres humble tres obéissant et
tres fidelle serv' et suget

P. Monod.

A Paris 1 octobre 1631

VII

Al Duca Vittorio Amedeo I

Da Parigi 25 Oltobre /631.

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storia della Real Casa, catég. 2, paquet 9)

Monseigneur,

Par les miennes dernieres de Fontainbleu du 16 courant

V. A. S. aura apris comme ces Messieurs les Ministres
après avoir entretenu M. le C. de SI Maurice et moi de

belles esperances sans que nous en puissions retirer aucun
effect solide, enfin me firent dire qu'ilestoit bien que ie



fisse encor quelque seiour cependant que M. le Conte de
St Maurice iroit a Paris m'estant doncques arresté,
M. d'Emery m'entretint fort long temps par trois diverses
fois. La substance de son discours fut que M' le Cardinal
de Richelieu avoit discouru en conseil de tous les interests

de V. A. et des particulieres de Monseigneur le P. Cardi-

nal en conformité de ce que tust traite desia du temps de

feu S. A. et que de nouveau l'on avoit discouru sans venir

a aucun deliberation, et que pour sa plus grand iustifica-

tion il avoit desiré que cela si vid dans le conseil, estant
composé de tant de gens qui ne luy sont pas contraires

que quant a ceux de Monseigr le P. Cardinal Mr le

Garde des sceaux proche parent de Mr de Seneterre n'y
inclinoit point que M' de Bullion au commencement s'y
monstroit difficille, puis y avoit porté son advis, que M1 de

Scombert y venoit bien, et encor plus M' d'Effiat qui est
allié de M' le Cardinal de Richelieu, que cettuyci desiroit

extremement la conclusion de cette proposition pour son
interest particulier d'autant qu'en un mauvais rencontre,
il auroit un lieu d'asseurance, qu'a ces fins il alloit obtenir
le Gouvernement de la Provence, non seulement pour
avoir le deux mers, mais aussy pour se ioindre de ce
coste la a Nice; qu'il avoilditen plein conseil, que puisque

Mr de Guise l'avoit persequuté a outrance, qu'il feroit aussi

tout son possible pour ne le laisser r'entrer en France: qu'on

ne pouvoit donner le gouvernement de Provence a autre
qu'a luy a fin d'eviter les desordres qui naissent des pre-
tentions des Gouverneurs, et de l'Admiral, que luy estant
desia admiral, quand on conjoindroit le Gouvernement a sa
persone, tous le differens cesseroient. Il sembloit que M. le

Prince Cardinal eut pénétré tous ces desseins des le com-
mencement, car quand il vit, qu'on donnoit deuxGouverne-



ments au Princes du sang, il me dist soudain que ce la
se faisoit affin que le Cardinal eut celny de Provence, et
qu'on ne trouva pas estrange qu'il en eut deux. M. d'Emery
adiouta quemesme Cardinal pour se fortiffier de se costé,
traitoit le mariage d'une fille de Mr d'Effiat avec M' le

conte de Saut, et avoit faict donner le Gouvernement de
l'Auvergneaa M'd'Effiat, tellement qu'ayant uni par diverses
alliances la Provence, le Dauphiné, et l'Anvergne, et
ayant son frere Archevesque de Lyon, et tout cela confinant

aux estats de V. A., il pouvoit en quelque occasion que ce
fut se tenir asseuré, aiant ses intereslz si étroitement con-
joints avec ceux de V. A.

Ce discours plein de confiance fnt suivi d'autres propo-
sitions avantageuses, car il m'asseura qu'on donneroit bien
tost le titre de Roy a V. A., et que luy mesme le porteroit
(il disoit cecy parce que ie luy avois faict entendre que s'il
servoit V. A. en cela, et qu'il le fit reussir, il pouvoit s'as-
seurer que V. A. luy temoigneroit sa generosité s'il le por-
toit luy mesme). Il m'asseura aussy que si V. A. vouloit
prendre m/3 hommes effectifs de leurs troupes pour les
distribuer dans ses places selon qu'elle iugeroit, qu'on luy
donneroit la solde pour avance a fin qu'elle ne creut pas
qu'on la voulut laisser en arriere qu'au lieu de m/30 de
chasque sorte de munitions qu'ils avoient promis, ils en
donneroient cinquante que pour les arrerages de Gennes
ils donneraient satisfaction. Bref tout son discours ebloil
plein de belles promesses pour tout ce qui concerne V. A.,
bien qu'il adiouta qu'il me disoil tout cecy come de soy,
parce que le Roy avoit député M' de Scomhert qui m'en
feroit les responses de sa part.

Si ie n'eusse conneu M' d'Emery, t'eusse facilement
esté surpris de l'eclat de ces belles apparences pour m'en-



gager a porter le principal dessein auquel il visoit car la

conclusion de tout ce discours fut, que puisque le Cardinal
de Richelieu estoit si desireux de joindre ses interests

avec ceux de V. A. qu'il estoit aussi necessaire que V. A.
luy donna le moyen de faire connoitre au Roy, que

tout

ce qu'il en faisoit estoit pour son service affin que S. M.

eut tous les iours plus d'occasion de l'estimer, et qu'ainsy
il se rendit plus capable de servir V. A. Que l'unique

moyen estoit d'exequuter ce que le Mazarini avoit proposé
scavoir est, que V. A. ceda ses droits sur Geneve au Roy

affin que toute la France vit que M. le Cardinal lui avoit
fait gaigner ce boulevard des Suisses, et que le Roy nea-
moins donneroit la mesme ville a Mr le Cardinal de Riche-

lieu, qui en disposeroit puis apres en faveur des enfans de
Monseigneur le P. Cardinal mais que pour faire cecy avec
reputation, il faudroit que V. A. fit une cession pubblique
etautentique de sesdroilsau Roy, et que pour ce qui con-
cernoit le Cardinal de Richelieu on treuva quelque expe-
dient secret de le faire en façon que V. A. en fust asseurée,
et que desia V. A. luy avoit dit a luy mesme qu'elle se
contentoit, que le Roy le luy écrivit. Et pour ce qui con-
cerne la disposition du Cardmal de Richelieu, qu'il n'en
falloit point demander d'autre asseurance que l'interest
qu'ilavoit au bien da sa nièce. Que moyennant cecy le Roy
ayderoit V. A. a recouvrer le pays de Vaux et qu'on pour-
roit encor ménager l'affaire de Neufchastel. Il m'asseuroit
d'ailleurs avec tant d'efficace que V. A. estoit desmeurée
d'accord avec M'Mazarini et luy de la plupart de ces
choses qu'en vérité i'estois bien en peine mesmement pour
n'avoir point receu les memoires de cette negotiation, qu'il

y a plus d'un mois que V. A. m'avoit promis, mais parce
qne il me dit, que tout cecy devoit estre traitté en la confe-



rence que le mesme iour ie devois faire avec M' de Scom-
bert, ie pris temps d'y penser. Et apres avoir bien con-
sideré tous ces discours, ie conclus a parte moy qu'ils ne
visoient a autre qu'a nous amuser des belles paroles et
tirer cependant de V. A. s'ils pouvoient une cession de ses
droits, a laquelle il ny auroit iamais plus remède C'est

pourqnoy ie me preparay d'en parler avec la resolution et
fidélité convenable au service de V. A. et en conformité des

discours tenus avant mon despart m'asseurant que V. A.

m'eust fait l'honneur de me faire savoir s'il y eust eu
quelques choses de cecy afin de la mieux servir. Et conos-
sant, come i'ay dit, le personnage ie ne luy donney la
creance que i'aurois fait a un autre.

Estant doncques allé le lundy 20 du courant vers M' de

Scombertavec le mesme S' d'Emery, il m'accuillil avec
beaucoup de courtoisie et me dit que le Roy et M' le Car-
dinal de Richelieu luy avoient donné charge de conferer

avec moy de tout ce qui concernoit les interests de V. A.

et de Monsieur le P. Cardinal, et que V. A. avoit pro-
cédé avec tant de franchise envers S. M. que la France

estoit obligée d'en faire demonstration et que pour luy en
son particulier il estoit extremement ayse d'avoir cette
commission, a fin de faire connoitre a V. A. le desire qu'il
avoit de la servir. le laysse a part ce que sa courtoisie luy
fit dire pour mon particulier, car ces Mess" sont riches en
toutte sort de civilité. Apres il me pria de luy dire tout ce
qui avoit esté proposé iusques a lors. le repris le discours
despuis mon voyage de Suse en l'an 1630, et en consequence
ce qui s'estoit passé entre V. A. et le Cardinal de Richelieu

a Brusol, les esperances qu'il avoit donné de Geneve, du

pays de Vaux et de Neafchastel moyennant l'alliance.
l'adioutay la bonne volonté que V. A. avoit temoigné dans



les plus fortes persequutions duCardinal et au temps mesme
qu'il estoit le plus en danger, affin qu'ilconneut que V. A.

vouloit estre tres étroitement uniea tous ses interests. le
luy dis les lettres que l'avois escrit sur ce suget, ausquel-
Ics Alr d'Emery, qui estoit présent, m'avoit apporté la

reponse. l'adioutay les promesses que le Roy avoit fait
faire a Madame tandis qu'on traitoit l'accommodement,

que si V. A. se disposoit a donner satisfaction a S. M.

pour Pinerol, que le Roy feroit que V. A. l'auroit pour
Geneve et qu'il honoreroit Madame de la mesme qualité

que ses soeurs. Eu suite de quoy V. A. avoit facilité le
traité pour l'exequution duquel Monseig' le Prince Car-
dmal estoit venu en France, auquel le Roy avoit dit a son
arrivée qu'asseurement il vouloit faire ce qu'il avoit pro-
mis pour Geneve, ce que M' le Cardinal de Richelieu avoit
diverses fois confirmé au mesme P. Cardinal, iusques a
luy dire qu'il avoit de la vanité pour cela. Qu'a moy
pareillement il in'avoit dit en présence de M' le Comte de
S. Maurice et de M' d'Emery, que le Roy et luy ne pre-
tendoient en cette entreprise autre chose que la gloire, et

que tout l'avantage en demeureroita V. A., et qu'en pos-
sedant Geneve, le pays de Vaux et Neufchastel, ce seroit

un petit royaume. Que doncques ie insistois sur l'exequu-

non de ces promesses a un de nous preparer aux moyens
convenables pour les faire réussir, le luy fis en mesme
occasion un briel discours des motifs que V. A. avoit de
prétendre le Utre de Roy, des desseins de la maison de

Medicis, (la conioncture me semblait favorable a cause de
la Reine Mere), et des espérances qu'on en avoit donné a
Madame et a V. A.. Remoûstrant combien Il estoit impor-
tant qu'en cette conjoncture des affaires le Roy fit connoi-

tre qu'il vouloit maintenir la reputation de ceux qui s'unis-



soient a ses interests, et que c'estoit le vray moyen de

mortifier les Espagnols quand ils verroienl que V. A. pro-
filoit de l'alliance de France a quoy ie remonstrois que
le Roy estoit d'autant plus obbligé, que l'on voyoit que
V. A. par la cession de Pinerol veuoitadiminuer sa repu-
tation en l'opinion de plusieurs, iusques la que l'Embas-
sadeur de Venise en avoit tenu des discours fort mauvais

au Nonce et a l'Embassadeur d'Angleterre. Et que V. A.

auroit occasion de se plaindrede ce qu'ayant esté concerté,
qu'on publieroit l'échange du pays de Gex, nous savions
neamoins qu'ils disoient a tous les Ministres, que le

Roy ne donnoit pas un pouce de terre du sien. Que puis
qu'ils avoient tous les solides effects de la bonne volonté de

V. A. qu'elle esperoit qu'ils y correspondroient par l'exe-
quution de ce qu'ils luy avoient fait esperer et nommé-
ment par les choses qui ne leur couloient rien, comme celle

du titre; les asseurant au reste qu'ils seroient en ce la
suivis soudain du Roy d'Angleterre et du Pape. A ces fins
i'avois faict que le Nonce du Pape presentat le iour prece-
dent au Cardinal de Richelieu le Bref qu'il avoit du Pape

pour les affaires de Geneve, reservant les autres pour le

temps de l'exeqnution parceque le Cardinal le desire ainsy.
le l'avois prié de remonstrer combien il estoit important,

que le Roy fit cette entreprise en ce temps, pour contre-
balancer les progrés du Roy de Suede, et faire connoitre

au monde que l'assisleiice que S. M. donne a cettuyci
n'est que pour rayson d'Estat, puisque d'ailleurs elle pour-
suit l'heresie exterminant le plus fort asyle d'icelle sur-
quoy le Nonce avoit en responce favorable mais sans
determiner le temps.

Voila sommairement ce que i'ay fait et dit sur ce suget.
A quoy M' de Schombert repondit par des termes bien



éloignez de tout ce que M' d'Emery m'avoit dit. Car apres
avoir dit, que le Roy et Mr le Cardinal de Richelieu
voyoient bien que V. A. ne pouvoit rendre des temoignages
de plus grande sincérité que par les effetz du Traité, et
par la continuation de la proposition d'alliance de la quelle
Mrle Cardinal s'estimoit infinement honoré, et a la quelle

il avoit une tres grande inclination, il adiouta que V. A.

ne luy voudroit pas faire cet honneur, et en mesme temps
luy faire perdre sa reputation dans la France corne il seroit

pour faire, si on voyoit que pour aggrandir sa nièce il

faisoit rompre a la France les anciennes alliances qu'elle a
avec les Suisses et abandonnoit la protection d'une ville

que ses Ancestres avoient si soigneusement protegé, mes-
mement si cela se faisoit pour la remettre a V. A. mettant
la France en danger de perdre a l'avenir ce passage tant
necessaire pour les Suisses. Que le Roy avroit suget d'en-
trer en defiance du Cardinal de Richelieu si pour son inte-
rest particulier, il divertissoit l'avantage que V. A. mesme
avoit fait esperer a la France ayant offert, et mesmes par
escrit de ceder ses droits sur Geneve et le pays de Vaux,
moyennant quelque chose qu'on luy donneroit en recom-
pense. Et qu'ils avoient pensé de luy faire avoir Neuf-
chastel par le moyen de l'alliance, mais qu'encor falloit-il

que V. A. y contribuat de son costé, affin qu'on ne peut

pas objecter a Mrle Cardinal qu'il marioit sa niéce au des-

pens du Roy, et qu'il ne luy pouvoit plus donner que la
Princesse de Carignan avoit donné au P. Tomas, bien
qu'ils promissent que le Roy adiouteroit quelque gratifica-
tion pour le mesme, en reconnoisance des bons services du
Card' de Richelieu.

le confesse a V. A. que ie fus si surpris de l'indignité de

cette proposition qu'a peine eus ie le courage de repondre;



a la fin neamoins m'estant un peu rasseuré, ie repliquay

que ce discours estoit si éloigné des promesses qu'on nous
avoit si souvent faites, que ie serois seulement trop hon-
teux d'en faire le rapport a V. A., que ie ne voulois autre
temoin que Mr d'Emery que estoit present, si iamais on
m'avoit parlé de chose semblable. Qu'en verité ce seroit

une belle reputation a V. A. si pour faire alliance avec le

Cardinal de Richelieu il se depouilloit des plus anciens
droits de sa Ser"»e Maison et ce pour une chose incertaine

et de nulle considération au prix de ce qu'elle perdroit.
Que les Espagnols auroient telle occasion de rire, si Mon-
seigneur le P. Cardinal ayant diverti les propositionsqu'on

luy avoit fait de la Princesse de Stilliani que luy portoit
m/100 escuz d'or de rente en belles terres si vouloit main-
tenant contenter d'une partie du comté de Neufchastel. Que

ie les priois de considerer que comme il estoit raysonnable

qu'en faisant cette alliance on ne portat point de preiudice

a la conservation de M' le Cardinal de Richelieu, aussy ne
falloit il pas faire perdre la reputation au Prince Cardinal.

Sur quoy M" d'Emery prenant la parole dit qu'en effet au
traité qu'il avoit proietté avec V. A. le pays de Vaux
demeuroit a V. A. et Geneve au Roy, mais que V. A.

avoit bien dit qu'a cause qu'elle n'avoit pas le passage elle
s'accomoderoit par quelque eschange. Mais par ce que tout
cela me sembloit trop desavantageux, ie brisay la dessus

pour écouter les autres points. Scachant qu'en ce qu'il
disoit l'on ne doit faire fondement estant tout contraire a

ce que ie scay estre des intentions de V. A.

A celuy de la Royauté, M' de Scombert aiioua qu'il estoit

vray que le Roy l'avoit promis a Madame, et qu'il persis-
toit dans ce mesme dessein, mais que si S. M. le donnoit
maintenant qu'on croiroit, que cela avoit esté une des con-



ditions de la Paix, et que cela luy raviroit la gloire de la

conqueste de Pinerol. le ne manquay pas de répliquer a ce
delay, monstrant qu'au contraire c'estoit la gloire du Roy

de faire voir en cette conjoncture ce qu'il peut et veut faire

pour ses amis, mais tout cela n'avança rien.
Nous passames aux arrerages de Gennes, et aux der-

niers Pour ceux-làM' de Scombert me dit, qu'estant
alors Surintendant des finances tont cet affaire luy avoit
esté remis, et qu'après l'avoir bien examiné et disputé on
avoit trouvé que le Roy ne devoit rien a V. A., que nean-
moins pour temoigner sa bonne volonté, il avoit offert de

la part de S. M. a Mp l'abbé Scaglia ln/l 00 escuz, pour tout

ce qu'il demandoit que maintenant il offroit le mesme.
le luy repliquay, que nous n'estions pas d'accord au fait

par ce que V. A. par ses memoires (que ie luy monstray)
presupposoit qu'ils avoient offert m/200 escns, et qu'elle
n'en avoit voulu accepter moins de m/400. Il persista néan-
moins a maintenir qu'il n'avoit jamais parlé que de m/100.
Et en effect M' Biandras m'a dict qu'ilestoit tres vray qu'ils
n'en avoient pas mesme offert m/100 ains seulement deux

mesates qui sont "OO livres, ainsy qu'il conste par les

escritures que ledit Biandras nous a remis. Nous en som-
mes desmeuré la, attendant ordre nouveau de V. A.

Pour les pretentions dernieres, M' d'Emery maintient
d'en avoir payé et tiré quietance de la plus part, excepté

du sel et 11' de Scomberg nie qu'il y ait aucun traitté faict

a Fovis qu'accorde 35 sols pour cheval, et 10 sols pour
fantassin, ains seulement qu'ils payeroient ce qu'ils pren-
droient pour vivre et qu'ils ont payé les particuliers.
M' d'Emery confesse qu'ils ont pris du pain en quelques
communautés qu'ils n'ont pas payé, mais il adioute qu'ils
ont donné à Nice /12 charge de bled qui montent plus



que toutes les pretentions de V. A. il a promis de respon-
dre chef par chef a toutes.

Pour les munitions il persiste aux 50 millies que i'ay
dit cy dessus. Comme aussy a la solde de 3/m hommes si

V. A. les veut tirer de leurs troupes.
C'est tout ce que fut déduit en cette conférence avec

M' de Scombert, en laquelle fut conclu, que le lendemain

nous nous treuverions avec M' le Cardinal de Richelieu

pour prendre quelque conclusion, cependant ie visitay

M' le Cardu de Lion qui se monstre fort affectioné, et luy
donnay part de tout ce qui se passoit. Sur le soir M' le

Cardinal de Richelieu et M' d'Effiat l'allerent visiter, ils

furent long temps ensemble, ou ie croy ils traiterent des
affaires de Y. A.

Le lendemain 21 de courant ie me rendis chez Mr de
Scombert qui me mena chez le Cardinal ou avec
M' d'Emery nous eusmes une assez longue conference, a la

quelle Mr le Card1 donna commencement disant que puisque

par le rapport de M' de Scombert il apprenoil que nous
n'estions pas d'accord sur quelques propositions qu'on
presupposoit avoir esté faites de part et d'autre, qu'il estoit
bien d'eclaircir pour une fois toutes choses et en venir a
une finale conclusion, protestant que comme il tenoit a
tres grand honneur l'alliance de la quelle on avoit parlé,

aussy supplioit-il V. A. de vouloir menager sa conserva-
tion auprès du Roy afin qu'en ces occasions ou il avoit de

si grands ennemis, on ne prit occasion de dire qu'il prefe-
roit les interests de sa maison a ceux de l'Estat, ce qu'il
amplifia en telle façon que ie m'apperçeus bien qu'il vouloit
fort justifier ses actions devant Mr de Scombert, et qu'aa
dessein il avoit faict que le Roy le deputa, parceque c'est
celuyqu'il craint le plus en conseil, et pour ce luy témoigne



plus de confiance. Il me commanda doncques de remettre
en avant les interests de V. A. Ce que ie fis en la mesme
façon qu'a Mr de Scombert. Sur quoy il respondit que les

espérances quele Roy avoit donné a Mme de Geneve estoient
des discours faits pour faciliter le traité, et qu'il les falloit
entendreconformémentaux propositionsque V. A. avoilfaict

a Suse, comme aussy tout ce que le Roy avoit dit à Monseig'
le Prince Cardinal. Etquant a ce qu'il m'avoitditen présence
du Comte de S* Maurice et de Mr d'Emeryille desavoua

tout a faict, et dit qu'il n'estoit point obligé a croire ce que
i'en disois, adioutant au reste que nous tinsions pour
reigle générale, que tout ce qu'on disoit, proposoit ou fai-
soit espérer ne devoit servir de rien iusques a ce qu'on eut
tout arresté par écrit.

Et par ce que ie le priois de se souvenir des circostances
et que ie luy disois que l'ayant écrit a V. A. come en effet
M1 le Comte de S' Maurice et moy l'avions fait, que V. A.
treuveroit bien étrange que nous luy fissions maintenant
d'autres propositions si desavantageuses,il s'allera un peu et
me dit que ie voulois faire un predicateur, etqueiecroyois
de l'emporter par eloquence, a quoy luy aiant répliqué

avec la modestie convenable, il s'appaisa soudain, et me dit
qu'il me scavoit bon gré que ie disputasse ainsi pour V. A.

et que les affaires ne se peuvent presque traiterautrement.
Mais toutes ces belles paroles furent suivies des mesmes
propositions qu'avoit fait M' de Scombert de la pretendue
cession de Geneve et pays de Vaux. A quoi ie replicay

avec un peu de chaleur, monstrant que c'estoit me faire

un trop grand tort de me vouloir rendre auteur d'une pro-
position si contraire aux espérances qu'on m'avoit fait
donner. Et parce qu'il me pressoit fort iusques a me dire
que ie n'ignorois pas les obbligations que nostre compagnie



luy avoit, et que par conséquent ie devois porter ses inte-

rets, ie lui repliquay que come lesuite ie l'honorerois et
servirois tousiours autant qu'homme de monde, mais que

ma robe n'avoit rien a faire avec les interests de V. A. Ils

insistoient neamoins tous trois pourquoy ie faisois diffi-
culté sur une chose qu'ils avoient pas écrit de V. A. sur
quoy ie leur dis que ce n'estoit pas a moy de iuger des

autres ecritures que V. A. pouvoit avoir fait, mais que par
mes instructions ie scavois que V. A. estoit resolue de ne
faire iamais cette cession, et que ie m'en tenois a ce que
ie scavois, et qu'il monstra l'ecrit signé de la main de V. A.

alors ie pourrois croire quelque chose, scachant bien come
V. A. m'a toujours parlé sur ce suget. Qu'il y avoit nea-
moins bien plus en mon âme veu que si V. A. m'en deman-
doit avis, ie luy dirois librement qu'elle ne pouvoit faire la

dite cession sans un trop grand interest de sa reputation

et dommage de sa Ser™ Maison.

Le Cardinal respondit que si la chose alloit ainsy, qu'il

ne voyoit point comme il peut porter le Roy a rompre

avec ses anciens alliés pour les seuls interests de V. A. sans

se perdre luy mesme, et partant qu'il estoit mieux de ne
parler plus de ces affaires et laisser les choses en l'estat ou
elles se trouvoient.

Je repliquay que pour moy i'estimois beaucoup mieux

pour V. A. qu'elle demeura dans la Justice de ses droits,

attendant que Dieu la favorisa d'une meilleure conjoncture

que de s'en depouiller sous des esperances incertaines du

plus ancien patrimoine de sa maison. Alors ie vis bien que

tout ce discours n'avoit esté faict, que pour essayer de

prendre l'avantage car come ils virent que ie parlois si

resolument, M' de Scombert prenant la parole dit à M' le

Cardinal qu'il ne falloit pas si tost rompre un si louable



dessein, qu'on trouveroit bien quelque temperamment dans
le quel le Roy trouveroit ses avantages et V. A. aussi, et

que par ce moyen Mr le Cardinal conserveroit sa reputa-
tion. le repondis que puisque iusques alors nous avions
esté les proposants, que c'estoit maintenant a ceux de
faire quelque ouverture et que ie les asseurois que V. A.

faisoit tant d'estat de l'amitié de M" le Cardinal qu'il ny
avoit rien qu'elle ne voulut faire pour la conserver, sca-
chant bien qu'il estoit si genereux qu'il ne voudroit aussi
faire perdre la reputation a V. A.

Le Cardinal m'ayant remercie de cette bonne volonté et
protesté avec touste sorte d'honesteté les obbligations qu'il
avoit a la sincérité et franchise de V. A., il faut enfin, dit-
il, que ie vous die franchement le dernier mot. Qu'on rase
les fortifications de Geneve de part et d'autre, et vous
retiendrez ce qui est dela le Rhosne, et nous aurons ce qui

estdeca pour nostre passage, le pays de Vaux vous desmeu-

rera, et nous aurons Neuichastel, et par ce moyen la

France estant unie aux Suisses, nous ferons connoitre a tout
le monde que nous avons asseuré le passage tant important

et donné satisfaction a S. A. avec avantage de la France.
Il me sembla que cette proposition ne s'eloignoit pas

tant de la rayson, qu'on ne la peut écouter avec quelque

modification. le le priay doncques de se declarer sur ce
qu'il disoit de Neufchastelpuisque ce lieu n'estant point à

V. A. ie ne voyois pas comme V. A. peut traitter d'iceluy,
il me dit qu'il entendoit que V. A. concurroit a l'achet, et

en mesme temps M' de Scombert et M' d'Emery louants
cette proposition, me dirent que ie ferois trop grand tort a
V. A. si ie m'en eloignois. le respondis, que Monseigr le
Prince Cardinal estoit sur le point de venir faire la reve-

rence au Roy pour prendre congé de luy, et qu'a son arri-



vée il me sembloit qu'on pourroit adiuster cet affaire,
dans le quel ie ne voyois pas de si grandes difficultez, ils

trouverent bonne cette reponce et parce que le Gard'
estoit prest a partir soudain qu'il auroit disné, il me lira a
part et me jura par des grandes sermens, qu'il desiroit
extremement l'amitié de V. A. et de ioindre ses interests

aux siens, mais que ce fust ayant égard a sa conservation,
puis qu'il seroit incapable de servir V. A. s'il n'esloit bien
auprès du Roy, et qu'il ne sy pouvoit maintenir qu'en

servant la France avec tous les avantages possibles, et me
conjura dy apporter tout mon possible. Puis me comanda
de disner avec luy, après m'avoir temoigné toute sorte
de bonne volonté. Autant en fit M' le Cardinal de Lyon

son frere que i'entretins après le disner.
Voyla Monseigneur un narré bien long de tout ce qui

s'est passé en ces conférences. le supplie 1res humblement
V. A. de pardonnera cette longeur, la quelle i'ay estimé
necessaire a fin que de toutes les circostances que ie luy ay
fidellernent représenté, elle tire par sa prudence beaucoup

de consequences que mon incapacité ne me permet de
penetrer. l'ay remarqué dans les escritz de plus grands
Ministres d'estat qu'ils écrivoient a leurs maitres iusques

aux moindres gestes et changements de voix ou de couleur
qu'ils reconnoissoient en ceux avec lesquels ils trattoient.
Il ny a rien de plus facile que d'ecrire peu, mais les petites
lettres ne sont pas tousiours le plus petites fautes.

Maintenant il est question de venir a quelque conclusion,
et parce qu'il est a craindre que ces Mess" ne veulient pas
peut estre en ce temps rompre avec les Suisses et se con-
tentent de nous amuser de belles espérances, il croirois
qu'il seroit necessaire de les interesser pour les disposer a
une heureuse exequution. Et parce que ce qu'ils pressent le



plus, et qu'en effect la France a tousiours plus apprehendé,
est la liberté du passage pour les Suisses, i'estime qu'ilil
leur faut proposer un expedient qui les asseure de ce pas-
sage, les joignant tout a fait aux Suisses. Ce qui se pourroit
faire si V. A. leur cedoit autant du pays de Vaux qu'il est
necessaire pour passer des la terre de Gex, iusque a Neuf-
chastel sur la frontière de Bourgongne, leur laissant Yver-
don, celon que M' le Card' de Richelieu me dit une autre
fois, que V. A. avoit promis. Et qu'en eschange de Yver-
don ils laissent Versoy a V. A. avec autant de pays de la

terre de Gex, qu'il est necessaire pour entrer au Pays de
Vaux. Et qu'en outre ils laissent V. A. l'autre partie de
Geneve rasant toutefois les fortifications, et mesmes
tout s'il veulent car en effect, ce n'est qu'un fauxbourg
de la Ville, que le Bisayeul de V. A. fit clorre de murail-
les, et est de fort peu de consequence. Par ainsy la

France estend ses bornes, asseure son passage sans crainte,

et V. A. recouvre un tres beau pays. Monseig' le Prince
Cardinal et Mr le C. de S' Maurice ne croient que ne sera
pas un petit avantage pour V. A. et reservant tou-
siours son bon plaisir estiment qu'il est bien d'en faire la
proposition a Château Thierri, ou nous allons trouver
S. M. 11 est vray que si nous reconnoitrons qu'ils y veulent
joindre, nous tascherons de tirer l'affaire en longeur, ius-
ques a tant que V. A. envoye quelque bonne curie, et
s'il est possible, quelque persone bien pratique de ce lieux
la, pour aiuster les places qu'il faudra laisser dans le pas-
sage qu'on leur donnera iusques a Neufchastel. (M. Roncas

est fort pratique, et crois qu'en ces occasions il serviroit
fort utilement icy, afin d'estre un des deputez pour con-
clurre ce traité.)

Despuis que ie suis de retour icy, M'd'Emery m'est



venu voir, qui ma tourné presser sur la proposition du S'
Mazarini de ceder au Roy Geneve afin qu'il le donna au
Cardinal, m'asseurant que V. A. y viendroit bien si ie

voulois entreprendre cette negotiation, et que s'il n'alloit

en Languedoc, il estoit homme pour passer en Piemont

pour la conclurre avec V. A.. Pour moy i'estime que cette
proposition n'est que pour faire departir V. A. de ses
droits et puis la laisser sans la mettre en possession du

pays de Vaux et puis quant mesmes elle seroit devenue
Maistresse du dict pays de Vaux, comment le pourroit
elle conserver contre les Bernois sans Geneve. De maniere

que i'ai tenu bonsansy vouloir presteiToreille.Ains i'estime
qu'au party que i'ay proposé a V. A. de leur donner passage
par le pays de Vaux, il faut adiouter que la France et V. A.

feront ligue offensive et défensive pour la defense de tout ce
qui aura esté acquis des uns et des autres par ce traitté.

l'ay esté contraint par la nécessité des affaires de con-
joindre dans la mesme lettre les deux negociations de l'al-
liance et de Geneve par ce que l'une iusques a maintenant

a despendre de l'autre, si bien en la derniere conférence
ie leur ay fait voir, que fi bien on ne feroit pas l'alliance

sans ces avantages, on pouroitbien neamoins traitter de

ceux-cy, sans qu'on fit celle la.
l'écris quelques autres nouvelles dans la cy iointe, c'est

pourquoyie finiray la presente apres avoir fait très humble

reverence a V. A. la suppliant de continuer la Royale

protection a celui qui est
Monseigneur

De V. A. Ser1"
Tres humble tres obeissant et tres

fidelle serv' et suget
P.MONOD.

A Paris 25 octobre 1831



le crois que M' le C. de St Maurice écrira a V. A. les
discours qu'il a eu avec M. de Bullion, pour les affaires de

Gennes, il seroit a propos que V. A. écrivit ses intentions

pour donner quelque commencement a cette negotiation.

VIII

Al Duca Vittorio Amedeo I

Da Château Thierry 10 Nooembre 1631,

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Lettere Ministri-Francia, paquet 30)

Monseigneur Sereniss*

Les affaires du Roy semblent d'aller tous les iours aug-
mentant en prospérité de tous costes abordent a la Cour

gens qui favorisent ses desseins. Aprés que le Duc de Lor-
raine a promis de se ranger au parti du Roy et le servir

avec 4 mille hommes contre la Reine et M' s'ils attaquent
la France, M' l'Evesque de Verdun, Prince de la mesme
maison, et qui pour estre Poyen de Coloigne, pretend a
l'Evesché et Electorat, après avoir long temps esperé que
l'Empereur maintiendroit ses droits, enfin est venu icy

pour s'accomoder entierement avec S. M. a quoy les com-
missaires travaillent, et croit on que bien tost en achevera

cet affaire, il plie en plusieurs choses pourl'esperancequ'on
luy donne de le favoriser en l'affaire de l'Electorat.

On a creu icy que M' de Buillon favorisoit M' et estoit

pour le recevoir dans Sedan, le Comte de la Mark qui dis-

pute avec M' de Bouillon cette succession, est venu en
cour pour estre appuyé du Roy, et cela pourroit bien estre
la ruine de M' de Bouillon, veu mesmes que l'autre est



Catholique, et il semble qu'arrachant Sedan des mains des
Huguenots, ce seroit achever de perdre les hérétiques.

Le Roy de Pologne a icy un Emb' avec grand train qui
poursuit l'accommodement de son maistre avec le Roy de
Suede, mais ie crois que c'est pour donner commencement

a quelque Traité entre l'Emp* et le Roy de Suede.
Monsieur le Prince de Condé est arrivée icy despuis deux

iours, et on doit partir soudain le continuelles occupa-
tions ne m'ont permis de scavoir l'occasion de sa venue si

c'est n'est pour ce qui concerne les armes de la Frontière.
On porte icy avec grand éclat la cause des Embassa-

deurs contre Don Tadeo, i'ay fait office auprès de ces Mes-

sieurs de la parte de V. A. et de Monseigneur le P. Cardinal

affin de les disposer a donner quelque satisfaction a S. Sain-
teté, leur remonstrant les inconveniens qui en peuvent
naitre si les Espagnols par ce moyen font ioindre le Papea
leurs interets, et combien V. A. devoit desirer que ce dan-
ger lut evité. le ne vis iamais parler plus hautement et
resolument, a peine voulent ils entendre les raysons, enfin
ils m'ont promis qu'ils ecouteront tout ce que le Nonce aura

a dire la dessus, mais ie ne vois aucune disposition a les
fleschir. Les Venitiens leur on fait le ieu, le Nonce scait
fort bien les bons offices que V. A. leur rende par déçu et
m'a asseuré qu'il en avoit écrit et écriroit comme il faut.

Le père Joseph Capucin m'est venu treuver pour me
parler de l'accommodement de V. A. avec le Venitiens,
M' le Cardinal de Richelieu en a aussi parlé avec Monseig'
le P. Cardinal Ils voudroient que V. A. leur envoya un
Emb', puisque le leur a esté chassé, et que pourletitre
qu'on deura a V. A. on remette les choses aux termes
qu'ils estoient du temps de feu S. A. etpuis qu'estant amis
il sera facile d'accommoder ce différent.



Les Ministres d'icy adioutent qu'il seroit necessaire de

renouvelleravec eux la ligue faite a Suse en l'an 1629. Mais

on leur a respondu queV. A n'enlendroit iamais a traiter

avec eux tandis qu'ils feroient les difficiles a luy donner la

qualité de Ser»e que l'Empr luy donnoit, que ce seroit
donner occasion a l'Emp' de ne continuer point cette qua-
lité si V. A. temoignoit d'en faire peu de comte. Que
V. A. n'estoit point pour envoyer un Emb' qu'en mesme
temps ils n'en depeschassent un autre, et que l'envoyant
il falloit qu'elle écrivit a sa Seigneurie, ce qu'elle ne pouvoit
faire qu'elle ne sceut auprealable si on luy feroit réponse

avec le titre de Sereniss'. Que pour faire la ligue, elle n'y
auroit peut estre pas difficulté, si non qu'en cas que dans
le Traité Sa Seigneurie deut estre qualifiée Ser°", V. A. en
pretendoit autant. Qu'elle entendoit que ses Ëmb" fussent
traités a l'égal, comme ils ont esté tousiours et qu'on ne
fit non plus de difficulté de leur donner de l'Excellence,

comme eux estoient promptes a la donner aux leurs.
Qu'enfin V. A. pretendoit une fois pour toutes de regler

ces differens, sans relascher rien du sien Et qu'il estoit
bien que les Venitiens se souvinsent qu'il estoit plus dif-
ficile a eux de se conserver sans V. A. qu'a V. A. de

se maintenir sans eux. Que V. A. avoit quelques vieilles
pretentions d'argent qui luy estoit due par eux des quel-
les ie ne scais point parler, pour n'en estre pas assez
informé. Qu'un cose pouvois io bien asseurer que comme
les Predecesseurs avoient souvent obligé la République par
des signalées actions, V. A. ne leur cederoit point, quand

les Venetiens luy donneroient occasion de continuer cette
bonne correspondance. Nous verrons ce qu'ils diront
maintenant, et en advertirons V. A.

Les Espagnols se fortifient tout qu'ils peuvent eaFlan-



dres. Il n'y a pas long temps que mit Espagnols naturels y
sont arrivés par mer. On parle toutefois bien fort des nego-
tiations de la Trefue, et ie vois que les Ministres d'icy en
sont en quelque alarme.

On a fait courre un bruit, que l'Emp' avoit eu une nouvelle

route de grande conséquence. M' de Scombert me dit que
la chose n'estoit pas asseurée, mais que les avis qui en
estoient venu a Roy, portoient que cette defaite des Impé-
riaux n'estoit pas moindre que celle du Tilli. On disoit

neamoins ces iours passes que celluy ci remettoit sus pied

une plus puissante armée que la première, et estoit resolu
d'en venir de nouveau a une bataille.

L'Embassadeur d'Angleterre est a Paris, c'est pourquoy

nous ne pouvons donner aucunes nouvelles a V. A. de

ce costé la. M' Biandras aura plus de commodité d'en
écrire et i'espere que dans deux iours partira un autre
courrier pour le quel V. A. apprendra la suite des affaires,

et connoitre que ie n'ay autre passion en ce mond que de
meriter l'honneur d'etre tousiours

Monseig'

De V. A. Sereniss"
Tres humble tres obeissant et

tres fidel serviteur et suget
P. Monod.

A Chasteau Thierri 10 Novembre 1631.



IX

Al Duca Vittorio Amedeo I

Da Château Thierry 10 Novembre 1631.

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Lettere Ministri-Francia, paquet 30)

Monseigneur Serenisse

Par mes dernieres depesches du Macerati et de Nasin
V. A. S. aura veu les propositions faites de part et d'autre
pour venir a une finale conclusion des affaires de Geneve

et Pays de Vaux, i'ay pris la charge maintenant de conti-

nuer la Relation de ce que s'est passé pour ce suget des que
nous sommes en ce lieu de Chateau Thierri.

Suivant doncques ce qui avoit été concerté en presence
de Mons' le P. Cardinal des mon retour de Fontainebleau,
Mr le C. de S* Maurice et moy vismes M' le Mareschal de
Scombert, auquel nous dismes que puis que Mons' le
Card1 de Richelieu avoit mis en avant, qu'on partagent
Geneve par le Rhosne, et que le Pays de Vaux restat a
V. A. et Neuschastel au Roy, que nous avions avisé que si
V. A. le treuvoit bon il seroit mieux qu'ils laissassent toute
la ville a V. A. et luy cedassent de plus Versoy et tout au-
tant de territoire de Gex qu'estoit necessaire pour entrer
dans le Pays de Vaux, et qu'en eschange V. A. cederoit

au Roy Yverdon et tout autant de pays que seroit neces-
saire pour aller de Gex a Yverdon, affin que par ce moyeu
le Roy eut le passage libre iusques dans les Suisses. –
M' de Scombert d'abord monstra de faire peu d'estat de cet
offre, et dit que le Roy absolument ne se resoudroit iamais

a relascher Versoy, que neamoins il en feroit la Relation



au Conseil. Luy estoit la vieille de Toussaints. Le lende-
main de la feste nous retournasmes pour tirer la réponse,
qui fut conforme a ses principes, se tenant tousiours dans
des extremes avantages, car au lieu de se contenter de

nos offres, il dit que le Roy et son Conseil s'etonnoient
qu'apres que V. A. luy avoit fait offrir par le S. Mazarini

toute la Ville de Geneve, maintenant on parla de ne luy
laisser pas mesme ce qui est au deça du Rhosne qu'il
pouvoit pretendre luy estre desia adiugé par le Traité de

Paix de l'an 1000 auquel estoit dit que la Rhosne apartien-
droit au Roy il saroit desormais la borne entre la France

et la Savoye, la seule valée de Cheseri reservée pour le

passage, et insista grandement sur fexequution de ces
offres faits par le Sr Mazarini. le luy repondis que le traité

de 1600 parloit en autres termes, estant dit expressément

que le Rhosne dés la sortie de Geneve apartiendroit au Roy

et par la qu'il estoit evident que S. A. s'estoit voulu reser-
ver Geneve, et ce qui estoit au dessus. Et quant au propo-
sitions du S' Mazarini que V. A. n'avoit jamais entendu

de ceder ses droits au Roy, et que si le Sr Mazarini avoit
avancé quelque chose sur ce suget, c'estoit pour quelque

autre eschange qui n'avoit lieu maintenant. Qu'enfin nous
avions ordre precis de V. A. de n'ecouter chose aucune

par la quelle V. A. vint a preiudicier a ses droits.
Le lendemain nous allasmes voir M. le Cardinal de Ri-

chelieu qui nous tint mesmes discours. Et parceque ces
messieurs traitent avec un avantage extrême, nous nous
disposasmes a leur parier aussi resolumentet puis asseurer
V. A. qu'ilestoit impossible de mieux allier la modestie

avec la constance que fit M' le C. de S' Maurice.

Surquoy M' le Cardinal me tirat a part et me fit mille
conjurations de vouloir luy ayder a mesnager sa conserva-



tion auprès du Roy, puisque V. A. entroit en part de ses
interests Que le Roy avoit concue une telle esperance des
propositions du Mazariui, que s'il luy alloit proposer cho-

ses contraires, le Roy croirat qu'il n'eut pas soin de ses
avantages. Que la gloire que M. esperoit en acquerant
Geneve luy seroit si chère que V. A. en pourroit a l'avenir

esperer toute sorte de faveurs en contrechange. Que si

V. A. luy donnoit ce contentement qu'il peut faire reussir

ce dessein du Roy, ce seroit une tres grande obligation
qu'elle luy mettrait de porter efficacement ses iuterests au-
prés de S. M. et beaucoup de choses semblables que V. A.

peut bien comprendre de ce discours et de l'Eloquence du

personnage.
le repliquay que ie le suppliois de considerer combien

de zele V. A. venoit d'apporter pour la gloire du Roy et la
sienne particulière en l'affaire de Pinerol, que cela luy
devoit servir de gage de l'affection de V. A. au service du
Roy. Que V. A. cherissoit tant la conservation d'iceluy,
qu'elle aymcroit mieux soufrir un notable dommage en
ses Estats, que de luy faire courre le moindre hazard,
mais qu'elle croyoit aussi qu'ilne luy voudroit point faire
perdre la reputation par une cession si preiudiciable a sa
postérité, et qui feroit croire a tout le monde qu'après
avoir relasché Pinerol d'un costé, il abandonoit de
l'autre une place qui pouvoit estre la clef de ses Estats du
costé des Suisses, que c'estoit d'un grand Roy comme le

sien que V. A. devoit attendre des gratifications et non
pas luy donner le sien sous pretexte d'espérances incer-
taines. Que V. A. auroit grand suget de se plaindre de
Monseigr le P. Cardinal et de nous, si après que nous luy
avions fait espérer beaucoup de la bonne volonté du Roy

et de la sienne pour ce suget particulier, nous venions
IV SÉEK. Tome XI. 40.



maintenant a remettre tout le fruit de nostre negotiation

entre les mains du Roy. Et pai tant que ie le suppliois tres
humblement de ne me commander point de faire une ou-
verture si preiudiciable a la reputation de V. A. Il lut
impossible de gaigner autre pour lors. Ce qui fit resoudre
Monseigneur le Prince Cardinal de voir luy mesme M' le
Cardinal et luy representer les mesmes motifs que nous
avions allégué. Il le trouva dans les mesmes maximes in-
sistant tousiourssur les propositions du Mazarini, lesquelles

a dir le vray contrarient grandement les interets de

V. A. Enfin il dit qu'il feroit consideration de nouveau sur
les espediens que nous avions proposé, et que dans deux
iours le conseil en feroit reponse, affin de terminer pour

une fois tous les affaires. Durant ce temps ie pris occasion
de voir Mr de Bullion, et luy parlay a cœur ouvert de tous
les interets de V. A. et de Monseigneur le Prince Cardinal,

lui representay le deplaisir que ce seroit au dit P. Car-
dinal s'il partoit d'ici sans avoir rien avancé pour le ser-
vice de V. A. l'interest que le Roy et Mons' le Cardinal de
Richelieu avoient a contenter ce Prince qui pour le service
du Roy estoit venu avec tant de franchise en cette Cour,

et avoit cooperé avec tant de zéle au contentement du
Roy, i'adioutay beaucoup d'autres particularités que ie

dirais de bouche a V. A. dans peu de temps, sur lesquelles
il fit consideration et me promit d'en traiter efficace-

ment. Et par mesme occasion nous discourumes au long
de divers moyens qu'on pourroit tenir pour faire reussir
cette negotiation Et parce que deja souvent ces messieurs

nous avoient parlé du Traité proietté a Suse qui embras-
soit les affaires de Gennes et de Geneve tout ensemble, il

insistoitqu'on le reprit pour l'exequuter promptement: Mais

d'autant qu'il y a beaucoup de choses dans ce traité qui me



semblent trop désavantageusespourV. A. ie luy remontray
que ce Traité ne pouvoit avoir lieu après celui de Queras. Et

que si dés iorsV.A.avoit eu raison de ne l'accepter pas,
elle en avoit beaucoup plus maintenant, que l'estat des

afïaires estoit changé. Mais que si le conseil du Roy estoit
porté de bonne volonté, il seroit beaucoup mieux de faire
maintenant un traité absolu pour les affaires de Geneve et
Pays de Vaux, sans y mesler Gennes Et puis un seconde
traité par lequel fut arresté quelque eschange du mesme

pays de Vaux possedé par V. A. avec la part que le Roy

pretendoit de Gennes. It me demanda la dessus si ie croyois

que V. A. fut pour eschanger avec eux Geneve entiere, le
Pays de Vaux, et quelque autre chose qui seroita la bien

seance du Roy, en la mettant en possession de Gennes et
de tout son estat tant au levant qu'au ponent, excepté
Porto Vénère, le repondis que V. A. ne s'eloigneroit iamais
des propositions raysonables et de ce qui pourroit acco-
moder les parties de part et d'autre, et que ce que i'avois

peu comprendre, il seroit assez facile de s'agiuster pourveu
qu'on commença de faire voir quelques effets des bonnes

volontes qu'on avoit temoigné. Il me pria de retourner le

lendemain ce que ie fis, et dans peu de paroles il me
temoigna que nous pouvions esperer bonne issue de nos
poursuites, dans le Conseil qui s'alloit tenir, adiontant
quelques particularités que ie diray en une autre occasion.

le me rendis de la chez M'le Cardinal de Richelieu, avec
M'ie C. de S. Maurice, ou se trouva aussi le Garde-sceaux,
M' de Scombert, M' de Bnihon et M' Boutitier. La
M'te Cardinal de Richelieu nous voulut obliger a faire de

nouveau nos propositions, mais M'ieC. de S'Maurice
repondit que nous n'avions rien a adiouter aux espendiens

que nous avions proposé pour terminer l'affaire de Geneve



sur quoy M'de Scombert prenant la parole exposa ce que
nous avions dit de l'eschange du pais de Gex avec le pas-
sage, que V. A. leur cederoit iusque a Yverdon, de quoy
M'te Cardinal ayant demandé l'avis à ces Messieurs M' le
Garde-sceaux et M'de Scombert conclurent a la negative

sans donner loysir aux autres d'en parler a quoy le Car-
dinal adiouta, que puisque le Roy ne pouvoit trouver son
conte en ce parti que nous proposions, et que S. M. n'estoit
point obligée a faire aucune entreprise sur Geneve et le

pays de Vaux, qu'il estoit mieux d'en demeurer aux ter-
mes ou nous estions, et se preparer tous a la guerre de

Gennes dans le temps prefix, sans se faire de nouveaux
ennemis de ceux qui estoient allies a la Courone de

France.
Nous repliquasmes qu'il estoit vray que par les traites

de Queras il n'y avoit aucune obligation de faire cette en-
treprise, mais que verbalement S. M. en avoit faite asseurer
Madame, et despuis l'avoit confirmée de sa propre bouche a
Mons'' le P. Cardinal a son arrivée, et qu'il )'avoit écrit a
V. A. laquelle auroit suget de se plaindre de luy si après

tant de temps il treuvoit que ses espérances fussent desche-

ves. Le Cardinal s'echaufe ordinairement quand on luy
parle de ces promesses, et dit alors que le Roy et son con-
seil ressentoient bien fort qu'on se voulut servir a leur
desavantage des témoignages de bonne volonté qu'ils ren-
doient aux occasions, que toutes ces promesses se dévoient
entendre en maniere que le Roy y treuva son conte mais

que le Roy avoit bien plus de suget de mettre en avant le

offres du S' Mazarini qui avoient esté si exprés Que toute
fois S. M. ne se vouioit point prevaloir des dits offres si

non entant que S. A. y treuva son avantage, et qu'en

mesme façon nous ne devions entendre les leurs qu'avec



la mesme condition. Que neanmoins puisque nous insis-
tions si fort sur cette resolution de Geneve, il desiroit sea-
voir, si en cas que le Roy s'y disposa, V. A. se dëpartiroit du
Traité de Gennes, et renonceroit a l'obligation que le Roy
avoit de faire cette entreprise. Nous repondismesque l'af-
faire de Genève n'avoit rien de comun avec celuy de Gennes,
et que l'obligaticn de l'entreprise de Gennes estoitsi essen-
tietteen ce traité, que sans icelle le Roy ne pouvoit rete-
nir Pinerol. Surquoy M'ie Cardinal fit lire les articles du
dit traité pour considerer l'obligation precise qu'ils
avoient, la quelle ayant esté'reconneue formelle comme
nous l'avions dit, M' le Garde-sceaux adiouta qu'il ne
voyoit point d'autre expedient en cet affaire qu'en conjoi-
gnant le deux entreprises en mesme façon que V. A. avoit
concerté avec luy a Suse, et la dessus fit lire les articles
proiettes desquel V. A. nous a envoyé copie. Nous repon-
dimes que ce projet n'avoit point esté accepté et que le

dernier traité de Queras tes obiigeoit a faire d'autres des-
seins. le serois trop long si ie voulois raconter tous leurs
discours, et combien de fois ils nous mirent le marché a la
main pour rompre tout ce traité, non tant par envie qu'ils
en eussent que pour nous faire acheter les conditions qu'ils
vouloient. Nous procurasmes toutefois de ne faire point
tant les escbaufes que nous ne le conviassions a estre le
premiers a faire des ouvertures.

M'de Scombert qui est toujours le plus haut a la main
mit en avant que puisque V. A. temoignoit tant d'envie
de recouvrer cet ancien Patrimoine de Sa Maison, que le
Roy y pourroit entendre si V. A. luy vouloit elargir les
confins autour de Pinerol et luy donner Cavors, Revel
et Villefranche.

M' le C. de S'' Maurice l'interrompit disant qu'il ne sca-



voit pas qui voudroit conseiller V. A. d'acheter son bien

en en donnant un meilleur.
Et i'adioutay que pour ne prolonger le discours, ie leur

declarois que nous avions charge de V. A. de traiter en
belle façon cet affaire que nous n'ecoutassions en façon

du monde aucun eschange ou alienation des terres du
Piemont. Ce que M' le Cardinal m'ayant fait repeter, il

concluoit de nouveau a ne passer pas plus avant en ce
traité. Mais M'deBuiiion repliquant qu'il falloit voir s'il
n'y avoit de moyen de le faciliter en conjoignant celuy de
Gennes, nous repliquasmes qu'il nous sembloit y avoir

moyen, si on faisoitdeux traites:l'un absolu etindépendent,
l'autre respectif et conditionel, par le premier on pourroit
conclurre quelquechose raysonable touchant Geneve et le

Pays de Vaux, qui s'exequuteroit dans le temps convenu,
et auroit lieu encorque iamais on n'eut parlé de Gennes

l'autre contiendroit des capitolations d'un eschange du
Pays de Vanx et ce qui seroit avisé, pour le denx tiers de

l'estat de Gennes, desquels S. M. pouvoit faire dessein
puis qu'un tiers estoit desia adiugé a V. A. Ces Messieurs
temoignerent d'agreer cette proposition, et nous deman-

dorent ce que V. A. voudroit ceder de ses Etats, en

cas que le Roy la mit en possession de ces deux tiers
reservé le Port Venere, nous repondismes qu'il estoit ne-
cessaire que nous scenssions ses volontes la dessus, mais

que nous estions bien asseurez qu'elle ne se rendroit point
difficile a nn raysonable accommodement, comme on avoit

veu en ces dernieres traités.

Ils passerent outre a demander en queue forme nons
pretendions faire le premier Traité absolu, nous dismes

que nous n'y voyons point d'autre expedient que par l'es-

change proposé des passages de Gex et d'Yverdon. Sur-



quoy le Cardinal ayant dit qu'absolument le Roy ne cede-
roit iamais un pouce de terre, yen qu'il ne le pouvoit avec
reputation bien que nous luy eussions allegué d'autres
exemples souvent arrivés entre la France et la Savoye

pour l'accommodement des confins, il demeura tousiours
ferme. Et sur ce que nous remonstrions que le pays de
Vaux estoit presque inutile, voire impossible a estre con-
servé sans ce passage, le Garde-sceaux insistoit qu'on

prit le passage de l'autre bout de lac, mais luy ayant
fait voir qu'il estoit impossible sans passer sur les terres
d'autruy. Enfin il dit pour toute conclusion que le Roy

ne pouvoit .faire autre si non de relascher a V. A. la
partie de Geneve qui est du coste de Savoye, mettre
le Rhosne pour borne, retenir St Gervais et faire un
traité pour le quel le Roy s'obligeroit de donner passage
a V. A. par ses terres pour la conqueste et conser-
vation du Pays de Vaux, et que V. A. reciproquement

s'obligeroit de donner passage par le pais de Vaux aux
Suisses qui viendroient pour le service de S. M. sans que
de part ny d'autre on fit aucune cession des terres, et que
V. A. seroit obligée de conquerir elle le pays de Vaux

sans que les armes de S. M. y fussent employées, mais
seulement la liberté du passage sur les terres.

M' le Cardinal et les autres semblerent d'agreer cette
proposition, mais M' de Bullion adiouta qu'il falloit faire
consideration que S' Pierre de Geneve dominoit le bourg

desservais et qu'ainsi V. A. ou ses successeurs leur
pourroit porter preiudice. Apres quelques disputes M' le

Cardinal conclut que puis que M' le Garde-sceaux avoit fit

cette proposition, et que pour avoir esté sur tes )ieux H estoit

mieux informé il seroit plus a propos que nous nous assem-
blassions le lendemain chez iuy, et pnnsions une finale



conclusion,. tant sur cele, que sur tous les autres interests
de V. A. qui avoiont esté resolus en conseil Et snr cela
se levant, me tira a part, et me dit qu'il avoit tant de parta
tous les interests de V. A. qu'il falloit qu'ji se menagent

pour ne donner point de ialousie, et qu'il ne voudroit point

que nous prissions en mauvaise part s'il disputoit ardem-
ment les avantages du Roy, parce qu'ityestoit oblige,et
queautremet:titserumeroit.Qu'ace<finsiiavo!tpris
expedient de remettre l'entiere décision de ce traité a ces

Messieurs pour se iustifier anprés <iu Roy, adioutact quel-

ques autres particularités, que ie diray a V. A. en son
temps, il fit aussi mille belles protestations a M' le C. de
St Maurice pour Iny temoigner son affection envers V. A.

et toute sa maison, puis nous arresta a disner avec luy

et ces Messieurs. Suivant cette resolution le lendemain
8 de courant M')eC. de S'Maurice et moy nous
rendismes sur les neuf heures du matin chez M'Je Garde-

sceaux, on setreuverentM''deScbombert,M'de
Bullion et M" Boutiller, et fui-mcs ensemble plus de deux
heures, ou ie puis asseurerY. A. sans vanité qu'elle fut
servie par M' le C. de S' Maurice avec tant de courage et
de discrétion qu'd estoit impossible de ménager ses inté-

rêts avec plus d'avantage, ayant a faire a des persones qui

scavent et peuvent prendre le leur, comme V. A. ie connoit.

Certes pour mon particulier il m'en prit bien d'estre de
long temps informe de tous tes traites qui ont esté faits des
Predecesseurs de V. A. et des Boys mesmes de France

pour les affaires de Geneve et Pays de Vaux, car autre-
ment on nous en eut fait voir des belles. le ne puis pas
raconter au long toutes les disputes que nous eusmes
dans les termes neanmoins de toute sort de civilité de part
et d'autre seulement diray'ie que se rencontrant mille dit-



ficultes au partage qu'ils avoient proposé !eioar aupara-
vant de la ville de Geneve. Enfin M' le Garde-sceaux par-
tant avec beaucoup d'honneur du desir que le Roy avoit de
temoigner sa bonne volonté a V. A. dit que, puis que par
le traité de Queras on estoit obligé a faire l'entrepris de
Gennes et que par la conqueste de cet estat V. A. pouvoit
etablir une puissante Royauté de la les monts, pourveu
qu'elle entendit a quelque raysonable escbange de quelques

uns de ses pays deça les monts, avec les deux tiers que le

Roy se reservoit par le dit traite, qu'il remettroit entie-

rement a V. A. excepté le Porte Venere, que S. M. se dis-

poseroit des a presente a assister V. A. a la conquiste de

Geneve, et donneroit passage par ses terres a V. A. pour
conquerir le pays de Vaux, sans donner aucune assistance

a ses ennemis, affin que ayant conqueste les dits Estats de

Geneve et pays de Vaux, ils luy puissent servir et tenir lieu
des terres qu'elle donneroit en eschange pour ce qui seroit

convenu des dits Estats de Gennes. Mais d'autant qu'il n'es-

toit pas raysonable (disoit il) que le Roy entrât en frais pour
ladite conqueste, et rompit ses anciennes alliances sans en
tirer quelqueavantage, f!desiroit que V. A. )uy remit en Pie-
mont quelques places qu'ils tiendroient en depost, iusques

a tant que l'entreprise de Gennes et t'escbange fut exe-
quuté, declarant qu'ils ne pretendoient ce depost que
moyennant la staible possession que V. A. prendroit do

toute la ville de Geneve et tout le pays de Vaux. Puis se
declara que les places qu'ils pretendoient estoient Cavours

et Revel avec toutes les valees qu'elles ont au dos qui abou-
tissent a ta France.

Mais parce que nous repondimes precisement que c'estoit
perdre temps que de parler de ces places, il nousfit ins-

tance de faire doncques quelque proposition, parce que



S. M. estoit résolue absolument ou d'en demeurer aux
termes ou nous sommes sans rien innover du costé de

Geneve et pays de Vaux, ou de ne faire cette entreprise et

se ietter en une guerre contre ses allies sans en tirer quel-

que avantage On luy repondit que V. A. se contenteroit

que le Roy luy permit de recouvrer le sien, sans y contri-
buer autre que la liberté du passage, et queV. A. esperoit

que S. M. ne luy voudrait pas faire acheter cette grâce. Ils

repliquerent qu'il estoit impossible qu'en cette affaire ils

demeurassent neutres, et qu'absolument ou il ne falloit

rien faire, ou qu'i)s se declarassent pour Geneve ou con-
tre, ce qu'ils ne feroient iamais sans quelque avantage. Et

partant que nous vissions bien s'il n'estoit pas mieux pour
V. A. que par leur moyen elle se rendit maistresse d'une
si bonne ville et grand pays, en relaschant quelque chose
beaucoup moindre a S. M. que d'en demeurer privée.

Nous repondismes que si V. A. ne pouvoit esperer cette

grâce de S. M. sans cette condition, que nous croyons
qu'elle s'en passeroit plustost que de rien relascher en Pie-

mont, mais que du coste de Savoye peut etre seroit elle

pour entendre a quelque chose, comme en leur cedant la

valée de Cesery qui estoit un passage tres important. Us

ne firent que rire de cecy disant que ce passage leur estoit

desia acquis et qu'ils estoient assez forts pour le maintenir,
mais que si V. A. ne vouloit rien donner de la les monts,
qu'ilfalloit ou laisser tout a fait cette entreprise, ou parta
ger la conqueste, leur laissant ou toute la ville de Geneve,

ou tout le pays de Vaux, et que cela estoit et seroit eter-
nellement le dernier mot, si ce n'est que peut estre V. A.

voulut entendre a leur laisser Mommeiihn, ce qu'ils ne
croyoient pas.

Nous leur dismes qu'its avoient bien rayson de ne le pas



croire, et que nous ne pouvions leur dire autre si non que

nous ferions ierapportaM'!ef. Cardinal de toute cette
conference, et que nous les prions de penser a quelque

parti plus raysonable que M'te P. Cardinal peut propo-

ser a V. A. avec plus d'honneur et d'apparence de pouvoir

reussir. Et leur fismes de plus déclarer que les terres
qu'ils pretendoient en depost, seroient par eux rendues

toute fois et quantes qu'on feroit l'eschange de Geneve et
Pays de Vaux, qu'en outre le Roy feroit ligne défensive

avec V. A. pour maintenir et défendre les dits pays envers
tous et contre tous et que pour cecy les terres que S. M.

tiendroit en depost demeureroient hypotheques et soumi-

ses a etre rendues à V. A. en cas que le Roy manquat a la

dite defense. JI nous donnerent pareillement esperance
(quoyque sans asseurance pour ce point) que le Roy ioin-

droit ses armes pour la conqueste du pays de Vaux, si on
luy faisoit honneste condition: car pour Genève ils l'on

promis absolument. On ne passa point plus outre en cet
affaire. De la on vint a parler des arrerages ou nous ne

treuvasmes pas des moindres difBcuftes parce qu'ils dirent

que le Roy absolument avoit conclu de ne passer point la

somme di 100/m escus dans les quels il desiroit que fut
comprise la seigneurie de Miolans aynsi que V. A. verra
mieux par les lettres de M' le C. de S* Maurice.

Puis on vint aux officiers de Madame desquels i'ecriray

a V. A. avec un peu plus de loysir, comme aussi du reste

que i'ay proposé pour les autres interests de me dite

Dame. Estants doncques retires nousproposasmesaa Mons'
le P. Cardinal tout ce qui s'estoit traité, et après beaucoup

de considérationsque nous fismes tout ce jour la, et le len-
demain enBn Mons' le P. Cardinal creut que pour conqué-
rir une place si importante que Geueve et un Etat si beau



et si grand que celuy de Vaux, V. A. pourroit bien relas-
chpr quelques unes des valees qui joignent Pinerol, corne
seroit Angrogne, St Martin et Luserne, et qu'on pourroit
aller pied a pied proposant t'une apres ['autre selon qu'on
verroityestre contraint, Le tout neanmoins par manière
de projet, sans engager aucunement la parole de V. A.

ny de mondit Seig' P. Cardinal, mais que seulement il le

feroit proposer a V. A. a fin que si elle l'agreoit, on en
peut traiter avec elle envoyant le pouvoirsaM' de Servient,

pour achever ce traité par de la. Voyla les termes ou nous
en sommes avec esperance d'en tirer auiourdhuy une reso-
lution finale. Et parce que soudain qu'elle sera prise ie Roy

depeschera un courier qui en portera les avis a M'de Ser-
vieut, auquel nous donnerons par mesme moyen nos depes-
ches, Mouseig'iele P. Cardinal n'a pas voulu retarder davan-
tage M' )e marquis de S' Germain, affin que V. A. sceut
l'estat de ses affaires, et que si M' de Servient venoit a luy

en parler, il luy plaise de suspendre son iugement iusques

a ce que i'aye l'honneur de la voir, qui sera bien tost

parce que Mons' le P. Cardinal desire que ie prenne le

devant en diligence pour luy rendre compte de plusieurs
particularités, ce que ie pourrai faire, soudain après que
nous aurons leurs dernieres résolutions. Cependant, en cas

que V. A. se despose a accepter ce parti, il est bien qu'elle

pense a bonne heure a tout ce qui peut servir a l'exequu-
tion Car ces Messieurs nous asseurent que leur intention

est d'agir promptement, aussi tost que V. A. voudra. Ils

recommandent néanmoins le secret, pour les considerations

que V. A. scait trop mieux. Ce que les met le plus en peine,

sont les barques necessaires, craignant que la provision

qu'on en voudrat faire ne découvrit le desseip, mais ils

espèrent tant de la prudence de V. A. que tout leur semble



facile avec elle. Bien la puis-ie asseurer que la valeur et la

sincerite et la sagesse de ses conseils l'ont mis icy en une si

haute consideration que nous avons toutPs les occasions

du monde d'esperer des grandes choses do cette union. Et

pour moy qui iusques a maintenant ay ecrit avec beaucoup
de defiance de tout ce que nous voyons par deça, pour la

crainte qnei'avois que V. A. ny recout pas toute la salis-
faction qu'elle desiroit iustemenl, maintenant il faut que
ie luy die que ie commence d'en avoir beaucoup meilleure
opinion non seulement pour l'estat auquel ie vois ces
affaires, mais aussi pour les considérationsque ie luy di-

ray a bouche. Nous en verrons quelque preuve auiourdhuy

ou demain pour le plus tard. le prie N' S' que ce soit avec
les avantages et coutentemens que desire celuy qui est

Monseig'
De V. A. Ser-

Tres-hnmble tres obeissant

et tres fedel ser et sujet
P. MONOD.

A Chasteau Thierri 10 Novembre 1631
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AI Duca Vittorio Amedeo 1

Da Château Thierry ~t) A'ooemtre ~.M.

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storia della Real Casa, catég. 2, paquet 9)

Monseig' Sereniss'
Par la lettre cy iointe V. A. verra une Relation bien

ample de tout l'Estat de ses anaires par deça. Et bien que
d'un costé ie craigne de me rendre ennuyeux par des si



longs discours toutefois i'ay tousiours creu que s'il faut

faillir en matiere de Relation ce doit plus tost estre en disant

trop, que trop peu. V. A. peut bien pardonner a quelques
paroles inutiles, sans se porter aucun preiudice, mais ie

ne puis faire plusieurs choses sans mériter reprehension.
Au pis aller il n'y a point d'excez qu'on corrige plus faci-
lement que celuy de la plume, c'est a V. A. a m'ordonner

comme i'en dois user.
l'aysépare en cette lettre les interets particuliers de

Monseig' le P. Cardinal, suivant le commandement que
V. A. m'en a fait. Affin doncques de ne rien précipiter pour
son mariage, nous avons convenu qu'il sera différé après
l'exequution de l'entreprise de Geneve et du Pays de Vaux,

et que cependant affin de temoigner la bonne volonté de

part et d'autre, Monseig' le P. Cardinal avant son depart,
et Monseig' teCardina! de Richelieu se donneront parole
l'un l'autre de t'exequuter dans certain terme après la

dite exequution, et ce aux conditions qui seront arrestees
entre les parties. Et cette promesse se fera en presence du
Roy seul, et de moy, afin que la chose soit plus secrette.
Car bien que le bruit en soit tout commun si es! ce qu'on

en parle plus par coniecture que par science et quand on

verra que Monseig' le P. Cardinal partira d'icy sans avbir

mesme veu la Dame dont il est question, ce bruit passera.
A ce que nous voyons le Roy et ces Messieurs desirent

que Monseig' le P. Cardinal s'en retourne promptement.
le crois que quant nous aurons retiré les dernieres resolu-
tions de tous ces affaires, qu'il pourra se mettre en chemin,

parce qu'il ne luy restera rien a faire veu mesme que nous
procurons que los principales resolutions se remettent a
V. A. et aux Ministres qui sont auprès d'elle. Et aynsi
Monseig' le P. Cardinal partira d'icy avec tres grande satis-



faction du Roy, ou s'il y arrestoit davantage, il y anroitdan-

ger qu'on ne le tint a charge. V. A. scait bien que les visi-

tes entre les grands ne peuvent estre longues, et heuren-

ses. le crois aussi qu'il sera necessaire que V. A. voye
M'te C. de S. Maurice pour conferer avec luy des moyens
de l'exequutiou de tout ce qui a esté proietté. Et puis si

V. A. le iuge necessaire, il pourra revenir icy soudain en
quaiited'Embassadeur,)aqueiiexussibiennescauroitiiil

prendre maintenant sans entrer en des grandes dépenses,

que les pertes qu'il a fait ces années passees ne luy per-
mettent pas d'avancer. Les voyages continuels du Roy obli-

gent tous les Ernbassadeurs a depenser trois fois autant

que s'ils estoient a Paris, i'asseure V. A. que les frais sont
incroyables.

Les affaires de la Reine Mère et de Monsieur sont tous
les iours en pire condition. On a écrit a V. A. la route des

troupes Liegeoise de Monsieur, qui portoient les bannieres
de l'Empereur. M' le Cardinal de Richelieu m'adit a ce

propos que le Roy estoit resolu de prevenir tous les des-

seins de ses ennemis, et de leur aller plus tost au devant
dans leur pays que de les attendre sur ses Estats. U me
dit aussi que despuis deux iours l'Agent de Florence
Gondy, estoit venu icy pour avoir audience, ce qu'on luy
avoit refusé au commencement, qu'enfin on t'avoit écouté

et qu'il avoit proposé quelque accommodement pour
la Reine Mère, s'offrant de l'aller treuver en Flandre pour
la disposer a retourner en France. Ce que mondit Seig'

Cardinal de Richelieu, ayant représente au Roy, il estoit
entré en cholere, et ne s'estoit pas peu tenir de temoigner

un mauvais visage andit Cardinal, parce que le Roy ne
croit point que sa persone soit asseurée si la Reine Mère

et Monsieur reviennent en France et que le Roy tient



pour ses ennemis ceux qui en parlent. Ce sont les propres
termes du Cardinal, qui adiouta que le Roy s'estoit telle-
ment courroucé de ce qu'il luy avoit proposé, que le len-
demain a la Messe il en avoit fait des excuses auditCardi-
nal en presence de M~ de Scomhert, le priant de ne pren-
dre point en mauvaise part qu'il eut témoigné de l'emotion

en une chose qui luy estoit si sensible. M me dit plusieurs
autres partieu)arités sur ce suget, que ie diray un iour a
V. A. et vonlut que M' de Scombert me dit ce qu'il en avoit

ouy du Roy. U prit occasion de la de me parier du voyage
de l'abbé Scaglia, et après avoir exaggere grandement ce
qu'on leur écrivoit d'Angleterre qu'ddisoit et faisoit au
desavantage du Hoy m'asseura qu'il avoit baillé charge a
Mr de Servient de protester a V. A. que leditS'Abbé estoit
capable de faire naitre des grandes ombrages s'il continuoit
sonseiourauditlie'j.etqueV.A.nepourroitpasplus
sensiblement desobliger S. M. qu'en permettant audit
S' Abbé de passer en Flandre on ils scavoient bien

qu'il aigriroit les choses. Et que tant s'en faut qu'il y

peut servir pour l'accommodement,que le Roy et luy
prendroient a affront qu'il s'en voulut mesler. M' de Scom-
bert exaggera encor d'avantage cecy, et tous deux me
prierent d'en écrire efficacement a V. A. et l'asseurer
qu'elle obiigeroitextrêmement le Roy de le rappeller, et que
s'd vouloit passer en France il y recevroit toute sorte d'hon-

neur; et qu'ils on avaient donné la parole a Monseig'ie
P. Cardinal. Ils adiouterent que V. A. pouvoit bien voir
leur franchise, puisque nonobstant que le C. de Verrue fut

son frère ils avoient tousiours neamoins eu pour tres
agreables que M~ de Servient traitat avec luy avec toute
confiance, parce qu'en effet ils i'estimoient et honoroient

beaucoup et estoient bien ayse que Y. A. s'en servit coufi-



demment. Aussi est d vray qu'en cette Cour il est en tres
bonne reputation.

M' le Nonce m'a dit qu'il avoit nouvelles de Rome que
V. A. desiroit que le S' Mazarini vint icy pour traiter l'ac-
comodement de Gennes, et les affaires de Geneve il pro-
teste que si c'est pour le service de V. A. il en est très

ayse et qu'il servira ledit S'Mazarini de tout son pouvoir

en cela. Mais il adioute que ce voyage sera la ruine asseu-
rée dudit S' Mazarini, et ie vois qu'il en est en une estreme
ialousie bien qu'il m'ayt instamment prié de ne m'en lais-
ser entendre, m'ayant touche plusieurs partietilaritez que ie

diray a bouche suppliant V. A. de ne point me decouvrir
audit S' Mazarini, parce que cela m'osteroit le moyen de le
servir.le la supplie aussi de faire consideration que s'il
vient, et soit mal avec le Nonce cela ruinera les affaires de
V. A. outre que les auaires de Geneve sont en si bou point,

que la venue dudit Mazarini ne peut que raffreschir la
memoire de l'offre qu'ilfit qui nous a donné tant de peine.
loint que l'accommodement de Gennes seroit tres préiu-
diciable maintenant au service do V. A. veu qu'elle se pri-
veroit du droit qui luy est réservé sur Pinerol en cas que
la France ne fit l'entreprise a la quelle elle est obligée, et
que pour cette consideration nous ayons tousiours son-
tenu icy a ces Ministres que le dit Pinerol n'estoit veritable-
ment qu'en depost. D'ailleurs nous voyons que ces Mes-
sieurs monstrent d'estre tout a fait resolus de remettre
tout cet Estât de Gennes a V. A. pour le déclarer Roy de
Ligurie avec quelque chose de plus de quoy i'auroy i'hon-

neur de l'entretenir bien tost, suivant les desseins que
M' le Cardinal de Richelieu, m'a comuniqué. Et il y a tres
grande apparence qu'il parie de cœur, s'il fait l'alliance

comme luy, son trere et ses meilleurs amis témoignent de



desirer avec passion. V. A. voit bien que ie luy écris main-
tenant en termes bien différons des autres fois, ce n'est pas
que ie ne scache que les plus grandes apparences sont les
plus trompeuses, mais il faudra iuger de t'avenir par les
premiers effets que nous verrons, qui seront des gages as-
senrez de la bonne volonte du Cardinal.

Nous avons differé de faire instance sur le titre de Roy,
attendant une conclusion des affaires plus essentiels, et
V. A. l'avoit ainsi commandé, outre que nous avons pene-
tré icy qu'il estoit necessaire d'en user de la sorte. Après

que nous aurons leurs resolutions sur le reste ie presen-
teray la lettre que M"' a écrit pour ce suget à M' le Car-
dinal de Richelieu, et pour les disposer a quelque favora-
bfe response, ie me suis laissé entendre avec M' de Bullion
qui peut beaucoup, que Mme faisoit estat de venir en per-

sone pour ce suget, affin de voirelle aura autant de crédit

auprès du Itoy que la Gran Duchesse auprès de l'Empereur,
scachant bien qu'icy on ne desire point ce voyage de
Madame V. A. pourroit concerter avec M* comme elle

pourroit parler de cecy avec rEmb' qui est auprès de V. A.

Par ma troisieme lettre V. A. verra quelques nouvelles
de la Cour, c'est pourquoy ie finiray cellecy la suppliantde

me continuer sa Royale Protection affin que ie puisse meri-

ter la qualité d'estre

Monseigneur

De V. A. Ser'"

Très humble très obeissant et
tres fidelle serv' et suget

P. MONOD.

Chasteau Thierri 10 Novembre t03i.
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AiDucaVittoi'IoAmcdcoII

Da CAa/fftM-T'/tMr;~ .VoMm~f ~63~.

(R.ArchitiodtStatodLTorino)
(Letteres imatri-b'rancia, paquet 30)

Monseigneur Sereniss'

Enfin après avoir longuement disputé avec ces Messieurs

sur les avantages qu'ils pretendent, en ioignant leurs armes
a celles de V. A. pour Geneve et le Pays de Vaux, voyant
qu'ils s'obstinoient a demader des choses trop grandes,
M. le P. Cardinal a creu qu'il estait meilleur de les prier de
donner pouvoir a leurs Ministres en Piémont pour la
résoudre toutes choses avec V. A. ce qu'ils ont promis de
faire d'autant plus volontiers qu'ils asseurent que V. A. est
incomparable a trouver des expediens. Cependant Monseig'
le P. Cardinal faict estât de me depescher au plustost pour
aller rendre compte a V. A. de l'estat de ses affaires par
deçà et la prie bien fort de ne prester l'ureille a aucune
ouverture qui luy soit faicte pour les dits affaires avant que
m'avoir ouy, pour des considerations que V. A. iugeratres
raisonables.

Ces Messieurs ont témoigné en tant de maniéres qu'ils
desiroient que Mc le P. Cardinal ne fit plus long sejour iey,
qu'ilest impossible d'y arrester plus sans danger de disrepu-
tation, et de quelque degoust qui seroit tres preiudiciable

au service de V. A. mesmement si les Espagnols venoient

a l'entendre ce qui infalliblement an'iveroit parce qu'on voit

que toute la Cour demande incessamment quand le P. Car-
dinal partira, M'de Scombert l'a luy mesme demandé au



Prince. Les officiers du Roy qui servent le demandent tous

les iours aux nostres. Le Cardinal mesmes de Richelieu

s'en est assez ouvertement laissé entendre, et ie crois

qu'ils ont en agreable qu'on renvoya la conclusion des

desseins a V. A., pour ce suget. Et le conseil a fait la

reponse a ce qui estoit des arrerages, munitions, assistan-

ces et autres points, disant que c'estoit la derniere, et qu'il
n'y avoit plus rien qui retardât. Le Roy doit visiter auiour-
d'bny Monseig' le P. Cardinal, qui est continuellement

travaillé de grands devoyemens d'estomac, puis luy don-

ner a disner, on luy prépare aussi un beau présent bref

le Cardinal de Richelieu desire qu'on connoisse qu'il luy

veut rendre tout sorte d'honneur Aussi est convenable

que M' le Prince temoigne d'avoir toute satisfaction, et

une particulier obbligation audit Cardinal comme il fera.

Mais voyci tout maintenantarrivé un courrier de M'Ser-
vient qui a rendu les lettres et memoires de V. A. sur les

desseins des Espagnols, qui mettent bien en peine M~ le

P. Cardinal il en a soudain parlé a M' le Cardinal de

Richelieu et a M'de Scombert qui l'estoient venu visiter, il

luy on dit de remettre les memoires a M'de Bullion, et qu'ils

y feroient prompte reponse et donneroientordre que cela ne
retardât point ce voyage, il ne partira point d'icy qu'il ne les

ayt: mais sans doute ce sera demain pour le plus tard. Quant

a Monsieur le C'' de S. Maurice il aura écrit a V. A. les ray-
sons qui luy rendent son seiour icy impossible c'est pour-
quoy il est necessaire que V. A. depesche au plustost un
embassadeur qui vienne icy. Le delay pourroit estre fort

preindiciable a son service. M. le P. Cardinal depesche

un courrier qui suive en haste le Marquis de S. Germain

pour luy faire tenir ces lettres, et solliciter V. A. a envoyer
promptement celuy qu'elle aura choisi pour cette Embas-



sade, et luy rendre rayson des considerations qui le por-
tent a n'arrester plus icy, asseurant V. A. que si bien celle

de sa santé seroit suffisante, puisqu'il s'y est tousiours
trouvé mal, il a toutefois plus d'égard au service de V. A.

qui porte qu'il n'arreste plus icy comme V. A. connoistra
mieux parce que ie luy diray a bouche, et attendant cet
honneur ie la supplie de me continuer Sa Royale protection

et aggréer que ie me die
Monseigneur

De V. A. S'"
Tres humble, tres obeissant et

tres fidel serviteur et suget
P. MONOD.

A Chasteau Thierri 12 Novembre l(i31.
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AI Duca Vittorio Amedeo I

Da C/:f!<eaM ?7M'crr~ <a Nooembre ~6c?t.

(H. Arctn~io di Stato di Torino)
(Lettere Ministri-Francia, paquet 30)

Monseigneur Sereniss",

le seray d'autant plus court en celle cy que mes autres
depesches par le Marquis de St Germain sont plus longs,
si bien peut estre que ce mesme courrier les prendra de
luy, s'il est encore a Paris. Des lettres de M'iele Comte de
St Maurice, et de la reponse que ces Messieurs nous ont
promis aux memoires que nous leur avons donné sur le
dernier depesche de V. A. elle vera que le Roy promet



toute sorte d'assistance a V. A. si elle est attaquée, et que
si elle ne iuge pas expedient d'attendre qu'on l'attaque,
el qu'elle iuge qu'il soit de prévenir, on s'en remet a elle

et aux ses Ministres qui sont par de!a:MesmesM'de
Scombert et M* Boutiiier nous ont dit expressément que
si on voit qu'il soit necessaire d'en venir a la défensive
qu'us préfèrent l'offensive et que c'est l'intention du Roy.
Ils ne croyent pas pourtant que la chose presse si fort.

Mons' le P. Cardinal est resolu de me faire partir dans
deux ou trois iours affind'aller rendrecompte promptement
a V. A. de toute sa negotiation, i'espere doncques d'estre
auprès de V. A. pour tout ce moys, et luy faire entendre
tout l'estat do ses affaires Que si par se depesches du
Marquis de S' Germain elle verra qu'i! y a de la diversité

es propositions et reponses, ie la supplie de se souvenir

que ce n'est qu'une fidelle relation, bien est vray que par
les penultimes i'estois entré en de plus grandes espe-
rances, que ie n'ay pas despuis treuvé en effet. Peut estre
que l'on pourra prendre des meilleures resolutions avec
V. A. puis qu'on a remis a elle et aux Ministres de Pie-

mont tous les desseins desquels nous avions traité, comme
elle verra par les miennes du 11, ausquelles ie me remets

pour luy faire tres humble reverence, comme celuy qui est
Monseigneur

AChasteauThierril3Novembrelti3t.

De Y. A. S"'
Tres humble, tres obeissant

et tres fidelle servr et suget
P.MOKOD.
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AI Due~ Vittorio Amedeo 1

13 o <4 JVooem~e 163/.

(RArchitiodiStatodtTorino)
(j,etté,re Vlimatri-Francia, paquet 80)

le viens tout maintenant de rec6toirt'ttVtssuitantdeM'[ele

Nonce, par lequel V. A. verra comme on parle clairement
des affaires de Pinerol, c'est pourquoy i'ay voulu envoier

ces propres paroles:
« Per quanto s'intende fin' hora, il Corr' ultimamente ve-

nuto di Venetia reca avviso che questa Rep°* habbi aseritto
tra suoi Nobili il Sig'' Card'' di Richelieu che grande-
nienie s'é rallegrata della cessione fattasi di Iliiieroloà
questa Corona che s'era indotta a licentiare due mila dei
Francesi ch'eiia tiene al suo soldo, acci& che alla sfilata
passino ne Grigioni et che non vuol conseutire ch'd
Duca di Rohan parta da Venetia par andar aucor' esso ne
Grigioni come doveva.

Questa sera de 13. 9~163).»

Par mesme occasion ie ioindray icy ce que i'ay appris
du Marquis de Berua) agent du Duc de Lorraine, des affaires
d'Allemagne. Le Duc de Lorraine estoit arrivé a Maience

ou M' de Tilli et les principaux Seig" de son armee le

vindrent rencontrer. I! a conduit avec soy m/16 hommes
de pied et m/2 chevaux l'Electeur de Mayence et Don
N. de Sylva Gouverneur d'Heidelberg au Palatinat, l'ont prié
de les ayder de quelques unes de ses troupes, il s'est



retenu m/i2 hommes de pied et 1SOO chevaux, et leur a
laisséle reste.

Le Prince de Falsbourg conduit l'avantgarde de toute
l'armee qui est composee de m/32 hommes de pied et
m/19 chevaux, et estoit a demi journée du Roy de Suede
qui a m/28 hommes de pied et m/17 chevaux. On croit
qu'ils se battront bien tost. Le Roy de Suede a pris le

chasteau de Visbourg dans le quel il a fait un butin iu-
croyable, car on avoit porté la des grandes richesses, et
particulièrement des ornemens d'Eglise on tient qu'entre
autres il y avoit trois calices qui estoient estimé pour les
pierreries qu'ils avoient chacun m/100 escus. Les Ministres
du Roy disent que les forces de M' de Lorraine ne sont

pas si grandes, qu'on publie. Il est neamoins asseuré
qu'il fait encor des rocreues et que ce nerf de gens ren-
force grandement le Tilli, parce qu'il y en a plus di m/8

tous vieux soldats, et quantité de Noblesse. le scay de

bon lieu que M. de Lorraine est extrêmement fasché du
mauvais traitement qu'il pretend avoir receu de la France.

Le Duc de Douillon est bien malade, il a écrit a sa mère
de récevoir les armes du Roy dans Sedan, et l'a fait scavoir

au Roy. M' de la Force tient cette place comme investie

mais de loin.- La Uioqnerie qui s'est trouvé en la defaite

de gens de Monsieur dit qu'il n'en est demeuré guiere
plus de 50 morts et 300 prisonniers, if est vray neamoins

que les troupes du Roy ont séjourne environ 6 iours dans

le Luxembourg.



D' Salvatore FOA

UN CONSEIL DU P. MONOD

au Duc Victor-Amé I"

Un des premiers actes que Victor-Amé I" fit en venant

au pouvoir fut d'appeler auprès de lui comme conseiller le

P. Monod;itiui écrivit à cet effet une lettre, que je rap-
porte ci-après, et qui témoigne de la grande estime qu'avait

pour lui le nouveau Duc de Savoie

Tres cher Rd et devot Orateur',

La perte que nous avons fait de Son Altesse Monseigneur

et Pere qui soit au Ciel est d'autant plus sensible qu'elle

est arrivée en un temps, ou nous avions plus de besoin de

son incomparable prudence et valeur, et qu'il faiibit resou-
dre sur des affaires de tres grande consideration, que nous
desirons vous communiquer pour en recevoir vos advis et
bon conseil C'est pourquoy nous vous depeschons ce cour-
rier pour vous dire que vous nous ferez un tres grand plai-
sir si vous nous verrez trouver incontinant cette receve,
comme nous croyons que vous ne manquerez. Cependant

nous prions Dieu qu'ilnous ayt en sa Ste et digne garde.
De l'armee a Saviglian ce 29Juiiiet 1630.

Cependant que nous attendons v're

venue que nous desirons, nous vous
Le Duc de Savoye accusons la receve de la v're.

\')TTûmoAMj{n)i:o. PASERO.

Lettere Particoiari di Vittorio Amedeo 1,1630 en R. Archivio
di Stato di Torino.



Le P. Monod n'hésita pas à obéir, animé par un vif désir
de porter son secours au Duc, qui voyait son Etat presque
entièrement dans les mains des Français et dans de bien
tristes conditions.

La lettre que je publie ci-dessous est précisément une
preuve du grand intérêt dont le P. Monod était animé

pour la cause du Duc de Savoie le document ne porte

pas de date, mais celle-ci peut aisément se déduire du

contexte et nous pouvons sans nous tromper la reporter
aux premiers jours d'Août 1630, lorsque Victor-Amé I" ne
savait pas se décider à accepter la proposition que le Cardi-
nal de Richelieu lui avait faite d'abandonner l'Espagne et de
s'uniràFrance*.

Et dans cette lettre le P. Monod, avec beaucoup de péné-
tration,étudie dans ses détails l'état des affaires du Duc, et,

en expliquant avec une grande largeur de vues les raisons
qu'il avance, il conseille au Duc, comme le parti le meilleur,
de rompre l'alliance avec l'Espagne qui l'abandonnait dans
les moments les plus difficiles, et d'entrer en négocia-
tions avec la France en se servant particulièrement de sa
femme, la duchesse Christine, qui, en sa qualité de sceur
du Roi de France, aurait pu obtenir de ce dernier de très
bonnes conditions

(R. Archivio di Stato di Torino)
(Storia Real Casa, catég. 2, paquet 9)

Les Infinies obligations que i'ay a tant de faveurs que
i'ay receu de V. A. S. me donnent la hardiesse de luy

.Ui!'mf)u'M de Richelieu, t. VI, 1. XXI, p. 197.



addresser ces pensees sur la conjoncture des affaires presents
lesquelles ie la supplie tres humblement d'agreer comme
de son tres humble serviteur et suget, et qui a tasché en
ce bon iour d'impetrer du S. Esprit la )umiere necessaire

pour luy dire quelque chose qui importe au service de S. A.

le la supplie doncques de rechef en toute humilité me
permettre de tuy mettre en consideration combien il est
important que S A. pense a quelque voye d'accommode-
ment avec la France avant que les Espagnols se soient
rendus maistres de Casa!, parce que soit qu'on ait égard a
la France, soit a t'E~pagne, il semble que cecy soit le ser-
vice de S. A.

Quant a l'Espagne il est evident par tout le progrés de
leur procède qu'ils ne cherchent autre que leur interest
ils ne veulent point faire de diversion, ils proeurent tant
qu'ils peuvent de se maintenir en bonne consideration

avec la France, ils ne veulent point attaquer Pinerol
qu'après avoir fait leurs affaires: il y a grande apparence
qu'ils a~ent difficulté l'accommodement de Gennes pour
les nouvelles proposition qui ont esté faites de la part des
Genevois, lesquels auparavant desiroient grandement la
Paix. le crois que S. A. aura eu advis que le Duc de
Nevers traite avec eux, et i'en ay veu des lettres assez
probables et l'esperance que le M. Spinolaa de faire bien
tost reüssir la prise de Casai pourroit bien estre fondée sur
quelque accord secret. Et le Duc de Nevers qui scait la
passion que M'frère du Roy a pour sa fille, se persuadera
facilement que par ce moyen il pourra tousiours conserver
ce qu'il a en France, qui est tout ce qui l'a retenu iusques

a maintenant de s'accorder avec les Espagnols comme ie

scay asseurement, et le feray toucher au doit a V. A.
quand il luy plaira tellement que s'accordant avec les



Espagnols pour le Montferrat, il s'asseure en Italie, et d'ail-
leurs par le support de M'ne craint rien en France. Or si

tes Espagnols viennent a s'accorder avec luy, bien qu'en

apparence il semblera que le tout se soit fait par force,
neamoins il n'y a nul doute qu'ils tuy feront un parti qui

ne sera pas beaucoup avantageux pour S. A. Et que cepen-
dant S. A. estant d'ailleurs surchargée de la guerre des

Francois, ils croiront de l'obliger assez de la secourir pour
ne perdre tout son pays. Et ce qui est plus a craindre, c'est
qu'ilssont pour luy donner des secours si foibles, qu'elle

perdra peu a peu tantost une place tantost l'autre Et

peut estre le feront ils a dessein affin qu'ils puissent dire
d'estre nécessitez de se saisir des places frontieresde Milan,
affin de ne laisser perdre, comme ils firent sous le duc
Charles, et cependant estants maistres du Montferrat, pro-
curer une treve longue avec les Francois comme ils firent
du temps du mesme Duc Charles, en esperance qu'il sera
facile durant ce temps la de moyenner quelque accord

entre les deux Couronnes aux despens de S. A. et du Duc
de Nevers, comme on a veu souvent arriver entre les

grands.
Quant a la France on peut faire consideration que tandis

que Casât subsiste, elle a encor tres grand interest de pou-
voir regaigner S. A. puis que tout ce qu'elle a fait a Pine-
rol ne sert de rien pour la conservation du Duc de Nevers
qui estoit tout le pretexte de leurs armes. Ou si Casai se

perd, ils prendront pretexte de se saisir de tout ce qu'ils
pourront des Estats de S. A. pour le tenir en contrechange
du Monferrat. Et voyant que par la resistance que S. A.

leur aura fait, ils auront perdu la reputation qu'ils desi-
roient acquerir par la conservation de M' de Nevers, feront
du pis, et rendront les voys d'accommodement d'autant



plus difficiles que par ce moyen ils croiront de se main-
tenir en la possession de ce qu'ils auront acquis. Et peut
estre feront tel parti aux Espagnols, soit pour les choses
de Flandres, soit pour autres, que ceux cy oublieront tout
le reste pour leurs interests, mesmements les aSairesd'Es-

pagne estant gouvernez en Italie par un Ministre qui a si

peu d'affection a S. A. et tant d'interest dans Gennes.
De cecy resulte que puisque les Francois ont tant d'inte-

rest a la conservation de Casa!, et que cecy ne se peut faire

que par la moyen de S. A. qu'il semble que toutes les rai-

sons du mond veulent que S. A. ne perde point cette occa-
sion sans iamenagerason avantage.

Et parce qu'il semble que la voye d'accommodementaye
deux difficultez insuperables, l'une qu'on ne se peut pas
fier aux Francois l'autre que ce seroit donner suget au
monde de croire qu'on proceda legerementen le changeant
si facilement le tascheray de repondre a toutes deux et
conclurre par un expedient qui sera toujours iugé tres iuste

et équitable de qui procedera sans pression.
Quant a ce qui est de ne se pouvoir fier aux Francois, il

n'y a nul doute qu'ils en ont donné tant de suget qu'il n'est
pas possible de plus, et i'en puis estre un des plus fidelles
témoins, mais non obstant cela ie repons

Premierement que les Espagnols ne donnent pas suget
d'esperer qu'il se faille plus fier en eux, puis qu'on les voit
si attachez a leurs interests, et si froids a ceux de S. A. Et
quand le conseil d'Espagne seroit pour S. A. il sera tou-
siours au pouvoir du M. Spinola de faire reussir tous ses
desseins,contre toutes les résolutions du Conseil d'Espagne:
Et ie feray voir quand on voudra que tous les Ministres
d'Espagne qui ont voulu porter quelque dessein en matiere
de guerre dans l'Italie, l'ont tousiours exequuté, quoy qu'on



ait sceu dire en Espagne, si bien après ils en ont esté repris:
mais cependant quiasouffert, son dam.

Secondement il est vray que les Francois ont trompé,

mais s'il plait a S. A. de bien considerer tout leur procedé,

elle verra que le suget qu'il ont eu de tromper est main-

tenant cessé, et qu'ilne leur reste maintenant que le

desir de pouvoir conserver ce qui les a portez a cette

tromperie, et de conserver Casai, ce qu'ils ne peuvent

sans S. A. Il est doncques tres evident qu'ils sont venus

en Italie pour y acquerir Pinerol, et y avoir cette porte

et parce qu'ils ont reconneu que S. A. ne se dispose-
roit point a s'accommoder avec eux de cette place par
quelque eschange comme ils en avoient fait les ouvertures,
ils ont creu que sen estants saisis par force S. A. le pour-
roit faire sans donner tant de ialousie aux Espagnols.

Maintenant doncques qu'ils en sont en possession, il y
auroit moyen de traiter avec eux, de la leur laisser par

voyo de gage ou autrement, moyennant un autre gage
qu'on tient d'eux qui ne seroit moins utile a S. A. Et pour
le grand desir qu'ils ont de sauverCasat,itsponrroient
bien accordera S. A. quelque autre chose qui luy seroit
de plus grand gloire que ta conservation de Pinerol.

Et parce qu'on dira que les Espagnols ne consentiront
iamais a ce que Pinerol soit tenu des Francois, et qu'on

ne peut faire la Paix sans eux le repons qu'on pourroit
sonder les Francois de ce qu'on peut esperer d'eux, et en

cas qu'on treuva qu'il y ait ouverture de faire quelque
chose de bon, comme ie tiens tres asseuré, pour le grand
interest qu'ils ont a la conservation de Casai et parce qu'ils
ont fait tout ce qu'ils pretendoient pour le regarde du pas-
sage, En cas dis ie qu'on reconnent cette ouverture, on
pouroit reprendre la proposition faite par le P. Valerian



Capucin de laisser pour q'ue!que temps Pinerol entre le

mains du Roy, avec promesse de le rendre a Madame. Et

parce qu'on ne tomba pas d'accord du temps, se bisser
entendre aux Francois que moyennant qu'ils soient d'ac-
cord secrettement avec S. A. ils peuvent relascher a un
terme plus court selon le desir des Espagnols, et qu'il leur

sera facile de trouver puis après un pretexte de prolonger

ce temps. Et cependant S. A pourra faire iouir a ses
Estats du bien de la Paix tant necessaire, et exequuter
quelque autre chose de la quelle elle pourroit estre d'ac-
cord avec les Francois.

Pour l'exequution de tout cecy seroit necessaire d'em-
ployer promptement et seerettement quelqu'un qui redui-
sit tes affaires a pouvoir estre conclues publiquement par
le moyen de Madame et peut estre du Nonce Paneirole.

Le desir que le M. Spinola monstre de la Paix et de
tourner en Ffandres semble de pouvoir faciliter tout cecy,
et venant a conclurre une Paix generale, non seulement il

ny a point de danger qu'on attribue a S. A. aucune lege-
reté, mais toute la Chrestientë la louera extremement et
luy sera obligé de sa prudence a ménager un affaire de si

grande conséquence pour son repos.
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Je suis, je n'hésite pas à l'avouer, quelque peu embar-
rassé pour vous donner la réplique. On le serait à moins.
Vous êtes, en effet, une de ces personnalités puissamment
originales qui répugnent à la jurisprudence couramment
établie pour le commun des immortels. La langue acadé-
mique, dans une circonstance telle que celle-ci, comporte-

(') Le jour où il a pria séance à l'Académie de Savoie,
M. Cl. Bouvier avait choisi pour sujet: Marguerite de France,
fille du roi François 1~ et sœur du roi Henri II, devenueduehease
de Savoie par son mariageavec Emmanuel-Philibert.Comme son
discours n'était, à son sentiment, qu'un fragment de la vaste
étude qu'il entend consacrer à cette princesse et réserver aux
Mémoires de l'Académie, il n'apoint voulu le livrer à l'impres-
sion, dans la crainte d'avoir peut-être à se répéter un peu plus
tard. L'Académie, qui a voulu pourtant conserver un souvenir
durable de sa séance du 24 mars 1904, a décidé que la Réponse
de M. le Président au récipiendaire serait Insérée dana ce
volume mais naturellement sans les pages auxquelles elle se
réfère.
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DE M. CLAUDlus BOUVIER (')
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M. FRANÇOIS DESCOSTES
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rait la louange. Or, vous la détestez et s'il m'arrivait de

m'aventurer, d'un pied aussi lourd que celui de certaine

statue de notre connaissance, surde pareilles plales-bandes,

je craindrais de vous entendre, un fin sourire sur tes lèvres,

chuchoter à votre voisin: « 11 parait qu'ici l'on rase gratis,

– non pas demain, mais aujourd'hui?. »

Je voudrais donc pouvoir vous dire tout simplement, au
terme de ce délicieux voyage que nous venons de faire sous
votre conduite à la cour de Marguerite de France Donnez-

vous la peine de vous asseoir et acceptez tous nos remer-
ciments pour le régal que vous venez de nous servir « en
guise de béjaune et pour le menu affriolant dont cette

entrée apporte la promesse à notre volupté de gourmets.
Et pourtant ne mentirais-je pas au sentiment de l'Aca-

démie, qui a la bonne fortune de vous recevoir au coin du

feu, dans t'intimité de son salon de famille, si je ne témoi-

gnais hautement, en essayant d'y apporter toute la dis-

crétion et toute la délicatesse de touche que commandent

les susceptibi!ités de votre modestie, la satisfaction profonde

et le sentiment de fierté que nous éprouvons à ouvrir nos
portes à un penseur, à un écrivain et à un caractère tels

que vous, ne vous défendez pas, je vous en prie car,
si vous protestiez, la voix des privilégiés qui sont ici me
donnerait raison en s'unissant au témoignage d'outre-tombe
des amis qu'ensemble nous avons connus et aimés et qui,
de là-haut, doivent ratifier le choix de notre Compagnie.

L'esprit, chez vous, n'a d'égal que le cœur. Je connais
de vieille datetous tes trésors, toute la tendresse farouche

et toute la fidélité du vôtre. Nous sommes, vous et moi,
de ceux qui ont le bonheur de croire à la communication
mystérieuse des âmes momentanément séparées et je suis
convaincu que te meilleur mo) en de vous souhaiter ta bien-



venue, celui qui vous touchera le plus et vous démontrera
le mieux le prix que nous attachons à notre nouvelle con-
quête, c'est d'associer à l'expansion de cette réunion intime
les Hector Laracine, les Gaspard Denarié, les Pierre Goybet,
les Auguste Cordier, les Ernest Arminjon, pour ne citer

que ceux-là, qui nous ont précédés au terme après vous
avoir vu à l'oeuvre et goûté en vous les fruits de cette jeu-

nesse féconde qu'à leurs côtés vous avez généreusement
dépensée au culte désintéressé des principes essentiels

faute desquels la société oscille sur ses bases et les nations

courent à leur ruine.
Si je voulais emprunter au répertoire profane l'une de

ces images dont la banalité n'exclut pas la fraîcheur, je

dirais que la bonne fée qui a présidé à votre naissancevous

a traité en enfant gâté. Sur votre berceau, il semble qu'elle
ait mis une plume, et, autour de cette plume étincetante et
barbetéo, t'auréote de ces dons supérieurs qui, en se déve-

loppant sous l'influence d'une forte éducation classique,

ont fait de vous ce que vous êtes. Or, vous êtes quelqu'un

et quand ce quelqu'un passe, on salue en lui, non sans un
certain contentement de la race à laquelle on appartient, la

pénétration, la finesse, la verve primesautière, le talent f)e

bien observer et l'art de jauger les hommes et les choses

à leur juste mesure, avec cette sûreté de coup d'oeil, ce
sentiment inné de la justice, ce détachement des humaines

contingences, cette indépendance d'Allobroge, cette ironie

jamais méchante, mais toujours mordante et à l'emporte-
pièce qui sont la marque des grands polémistes.

Féru d'un peu plus d'ambition, vous eussiez pu, –armé
comme vous l'êtes, aspirer à prendre dans le monde des

lettres et sur une plus vaste scène la place qui vous y reve-
nait à tant de titres; mais, et ce n'est pas nous, certes,



qui nous en plaindrons, vous êtes de ces enracinés qui
répugnent d'instinct à la transplantation. Pour vous, et
peut-être avez-vous ainsi trouvé le secret de la véritab)&

sagesse, la vie n'est pas si longue qu'on doive s'évertuer à

la traîner loin du pays natal, sur les grands chemins, dans
le tourbillon âpre et décevant de la lutte quotidienne, à la
poursuite de chimères dont la possession même permet de
sonder le vide et le néant. Pourquoi ne pas rester indisso-
lublement attaché à la terre des ancêtres, aux horizons pre-
miers perçus, au clocher qui sonna le carillon de notre
baptême et le glas de nos morts, aux amitiés des jours
d'enfance et de prime jeunesse, aux promenades à travers
champs coupées d'envolées vers le ciel bleu. évoluant libre-
ment et ne s'arrêtant dans son essor que là où la sublime
humilité du chrétien vient servir de garde-fou aux investi-
gations et aux rêveries de la pensée humaine ?.

Pourquoi, au lieu de courir le monde, n'en pas faire le

tour, les pieds sur les chenets en hiver ou, quand le beau

temps est revenu, assis à sa table de travail, les. fenêtres

toutes grandes ouvertes, pour respirer l'air des cimes et
devant soi le volume tout grand ouvert aussi, ancien ou
moderne, classique ou romantique, français ou étranger,

pour respirer l'air de ces cimes de l'humanité pensante dont
la fréquentation assidue donne à l'esprit tant de souplesse,
à la méditation tant d'aliments et à la formation intellec-
tuelle tant de solides assises ?

Votre vie, Monsieur, dans sa fiére et austère unité, n'a
été qu'un long voyage au pays des livres coupé par une
campagne de vingt ans à travers le maquis de la politique
contemporaine. Entre vos mains, le Courrier des Alpes,
le vieil organe fondé par Georges-Marie Raymond, a eu
ses grands jours, beaux jours de lutte où l'on se sentait



vivre, où l'on espérait encore, où le D' Denarié brossait des
pastiches de Tbiers en récits épiques de batailles, où l'on
croisait le fer en mousquetaires, où l'on se battaitaà la
façon « des héros de Fontenoy, » où l'on était soutenu par
la grandeur du but à atteindre et par l'écho que l'on sentait
vibrer dans l'âme populaire aujourd'hui en sommeil!

Belles années que nous pouvons regretter, malgré leurs
tristesses, parce qu'elles valaient mieux que notre époque
de grande misère et de veulerie universelle. Alors, tout bon
Chambérien dégustait en dilettante, trois fois par semaine,

c'étaient des soirées de gala, ces fusées d'esprit qui
tuaient par le ridicule tout ce qui avait mérite ce genre de
supplice et éclataient en un style nerveux, alerte, bourré
d'heureuses trouvailles et de formules lapidaires qu'un se
répétait tout bas comme des mots de passe ou qu'on fre-
donnait tout haut comme un refrain de Fronde au passage
des idoles du jour. Fusées ?. ai-je dit? Non, le mot est
impropre et je dois le reprendre car ce n'est pas un sillage
fugitif que votre plume a tracé à l'horizon c'est un sillon
qu'elle a creuse dans notre terre saine et vigoureuse, et le

semeur n'y est point un oublié.
Enfant de Chambéry, vous en êtes, sans le vouloir, non

seulement l'un des piliers, j'allais presque dire l'un des
portt~Mes, mais l'un des traits distinctifs et ceux-là même

que votre plume a dû combattre, tout en ressentant les

coups de lanière appliqués par vous d'une main ferme

sur les abus et les excès, les tachetés et les bassesses,

les abdications et les palinodies politiques, se plaisent à

reconnaître que des écrivains tels que vous sont l'honneur
d'un pays.

Nous sommes ainsi faits, nous autres Savoyards, que le
sentiment national domine chez nous les divergencesd'opi-



nion et les luttes de parti. Les conservateurs d'antan,-
nous pouvons parler ici cette langue archaïque, n'ont
jamais hésité à reconnaître en Charles Burdin le poète au
goût délicat qui, dans notre Parnasse savoyard et notre
palmarès académique, voisine avec Amélie Gex. Les répu-
blicains de nos assemblées ont apporté leur pierre à la sta-
tue du royaliste Joseph de Maistre. Un normalien de notre
ville, dans une chaire de l'Université, fait des conférences
sur l'Homme d'autrefois. Hier, les opportunistes.

Et ce même Senëque et ce même Burrhus
Qui depuis.

saluaient de bonne grâce l'escrimeur redoutable dont le

fleuret démoucheté, vif à t'attaque,terrible à la riposte, mais
droit et loyal toujours, déchainait la terreur et l'admiration
dans leurs rangs; et les purs amis des lettres ont retrouvé

en vous la verve étourdissante de Paul-Louis Courier, la
limpidité de style d'Anatole France, tandis que de vieux

croyants comme nous sentaient vibrer sous votre plume jus-

tement sceptique vis-à-vis de la comédie humaine la simple
et robuste foi d'un Louis Veuillot qui cesse de sourire là où
l'àme éprouve le besoin de croire et le cœur, de pleurer.

C'est bien ainsi, je vous l'avoue, que je comprends, dans
les temps où nous vivons, Moi d'Orne de ces hommes
d'élite, étrangers et supérieurs aux préoccupations vutgai-

res, aux conventions mondaines, aux ambitions malsaines

ou seulement mesquines, laissant à d'autres, qui ne vont

pas à leur cheville, le monopole des faveurs du peuple à

conquérir, des traitements à émarger, des hommages à

recevoir et des pirouettes à faire sur les tréteaux de la scène
politique. Ce n'est pas de vous qu'on dira saltavit et
placuil. Vous avez vu de haut tout ce que cette agitation a
de vain, de factice et parfois d'écœurant pour la dignité



humaine. Vous avez, en de sombres jours, vengé d'un mot
à la Tacite ou d'un trait à la Juvénal la conscience publique
outragée et puis, en vrai sage, un beau matin, en face du
Nivolet narquois et au risque d'ébranler les portiques du
Temple, vous avez tiré votre révérence à la compagnie et
mis un signet au tome S! de votre œuvre de journaliste

pour revenir tout entier à vos chers livres, comme Candide
à son jardin mais à la différence que la candeur n'est pas
précisément au nombre de vos qualités maîtresses.

Ici, tout au moins, Monsieur, vous trouverez que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes. On y vit à quel-

que cent ans en arrière. On y cause sans apprêt, on y discute

sans amertume et on ne s'y passionne que pour les boule-

versements du terrain néocomien, tes révolutions de i'époque
lacustre ou la révision de notre loi constilutionnelle.

Vous étiez rnùr, Monsieur, pour venir prendre place
parmi nous. Vous y siégerez dans le groupe des indépen-
dants. C'est à i'étude purement spéculative des lettres que

vous demandez de remplir )e cours des heures et de vous
faire oublier celui des événements elle vous permettra,
dorénavant, de charmer la vie des autres. Donnez-vous
donc la peine de vous asseoir on plutôt restez assis parmi

nous tant qu'il plaira à Dieu, ad mM«os annos, afin que
votre esprit rayonne sur nos hivers, que votre érudition
éclaire nos pacifiques controverses, que votre goût distin-

gue les jeunes travailleurs de notre terroir et que la plume

de l'écrivain do Jea~-ft'etre Veyrat, d'/hrieMM J/ancmt et
de Marguerite de France enrichisse notre littérature natio-
nale de pages telles que celles dont nous vous savons gré
de nous avoir apporté ta primeur savoureuse et avenante

comme un premier sourire du renouveau.
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Je n'ai pas plus dans ce Mémoire que dans le précédent'
la prétention de /'o)!der MH s~4<e<Me définitif. Les éminents
critiques auxquels je succède ont fait la même réserve, et
je suis loin de vouloir m'élever aM-d&s~M.! d'eM.E. Seulement
leurs divergences légitiment eH quelque sorte l'ambition

que j'ai de présenter à mon tour des conclusions surle

m~tHe objet. A'e pouvant s'entendre, ils souffriront plus
patiemment l'intervention d'un nouveau venu. 7< y a en
outre diverses tHant~fM de comprendre et de traiter un sujet;
et l'auteur qui vient après plusieurs autres est favorisé en

ce que, les autres s'étant r~M~s réciproquement, il voit

mieux la route à suivre et les écueils à éviter. 7< a, il est
era! pour lui cet inconvénient, d'être contraint de re-
prendre des arguments déjà produits. J'aMrat soin en ce

cas d'eN signaler les auteurs, et de <at'ser à chacun son
bien. J'espère que la partie neuve de mon développement

et la façon particulière dont il est conduit me créeront

assez d'indulgence et d'estime pour qu'on ne m'accuse point
d'avoir copié qui que ce soit. Je serai MOMMfKt surtout
pour les Français la question en effet M'ajamais été
traitée à fond dans no~e langue. Les Italiens me pardon-
neroKi de les combattre en les faisant connaître, en accrois-

sant été! nous la considération que méritent si bien leurs

a*Mfres. N'eussé-je a&OM<t qu'à donner une idée «M peu
plus juste et plus complète ~M'OH ne l'a encore parmi nous
de ce grand mouvement, qui porte actuelletnent nos voisins
à approfondir l'histoire des origines de leur <HOHareA<e,

je croirais !Ha hardiesse SM/~saHimen! motivée et excusée.
Quant au reste du profit qu'on pourra tirer de mon o'Mcre,

ce n'est pas à moi d'eH parler.

Sur Humbert dit aux Blanches-Mains, etc. Carcassonno,
1906.
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L'union de l'héritier de l'Etat de Savoie, nouvellement
constitué par Humbert 1", avec l'héritièrede la Marche de
Turin a toujours passé, avec juste raison, pour un chef-
d'œuvre politique, et un acte de haute sagesse de la part
des chefs des deux Maisons. Nous sommes faits aujourd'hui
à cette idée que la crête des Alpes occidentales sépare et
doit séparer deux peuples, le peuple italien et le peuple
français une telle opinion cependant est récente au
xi* siècle elle n'était point du tout établie dans les esprits
L'antique parenté de race se manifestait encore, de l'un et
de l'autre cOté des monts,par des affinités évidentes, et par
la communauté du langage. Le Piémont n'est pas la patrie
de l'italien les idiomes romans qu'on y parlait alors le

liaient aux pays français. On sait que notre langue est

encore celle du Val d'Aoste, qu'elle se parle encore, concur-
remment avec l'italien, dans la région orientale des Alpes
franco-italiennes. La nature même du pays favorisait bien
plus qu'on ne pense l'union politique des habitants des
deux versants. Les pâtres en savent la-dessus plus que les



géographes. Les vallées qui, du sommet des monts, en sens
opposé, vont vers la plaine, sont barrées ou étranglées par
le bas, là où les cours d'eau creusent des gorges profondes

et tourmentes dans le bord du massif pour déboucher dans
leur bassin inférieur elles communiquent au contraire
facilement par le haut, constituant une série de bassins

supérieurs rattachés entre eux par des cols, par des pla-

teaux où la crête terminale souvent s'efface, et dout les

habitants ont mêmes mceurs et mêmes intérêts. Au point
de vue purement politique, d'autre part, si dans l'état de

choses d'alors un grand royaume indépendant, italien ou
bourguignon, ayant pour âme le thalweg du PO ou celui du

Rhône, ne pouvait subsister à cause des ambitions impé-
riales- la double expérience venait justement d'en être
faite il n'en devait pas être ainsi vraisemblablementd'un
petit Etat assis par l'Empereur lui-même sur les monts, et
s'étendant assez des deux cotés de la chaîne pour être capa-
ble de résister à toute pression en s'appuyant sur le coté

non menacé jeu pénible, périlleux, qui finalement néan-
moins a conduit à la fortune les Princes de Savoie. L'inté-
rêt de famille qui dicta le mariage d'Odou de Savoie et
d'Adéiaide de Turin trouvait donc sa justification complète
dans les circonstances générales de temps et de lieu mais
quelle est la date de cette fameuse union ?Adélaïde n'a-
t-elle eu pour mari qu'Odon de Savoie, ou en a-t-eUe
épousé avant lui deux autres, le duc de Souabe Hermannet
le marquis Atéramide Henri, dit de Montferrat, ce dernier
vivant encore en 1044 ?La critique moderne est divisée à

ce sujet.
Certes si, en dehors de toute autre préoccupation, on

cherchait dans l'histoire le moment qui fut le plus propice
à l'accomplissement d'une telle union, le moment où tout



l'indiquait, la commandait, on s'accorderait, je crois, à

reconnaître que ce fut la fin de l'année 1034. L'Empereur
Conrad )f, après s'être fait couronner roi de Bourgogneà
Genève tel"'août,et avoir obtenu la soumission de plu-
sieurs des grands chefs bourguignons d'en-deçà du Rhône,
avait regagné l'Allemagne par l'Alsace, laissant à ses lieu-

tenants et partisans le soin d'en finir avec les Odoniens
d'au-delà du fleuve j'ai raconté déjàces faits, et montré

comment Humiiert I", comte d'Aoste et de Savoie-Beuey,
chargé de réduire la Maurienne, dut passer jusqu'à
Suse et à Turin'. Il n'était sûrement pas inconnu des habi-

tants de ces contrées, ni de la famille marquisaie qui y

commandait. If avait pu se rencontrer avec Olderic Man-
fred, marquis de Turin,ou avec ses frères, en plus d'une
occasion par exemple lors du grand voyage en Italie de

Conrad H.enlO~S et 10~7,soitàia Noël célébrée par ce
Prince à tvrée, soit à son couronnement à ftome comme
Empereur; ou forsqH'ifavaittui-même traversé le Piémont

septentrional en 1033, accompagné de lareine de Bourgogne
Ilermengarde, veuve de Rodolphe tff,pour se rendre auprès
de Conrad )fàZurich:feprudent marquis n'avait pas dû

manquer alors de ménager une bonne réception, s'il en
avait eu la facilité, à ces importants voyageurs, grands amis
de son suzerain.

Etait-ilencore en vie au moment supposé de t'arrivée à

Turin du c0!nte)fumbert, vainqueur de !'évéque deMan-
ricnneËvérardetayantfranch[]eMont-Cenis,àiafinde
la campagne de 1034 ?Je ne le crois guère possible.
D'après le Nécrologe du monastère des Saints Solutor,

fiecrnDerl 1~' dil aux Blaraclees Nains, foxadaleur dcFttM&et'/ etle royaurne rle Bozcrgngne /'<<7tï~Mt' ~t!
~?~~ ~C .~S~O~, e~ r~y~MJKa BoMry~Ke M ~~M ~Mf/M6,
p.4'Jseqq.



Adventor et Octavien, de Turin, Olderic Manfred mourut

un 29 octobre' l'année reste indéterminée, mais diverses
considérations engagent à adopterl034',considérations
suggérées par les seuls documents notariés, car on ne peut
rien tirer de précis des textes d'Arnoulf et de Landolfe,

historiens milanais, non plus que de celui de Raoul Glaber.

Arnonlf r,rconte bien l'expédition du marquis Boniface de

Toscane et de l'archevêque de Milan Héribert, mandé par
l'empereur au'deta des Alpes, et leur jonction avec l'armée
impériale, mais sans nommer ni le comte Humbert, chef de

cette armée, ni le marquis Olderic Manfred, et sans fournir

aucune indication quant à l'époque et aux circonstances du

retour des Italiens dans leur pays1. Landolfe, après avoir
parlé d'événementsdes années 1036 et 1037, ajoute vague-
ment qu'en ce temps,ed tempesiate, Héribert fit une tournée
pastorale dans ses diocèses, dans laquelle il vint à Turin, et
ordonna d'assaillir le château des hérétiques de Montfort an
comté d'Aiba'. Glaber se borne à dire que le dit château fut

« attaqué très fréquemment » par Olderic Manfred et par
son frère Alric, évoque d'Asti, et n'en signale même pas
expressément la conquête finale Le grand érndit Antoine

Historim Patrm; Monumenta, Scripores III, col. 227 IV Kal.
nov. ob. Manfredus marchio. C'est par une erreur d'impres-
sion que mon Mémoire, cité ci dessus, porte le 19 octobre.

M. le baron Carutti a admis cette date dans ses ~e~M~
CoxttiMHt ~staMdtœ )p. 35, Turin, gr. itt.8*, 1889), après avoirsoutenuuneautreopiniottdat'tâsadissertationsurZe~~Ot'~
~naris de la Comtesse Adélazde, Ire mariti della ContessaAdelaide, Com~e~~e~e, ~t'e ouvrageIlconte Um-

6f'r<o7,t!rfA?~MMO (Turin,m-8°,)888, p. 330-331).
Arnuin, Gesta epMCOporMm ~e~M~MeM~tMtM. liv. Il.

§58.dana MonumentaGermauta3Historiea,ScriptoresVUI,p.14.
Landutn, /&'<or~ Mediolanensis, liv. II, dans Mon. Gorm.

nist. Script. VIII, p. 65.C6.

Sccpissime. ittis assaltua intulerunt. – ~t~ûrïarMtM,
)ib.tV,t),5,p.94,ëd.Prou,Paris,in-8°,1886.



Muratori,
dans ses

Annales d'Italie (Annali d'/<a<<o~, place
cette affaire de Montfort hypothétiquement en 1028 com-
ment a-t-on pu affirmer, comme un fait positif, qu'elle avait
suivi l'expédition de 1034, qu'OIderic Manfred avait pris
part au dernier assaut du château, ordonné par l'archevê-

que, qu'ainsi il ne décéda pas probablement le 29 octobre
de cette année ? On comprend que dans ce cas Odon de
Savoie n'eût pu être marquis en 1034 mais il faut renon-
cer à cet argument.

En réalité, le calcul du temps ne s'oppose nullement à

notre opinion, qui est que, d'après une pièce dont il sera
longuement question plus loin, Odon de Savoie portait le
titre de marquis dès le 29 décembre 1034. Supposons que
quinze jours aient été nécessaires à l'Empereur, après le

couronnement du 1" août, pour recevoir les hommages
des chefs bourguignons il partit ensuite pour l'Alsace,
Humbert 1" pour la Manrienne, où il put pénétrer avant
le l" septembre. D'Aiguebelle au Mont-Cenis, la distance
n'est guère que d'une centaine de kilomètres il est vrai que
la vallée, étroite et profonde, offre d'excellentes positions
défensives, deux surtout: le château de Charbonnière, et le
bassin de la ville épiscopale de Saint-Jean. Je doute beau-

coup que Charbonnière appartint à l'évoque cette clef

de la Maurienne était certainement aux mains du lioi, et gar-
dée par Aimon de Chambéry,que nousytrouvons le 10 mars
1044 Le bassin de Saint-Jean était le coeur de l'Etat
épiscopat c'est là que l'évoque dut concentrer sa résis-

Le baron Carutti, Umberto l, etc., p. 331. J'ai remarqué
qu'ils'était corrigé lui-même dans les Rogesta, mais sans aban-
donner la théorie des trois mariages, comme on le voit à la
p. 370 des mêmes Regesta.

V. mon Mémoire sur Humbort J"~ p. 61-63. Je crois avoir
bien montré la grande probabilité de ce fait.



tance, là peut-être qu'il périt. La ville était protégée de

toutes parts les châleauxd'Hermillon,de Villargondran, la
maison-forte des Arves la couvraient dans diverses direc-

tions HfaUait.pourpénétrer dans le bassin, franchir le
défilé d'Argentine, <)esThermopy)es de la Maurienne~.
Admettons que lecomte ait emploie deux mois ou deux
mois et demiacette conquête–c'est le temps largement
suffisant il ne put arriver à Turin qu'après la Toussaint.

Et il parait difficile de nier cette campagne de Maurienne, qui

ne se comprendrait pas si l'on acceptait l'opinion do ceux
qui prétendent, encore aujourd'hui, que ce pays était déjà

régi par un rameau de la Maison de Savoie, celui même
d'Humbert aux Manches-Mains Pourquoi alors et com-
ment l'évêque de MaurienneThibau[,vcrslOK),aurait-il
((considéré comme détruit le lieu dont il était réputé l'évé-
qne?*C'est une tradition constante dans la vallée, re-
produite par tous ses historiens, que Saint-Jean fut saccagé

et renversé par l'armée du comte Humbert. Un écrivain
récent, versé dans cette histoire, M. le chanoine Truchet,
observant que les plus anciennes traces architecturales
dans la région,àtaTour du Châtel d'Ilermillon,<a cathé-
drale de Saint-Jean,ne remontent pasau-de]a du xf siéc)e,

ajoute « De cette date du xt" siècle, inscrite sur nos plus
vieux monuments, ne faut-il pas conclure que la ville a
subi à cette époque une destruction plus complète peut-
être que celle de 906, lors dela grande invasion sarra-
zine?'*>

Ferdinando Gabotto, Un amico ~t ~o~MO, p.6-7; Peru-
gia, 1905.

Mém. sur Humbert I" p. 68: Eo quod locus und~ videor esse
episcopus destructus miht videtur.

Travaux do la Société d'histoire et d'archéologie de Mau-
rienne,2'série,t.tll,p.34.



Imaginons donc le comte survenant peu de jours après
le décès du marquis quelle était la situation? Olderic
Manfred ne laissait-il pas un fils capable de gérer sa charge
après lui? Car ceci a été aussi mis en avant1. Il est sûr
que ce fils a existé un chroniqueur anonyme bien connu,
l'Antialiste saxon l'atteste à l'occasion du mariage
d'Henri IV, roi de Germanie, en 1007 « Le roi Henri,
dit-il, prit à femme Berthe, fille d'Othon (Odon), marquis

en Italie, et d'Adélaide, celle-ci sœur du comte qu'on sur-
nomma du Slonl-Bardon en Ilalie, et d'Immola on Iler-
mengarde. Les noces furent célébrées à Tribur». Le

grave Muratori a donné un bien mauvais exemple en quali-
fiant de fable, sans plus, cette affirmation au sujet d'un
comte dit du Mont-Bardon L'Annaliste, auteur eu général
précis, fort soigneux de fournir ces sortes de renseigne-
ments, au point que son discours, dénué d'art et n'allant
qu'aux choses, rappelle parfois l'Almanach de Gotha, con-
naissait assurément les familles auxquelles s'étaient alliés

ses souverains et il était peu éloigné des contemporains,
étant mort vers 1139, année à laquelle s'arrête son œuvre.
Muratori, je le dis avec tout le respect dù à sa science pro-

Dom. Carutti, I tre mariti, etc., p. 33?-333. Il croit que le
filsd'Olderic Manfred vivait encore le 23 décembre 1035, et qu'en
conséquence Odon de Savoie n'avait pu etre investi de la Mar-
che avant cette date, à moins, ajoute-t-il prudemment,que la
charte du prêtre Suffred et du notaire Giselbert {qui signale ce
fils) ne mente ou ne soit corrompue- se la carta del prete Suf-
fredo è del notajo Giselberto non mente o non è corrotta ». Or
je démontrerai que le texte, en effet, est fautif dans le passage
de la dite charte sur lequel Il s'appuie M. le baron Carutti peut
donc proliter, s'il le veut bien, du bénéfice de son exception.

Heinricus rex Bertam, filium Ottonîs, marchionis de Italia.
et Adheleidis, qu.u soror erat eomitis qui agnominatus est do
Monte Bardonis in llalia, et Immolai seuIrmingardis. uxoreniducens, nuptias Triburi celebravit – Mom Germ. Ilist. Script. VI,
p. 695. Lambert de HerUleld place ce mariage en 1066.

Annali d'italio, ad an. 1055 E una favola.



fonde,a bien pu, dans le moment où il écrivait ces mots,
n'avoir pas présente à l'esprit une circonstance importante

c'est que la femme d'Olderic Manfred, Berthe, mère d'Adé-
laïde, d'Immola et du comte du Mont-Bardon, était de la
famille des marquis aubertiens, souche des fameusesMaisons
d'Este et de Brunswick-Hanovre, et que cette famille pou-
vait bien posséder des domaines au comté de Parme, dans
la partie haute duquel était la terre du Mont-Bardon, près
de Berceto. Ce comté en effet, tenu à l' époque où nous som-
mes par les descendants d'un frère d'Atton de Canossa',
le bisaïeul de la grande comtesse Mathilde, et qui certai-
nement était par son origine de la même souche que la
famille aubertienne avait fait partie, croit-on, de la Mar-
che établie pour cet Atton, et qui avoisinait les vastes terres
dans lesquelles commandaient, après le milieu du x' siècle,
Aubert Ier, en faveur duquel avait été constituée l'autre
Marche qui a gardé son nom dans l'histoire, puis son fils

et successeur Aubert II. On peut conjecturer que ces biens

aubertiens du comté de Parme avaient été attribués en dot
à Berthe, fille d'Aubert II, lors de son mariage avec Olderic
Manfred, ou étaient de sa part d'héritage. Deux pièces
semblent bien autoriser une telle supposition d'abord

un acte de vente d'un million de jours de terre, en date
du6 juin 1021, consenti par Berthe et Olderic Manfred,

pour le prix de cent mille livres de deniers d'argent,

Cornelio Desimoni, Sur les Marches d'Italie et sur leur
division en marquisats, Cinq lettres, ele. Sulle Marche
d'Italia è sulle loro diramazioni in marchesatitLetterecin-
que etc, p. 208, 2- éd.

Desimoni, op. cit., p. 108.-Les domaines des deux Maisons,
Attonienne et Aubertienne, se mêlaient d'une façon qui paraît
bien indiquerleur identitéd'origine,marquée encore par d'autres
signes. Aubert [*r, marquis vers 950, possédait une lorre consi-
dérable en pleine Toscane, entrele Tibre et l'Arno supérieurs,
loin de ses autres domaines acquis.



au profit d'un prêtre Suffred, de loi lombarde, peut-être

parent de Berthe, en tout cas son prête-nom, car la vente
est évidemment fictive, et ne parait pas avoir eu d'autre
but que de masquer une réserve de propres de Berthe et
des siens agréée par le marquis'. Les biens cédés sont
dits de la propriété des deux époux (juris noslrij et sis
dans les comtés « de Parme, Plaisance, Pavie, Tortone, Ver-
ceil, Acqui,Asti, Ivrée, Turin, Auriate (Saluces), Alba, Lo-

reto Albenga, Vintimille et autres » la cession a lieu

« de la connaissance et en présence 3du frère germain de
Berthe, Adalbert (Albert-Azzon l°r) et d'Albert, fils de
celui-ci (Albert-Azzon 11), qui tous deux signentla pièce, en
étant requis par elle. L'autre document est un acte de dona-
1 ion par les mêmes personnages d'un verger voisin de Turin

en faveur des moines de Saint-Solutor, en 1031, les autori-
sant en outre à recevoir des dons « dans tout notre comté,

porte le texte, in toto noslro comitatu(el non dans tous nos
comtés) de Turin, Verceil, Ivrée, Àsti, Alba, Albenga, Vinti-
mille, Parme, Plaisance, Pavie, Acqui4» – c'est à-dire dans

tous les comtés ou parties des comtés cités où ils ne recon-
naissaient point d'autre supériorité que celle du souverain

ou de ses représentants d'un titre plus élevé que celui de

comte. La charte est dressée comme la précédente « de la
connaissante eten présence» des proches parents de Berlhe,

Hist. Patr. Mon. Chart. I,col. «2-431. –Le marquis II. Costa
do Beauregard, en 1816, exprimait déjà l'opinion qu'Adélaïde,
femme d'Odon de Savoie, n'hérita pas des biens compris dans
cette vente Mémoires historiques sur la Maison royale de
Savoie, t. I, p. 181, note 35.

Avogenensis. M. Alessio conjecture l'identification avec le
comte rural de Loreto,situe entre ceux d' Alba et d'Asti. – Bollcttino
storico bibliografico subalpino, an. VIII, p. 202 Turin, 1903.

Cum noticiu de. ln quorum presentia.
• Hiit. Patr. Mon. Chart. II, col. 113-121.



ses frères les marquis Adalbert et Opizon (Aubert IV, ancê-
tre des Malaspina)1 qui signent après elle1. Les interventions
des Aubertiens dans ces deux actes sont certainement si-
gnificatives, d'autant plus que ces domaines lointains des
comtés de Parme, Plaisance et Pavie paraissent avoir
échappé totalement ensuite à la Maison de Turin. Qui em-
pêche de croire que les deux époux y avaient délégué leur
fils pour les surveiller et les administrer en leur nom ? La

terre du Monl-Burdon, sans doute sa résidence habituelle,
a laissé son nom an village de Bardoue, fraction principale
de la commune de Lesignano di Parmia, province et arron-
dissement de Parme et la ville de Bardi, d'où est venu un
titre comtal connu de nos jours, n'en est pas éloignée
Cette terre avait par elle-même une importance particu-
lière, étant située non loin d'un col de 1.039 mètres d'alti-
tude1,appelé par les Italiens de la Cisa, par les Français
de Pontremoli, passage le plus direct à travers l'Apennin-
do la Lombardie sur la Toscane et sur Rome5, très fré-
quenté alors des armées germaniques. Il n'est nullement sur-
prenant que, rencontrant constamment ce jeune homme et

Ben. B. de Vesme, Studi Eporediesi, p. 11, n. 1 Pigne-
rol, 1900.

1 Signum manibus infrascriptorum Adalberti et Opi/oni nos-
trique marchionis qui eadem Berte germano. Nostrique est evi-
demment une mauvaise lecture et n'oiïre aucun sens. Lo troi-
sième frère de Berthe se nommait Hugues nostrique serait-il
pour Hugonisque ? – La signature do la comtesse n'est qu'in-
diquée.

1 Ces noms viendraient des Bards ou Lombards. A rapprocher
de Bard au val d'Aosle, et au pied du Mont-Cenis, de Bardon-
néche, du hameau de Montbardon au val do Queyras (fonde pro-
bablement par les Lombards, d'après M. l'abbé Paul Guillaume,
Guillestra et ses environs, p. 32; Gap, 190(5).

Atlas de Stieler, Ober und Millel-Ilalien.
Sur l'histoire de ce passage, v. L. Schutte, lier Apenninen-

pass des Monte-Bardone und die deulsclten Kœnige, Berlin,
1901, avec une carte.



les domaines qu'iltenait sur leur chemin, les Allemands
l'aient appelé le comte du Mont-Uardon. Nous avons un
exemple d'une délégation pareille un demi-siècle plus tard

Odon, troisième fils du marquis Odon et d'Adélaïde de
Turin, administrait en 1082 la Maurienne et les pays voi
sins avec titre comtal dans les actes'; et le fait que l'his-
torien ne donne pas d'autre titre au fils d'Olderic Manfred

montre suffisamment qu'il ne fut point chef de la Marche
de Turin. L'Empereur n'avait aucune raison de refuser cet
office au comte du Mont-Bardon celui-ci ne survécut donc
point à son père. Ainsi la place se trouvait libre et la charge

vacante à l'arrivée d'Humbert I", lorsque l'évêque Alric
cherchait peut-être de son côté un protecteur et un mari

pour sa jeune nièce on pouvait aisément s'entendre en
eut-on le temps?2

Non s'écrie M. Caratti. il fallait le consentement de

l'Empereur, que celui-ci ne pouvait accorder au pied levé,

sans examiner les droits des tiers il s'agissait aussi de
successions passant à des femmes tout cela demandait
des délais Laissons les droits des tiers et des femmes,
qui n'empêchaient nullement la collation de la Marche au
gré de l'Empereur dans le cas présent, ne retenons que la

question essentielle, celle du temps nécessaire pour l'aller
et le retour du courrier. Elle n'est pas sans quelque impor-

tance Conrad II était alors assez loin. Séparé d'Humbert Ier,

Bruel, Chartes de Cluny, IV, p. 752 Jo ne comprendspas
pourquoiM.Bde Vesme veutqu'il s'agisse ici d'un fils ainé
d Amedee II dont jamais on n'avant parlé jusqu'à présent (Bollett.
stor.-hihliog. subalpino, anno VIII, n° V, p. 390; Turin, 1003).
Odon, fils du marquis du même nom, est au contraire nomme
dans la charte do la monnaie d'Aiguebelle do 1051

<*
Videlicet

Petrus primogonitua et Amedeus et Oddo ». Il est vrai qu'on en
a fait mal à propos un evêque d'Asti.

1 tro mariti, etc., p. 331.



il avait reconquis Morat, rejoint l'Impératrice à Strasbourg,
puis s'était rendu en Saxe pour arrêter une guerre com-
mencée entre les Saxons et les Slaves Lutizes il célébra la
Noël à Gozlar avec un grand éclat1 il dut donc y faire un
séjour assez prolongé, et le courrier put le rencontrer là.

Admettons que celui-ci dit parti le 10 novembre il pou-
vait être facilement arrivé à Gozlar à la fin du même mois,

et de retour à Turin avant la Noël et je crois que les
termes que j'indique n'ont rien d'extraordinaireL'argu-
mentn'a donc qu'une faible portée d'autres parlent trop en
sens contraire.

La chronologie d'abord s'impose, inexorable. Je reprends

ici un genre d'objections déjà produites', sans cependant
m'en tenir strictement aux données ou aux chiffres des

autres. Adélaide de Turin n'aurait, dit-on, épousé Odon de
Savoie qu'après la mort d'un second mari (prétendu),
Ilenri dit de Montferrat, encore en vie, d'après les actes,
le 28 mai 1044 donc cette année au plus tût Pierre,
leur fils ainé, ne put naitre avant le milieu de l'année

Wippo,VitaChuonradi,ch.32-33,éd. in usum schol.p 02 63.–
Ann.

Hildesheim.,
éd. in usum schol., p 39. -Gozlar est dans le

voisinage d'Hildesheim, dont le chroniqueur était, par consé-
qnent, bien informé. Les Lutizes sont les mêmes que les WilUes,
habitants des bords do la Peone, on Poméranio. – V. Adam de
Brème, cap. 66.

La distance de Turin à Gozlar, en suivant les voies ferrées,
est de 1.010 kilomètres, à savoir de Turin à Lausanne par le
Grand-Saint-Bernard, 250 kilomctros de Lausanne à Bàle,
108 kilom.; de Bâle à Carlsruhe, 198 kilom.; de Carlsruhe à
Francfort, 112 kilom de Francfort à Gœttingen, 257 Uilom.; de
Gœttingen à Go/lar, 85 kilom. Un courrier à cheval peut faire
normalement 60 kilomètres par jour n'en mettons quo 50 en
moyenne en raison de la longueur du trajet, de la difficulté du
passage des Alpes le voyage, même dans ces conditions, pou.
vait être parachevé en moins de 21 jours.

V. Francosco Labrui/i di Nexima La Monarckïa di
Savoia dalle origini alV anno 1103, Appendice, tre malri-
mom délia Conlessa Adelaide, p

317 318 Rome, 1900.



1048 or, aux environs du 8 mars 1080, lafille de Pierre,
Agnès, était déjà la femme de Frédéric de Montbéliard

ce qui ne donne qu'un intervalle de trente-quatre ans et
demi ou un peu plus entre la naissance du père et le ma-
riage de la fille1 Le croira-t-on?- Poursuivons: Amédée II,
puiné de Pierre, naquit au plus tût en 1046 sa fille Adé-

laide eut, elle aussi, des noces précoces, puisqu'en 1090 elle
était veuve de Manassé de Coligny avec deux fils capables
d'intervenir dans une donation aux moines de Nantua, non
pas seulement comme associés aux fruits spirituels de l'acte,
mais comme y consentant' ce qui les supposerait en état de
parler et de comprendre ce qu'on leur disait. Et encore
si les deux frères, Pierre et Amédée II, sont nés en 1045 et
1046, ils sont morts tous les deux bien jeunes, le premier,
Pierre, le 9 août 1078, à trente-trois ans, l'autre, Amé-
dée 11, le 26 janvier 1080, au même âge, car il ne pouvait
avoir vu le jour qu'après les premiers mois de 1046 encore
un fait assez peu naturel. On oppose que Berthe leur sœur
épousa Henri IV le 13 juillet 1066 certainement à uh
âge peu avancé soit donnons-lui seulement quinze ans,
bien que les détails fournis par les historiens nous la mon-
trent douée d'une énergie et tenant une conduite au-dessus
de celles d'une enfant de cet âge 3 elle était donc née en

Eisdem fratribns in perpetuum possidere conceasi, et Hum-
be,'tus et Mariasses

fihimeî,
etc. -De Gorbaix-Sonnaz, Studi

storici sul Contado di Savoia è marchesato in Italia, t. I,
2' parte,xi. Extrait du Cartulairede NantuaparDu Bouchet,
Histoire de l'illustre Maison de Coligny, Preuves, p. 34
Paria, 1662.

Date résultant dea témoignages les plus précis et los plus
sûrs.– V. Lamperti Annales, éd. inusum scholarum, p. 103-101,
Hanovre, 1894; Annales AUahenses Majores, p. 72 et n. 6; id.,
Hanovre, 1891 – J'ai remarqué que l'Annaliste – et d'autres
mettent eu mariage, très probablementà tort, en 1067.

3 « Déjà de l'âge adulte, cum jàm esset adulta », dit le chroni-
queur d'Altaicb (loc cit.), ce qui semb!e denoter aussi plus de



1031. Supposons Odon de Savoie âgé de vingt-cinq ans,
et sa femme de vingt à l'époque du mariage ils auraient
eu dans le courant de cette année 1051 (le mariage étant
du 25 décembre 1031) l'un quaranle-et-un ans, l'autre

trente six. Qu'y a-t-il là de merveilleux, quand bien même
ils auraient eu ensuite encore un ou même deux autres
enfants ? Et qu'on note bien que je présente les choses

·d'une manière plutôt favorable à mes contradicteurs, et

qu'il n'est guère possible de les pousser plus loin à leur

a^anlage. Que conclura un homme de bon sens? Une telle

série d'improbabilités ne conduit-elle pas à une certitude

morale des faits opposés?

Revenons à l'Annaliste il va tourmenter de nouveau,
et tout de bon, nos érudits. Parlant,à l'année 1036, d'une
diète tenue à ïribur par l'Empereur Conrad II « Celte

assemblée, dit il, obligea Othon de Schweinf arth de renoncer

à son union, promise par serment, avec Mathilde (fille du

duc ou roi de Pologne Boleslas) ;il prit ensuite pour femme

celle qu'on appelait Emilie, Immula, ou Ilermengarde, dont

la sœur, nommée Adélaïde, avait épousé Olhon (oit Odon),

marquis d'Italie'. Voilà qui est clair l'Empereur et la

diète, après la conquête de la Bourgogne, tiennentà res-

serrer encore les liens qui unissent à l'Allemagne les deux

familles des Alpes occidentales maintenant confondues en

une seule, celles de Turin et de Savoie on ménage à la

belle-sœur du marquis Odon un brillant mariage avec un

quinzo ans De plus, la même année 1O6G, Adélaide, sœur de
Berthe, apparemment sa puînée, aurait épouse Rodolphe de
Iïheinfelden

Otto de Suinvorda, cogenlo sjnodo, Mactoldim sibi despon-
satam juramento à se abuhcnavitfpost hano occepit uxorem quaî
(Emilias, vel Immula, seu Irmingardis dicla fuit, sororqiie ilhus,
Adelos dicta, nupserat Ottoni, marcldoni de Italia. Mon
Germ. Hist. Script. V], p 679.



prince allemand, auquel un autre pareil, avec le marquis
Egbert le Vieux, de la Maison de Brunswick, succédera plus
tard. Certes, si le chroniqueur s'est trompé ici, son erreur
est bien autrement grave que celle que Muratori lui attri-
bue au sujet du comte du Mont-Bardon. Comment, il igno-
rait les deux premiers mariages de la belle-mère d'Henri IV,
de l'aïeule d'Henri V, son souverain, son contemporain,
dont un conclu, prétend-on, avec un des hauts personnages
les plus connus de son pays, le propre beau-fils de l'Em-

pereur Conrad II, le duc el marquis Hermann de Souabe ?
Franchement, est-ce possible? Ce malheureux Henri IV
avait fait assez de bruit, dans la Saxe particulièrement, et

son mariage avait causé assez de débats et de scandale pour
qu'on eut remarqué sa belle-mère et ses unions. Un autre
chroniqueur saxon, précisément, nous fournit avec le nôtre
des détails intimes sur sa conduite indigne, dans les pre-
miers temps, à l'égard de cette jeune femme « noble et
belle(Berthe, fille d'Odon et d'Adélaïde), qu'il repous-
sait parce qu'on la lui avait imposée qui cependant sut le

dompter, s'en faire estimer et aimer. Et notons cette in-
conséquence de nos contradicteurs, qu'ils admettentl'au-
torité de l'Annaliste en ce qui regarde le comte du Mont-
Bardon, et la rejettent quand il s'agit de personnes bien

plus importantes et qu'il devait mieux connaître.
Mais ce n'est pas tout. Un passage d'un autre chroni-

queur, un contemporain,Hermann le Boiteux, nous apprend
qu'en 1036 « le duc de Souabe Hermann reçut de l'Em-

pereur la Marche de son beau-père Manfred en Italie ».

Uxorem suam, quam nobilem et pulcram suasionibus prîn-
cipum invitus duxerat, sic exosam habebat. – Bruno, De bello
Saxonico, 6-7, Mon. Germ. Hiat., éd. in usum schol., p. 5 6

Herimannus quoquo, dux Alamannûie, marcham soceri sui
Magnifredi in ltalia ab Imperatore accepil. – llermanni Augiensis



L'Annaliste d'autre part, confirmant ce passage, dit à pro-
pos des émissaires d'IIéribert, archevêque de Milan, en-
voyés en 1037 à Eudes de Bloisqu'ils furent arrêtés par
les ordres « d'une dame fidèle c'était la belle-mère d'Her-

mann duc de Souabe, habitant dans ces mêmes régions »,
c'est-à-dire dans la Marche du duc en Italie. Donc l'Anna-
liste distinguait bien, en 1037, la femme d'Hermann de
Souabe de celle d'Odon, marquis d'Italie or nous savons
par les documents, on le verra, que la femme « du duc et
marquis Hermann se nommait Adélaïde, comme celle du
marquis Odon il y avait donc deux Adélaïdes, et deux
Marches distinctes, appartenant à chacun de leurs époux.

Cela n'est-il pas évident d'après ces textes ? Et nous en dé-
couvrirons d'autres preuves.

Comment répondent nos contradicteurs ? Ohbien fai-

blement, à mon avis. Ils n'acceptent comme véridique qu'un
des deux auteurs ce pauvre Annaliste est sacrifié. Il a
dit qu'Adélaïde, soeur d'immula, fille d'Olderic Manfred,

avait épousé dès 1036 Odon, marquis d'Italie. Gian-To-

maso Terraneo, premier auteur responsable de la théorie
des trois mariages',se tire de la difficulté avec aisance et
sans-façon; après le mot nupserat, avait épousé, de l'Anna-
liste, il ne se déconcerte pas, et ajoute doucement 0
piuttosto nupsit, ou plutôt épousa Cela est simple et]com-

mode, en vérité un plus-que-parfait contredit notre
idée,

nous le mettons au parfait, et nous avons le sens désiré.

(Contracti) Chronicon, dans Mon. Germ. Hist. Script. V, p. 122.
– Ce chroniqueurmourut en 1054.

V. mon Mém. sur Humbert Ier, p. 56.
1 Queedam fidelis domna, socrus scilicet Ilerimanni ducis, in

hiisdem tinibus commorans. Loc. cit., p. 681.
Dans son Adélaïde illustrée. V. plus loin.
1 Op. cit. Parte 2-, p. 282.



Les mêmes s'étonneront que l'Annaliste mentionne en 1036

un Othon (ou Odon) marquis d'Italie marié à une Adélaïde,
tandis qu'un chroniqueur plus autorisé ne parle à la même
date que du duc Hermann comme gendre et successeur du
marquis Manfred en Italie, ce que l'Annaliste lui-même
appuie dans un autre passage il s'était donc trompé dans
le premier. Assurément, s'il n'yavait qu'une Marche d'Ita-
lie, mais non pas s'il y en avait deux Nos contradic-
teurs ici regardent comme démontré ce qui précisément
est en question, et raisonnent d'après cette fausse donnée.

Ont-ils plus respecté et mieux interprété les textes des
chartes que ceux des historiens? C'est ce que nous allons
rechercher.

II

Le 23 décembre 1035, le prêtre Suffred, signalé déjà plus
haut comme l'homme d'affaires de Berthe, femme d'Olde-
ric Manfred de Turin, faisait dresser deux donations, l'une
attribuant la moitié de la localité de Buriasco, l'autre la moitié
de celle d'Orbassano, à un collège de six prêtres de la Cathé-
drale de St-Jean de Turin qu'il attachait à l'autel de laTrinité
de cette église au pied duquel reposait le corps d'Olderic
Manfredsous l'obligation imposée à ces prêtres d'officier

1II ne pouvait y en avoir deux, dit M. Carutti (loc. cit. p. 316).
– Nous le verrons bien.

Hist. Patr.Mon.Chart.il, col. 121-123 et 123-185. – Buriasco,
sur la Lemina, à peu de distance à l'est de Pignerol l'autre
moitié, dès 1037, appartenait aux chanoines de SI-Sauveur de
Turin-Orbassano, non loin de Turin, vers l'ouest l'autre moitie
étaitàl'évêque. – Les chapelains de l'autel de laTrinité devinrent
plus tard les chanoines do la S"-Trinité.

Concedo et confirma a jura altario illo. qui consocratumvidetur
esse in honore Sancte Trinitatis. ubi socus pedem.

bonemomorie Maginfredi marchio filius quondam itemque
Maginfredi similiter marchioni quiescet corpus.



je traduis littéralement « pour le salut de l'âme de
la susdite dame Berthe, comtesse, et de l'âme du susdit
seigneur Manfred, marquis, et d'Alrie, pontife de la sainte
Eglise d'Asti, et aussi de l'âme du seigneur Odon, sembla-
blement marquis, et pour le salut des âmes de l'aïeul et des
aïeux des susdits pontife et marquis, ainsi que de la com-
tesse et aussi d'Odon, de même marquis ». Je pense,
avec ceux qui m'ont précédé dans la défense des mêmes
idées, que le texte, par la manière dont il est libellé, mar-
que la constitution d'offices au profit de personnes de trois
agnations différentes celle de Berthe, celle de Manfred et
Alric, et celle d'Odon. Si en effet le marquis Odon cité ici

avait eu le même aïeul que Manfred et Alric, son nom
n'eût pasélé nettement séparé, comme il l'est, de ceux des

autres, et la seconde fois par l'interpositionde la mention de

la comtesse et le texte eût été dans ce dernier cas « Pour
le salut des âmes de l'aient des susdits pontife et mar-
quis, et d'Odon semblablement marquis, et de l'aïeul de
Berthe, comtesse ». Or on n'a pu découvrir, en dehors
d'Odon de Savoie, qu'on veut absolument exclure, qu'un
seul marquis de ce nom ayant pu être signalé ici, Odon II,

Pro remedio anime predicte domine Berte cometisse et
anime suprascrîpti domini Maginfrodi marchioni et Adalrici
sancto Astensis

Kcelesie
Pontiticis sive anime domni Otdoni simi-

literque marchioni et pro remedium animarum avus avorumque
suprascriptorum Pontincis et marchioni sou cometisse sive
Otdoni item marchioni Donation do Buriasco, loc. cit; la
donation d'Orbassano porte au lieu des mots avus avoi'umgue
les mots ejus animarumque, inutiles et vides de sens. Il im-
porte de remarquerqu'ona l'original delapremièredonation,
et seulement de la seconde une copie de 1533. -J'ai rendu dans
matraductionles copulatifs différents et, seu, sive, par des ter-
mesdifferents, correspondant respectivementàleurforcecopu-
lative speciale. M. Carutti traduit comme s'il y avait partout sim-
plement et, pour arriver au sens qu'il croit le meilleur (V. La-
bruzzi, loc, cit., p. 3t9 321, développant les indications de Pro-
vana, sur l'œuvre duquel v. plus loin).



frère d'Olderic Manfred et d'Alric alors pourquoi son nom
n'est-il pas joint aux leurs? Un esprit non prévenu jugera
qu'il s'agit plutôt du successeur d'Olderic Manfred car
pourquoi encore Odon II eût-il été mentionné dans ces actes
préférablement aux trois autres frères qu'avaient Manfred
elAlric? Serait-ce parce qu'il était vivant et les autres dé-
cédés ? Ceci reste à démontrer. Odon II n'est plus nommé
après l'an 1016, où on le voit tenir un plaid à Chieri, et
donner, à Chieri également, des biens sis à Rivalta au
couvent de St-Pierre de Turin1. On a prétendu relever un
indice de son existence à la date dunovembre 1038,
d'après une charte par laquelle une comtesse Berthe, fille

d'un marquis Albert, de loi lombarde, du consentement et
de la confirmation de Manfred, son neveu et légitime m un-
doald, donne à la Cathédrale de St-Jean de Turin trois cha-
pelles et quelques pièces de terre à Scarnaligi Ce Man-
fred, observe-t-on, n'a pas ici titre de marquis son père
devait donc être encore vivant or tous les frères d'Olderic
Manfred étaient certainement décédés en 1038, sauf peut-
être Odon II, sans doute père de ce Manfred, et, signalé
dans les chartes du 23 décembre 103a qui nous occupent3.

A quoi ou peut répondre que d'abord on a les plus grands

soupçons au sujet de l'authenticité du document de 1038

que le Manfred qui y paraît est totalement inconnu autre-

Fr. Agostino della Chiesa, La Corona reale di Savoia,
t.1,p. 187, et II, p. 404; Cuneo, 1655, in-4°.– Jacopo Durandi II
Piemonte cispadano -intico, p. 154 Turin, 1774, in-4".

Parchemin n° 3, xi* siècle, à la Bibliothèque du Palais, à
Turin.

'M. Benedetto Baudi de Vesme, dans Studi Pinerolesi,
p. 15, n. 4 Pignerol, 1899. Il est à remarquer que le même
auteur avait d'abord fait mourir Odon II (qu'il appelle Odon III)
avant 1029; il s'est ravisé ensuite. V. son étude I conti di
Verona, Généalogie des Ardouins,p. 281 seqq., dans Nuovo
Arch. Venelo, t XI, 2* parte, 1896.

IV Sbbib. Tome XI. 44.



ment dans la généalogie de la Maison ardouinique qu'il
n'est nullement sûr qu'aucun des frères d'Olderic Manfred

sauf Alric et Odon H – n'existât plus en 1035 et même en
1038 au moins en ce qui concerne la première date, l'au-

teur même de l'objection, M. Benedetto Baudi di Vesme,
reconnaît qu'un d'eux, le marquis Hugues, était encore de

ce monde en 1037', et alors je répète ma question
pourquoi n'est-il pas associé comme Odon H à l'acte de

1035 ?– qu'enfin le prêtre Suffred, faisant une nouvelle
donation au même autel de la Trinité de l'église St-Jean,

en 1037, de biens sis à Villanova, non loin de Chieri, pour
avoir son effet après la mort de la comtesse Berthe, ne se
souvient nullement d'Odon Il, qui pourtant avait son éta-
blissement principal à Chieri, mais recommande seulement

aux prières des prêtres l'évêque Alric, le marquis Aubert,
père de Berthe, et Olderic Manfred, et la comtesse Berthe
elle-même

Un détail curieux et bien significatif de la donation de
Buriasco de 1035 est celui qui a rapport à la naissance
prévue d'un petit l'ils de la comtesse Berthe. Si quelqu'un,
porte la pièce, voulait enlever le bien cédé aux prêtres

concessionnaires, ce bien viendrait par le fait même, pour
être restitué quand faire se pourrait, « en la possession.

V. les observations de M. Carutti à la suite de l'extrait qu'il
fournit do cette pièce dans son Supplementoai Itegesta Comi-
tum Sabaudiœ, p 9; gr in-8°, Turin, 1903.

Selon M. de Vesme il fut tué cotte année 1037 sous les murs
de Milan, où il commandait les contingents do la Marche do
Turin avec son cousin Gui, ancêtre de Romagnano (loc. cit.).-
L'historien Landolfo, rapportant le fait (Mon. Germ. Hist. Script.
VIII, p. G0), qualilio Hugues marquis transpadan, marchio
traspadanus, epithéte qui conviendrait mieux, ce semble, à un
Aléramide, l'auteur écrivant à Milan. La Marche Aléramique
devait avoir fourni aussi son contingent à l'armée impériale.

Hist. Pair. Mon. Chart. II, col. 126-128.



de la comtesse Berthe ou de sa fille, nommée Adélaïde,

ou de l'enfant mâle de celle-ci, la susdite dame Adélaïde,
si die en a un' ». Formule, dit M. le comte Cipolla,

« simple usage juridique qui ne dit absolument rien »

cela ne prouve point qu'Adélaïde fût mariée en voulez-

vous un exemple, n'importe lequel (qualsiasi) ? – Et M. Ci-

polla cite un diplôme du 5 mars 1269 dans lequel Char-
les I" d'Anjou concède certains châteaux au célèbre trouba-
dour Sordello, « et à ses héritiers de l'un et l'autre sexe
issus légitimement de son corps, déjà nés ou même à nai-
tre'». On cherche quel rapport il peut bien y avoir entre
le cas de ce troubadour du xm« siècle et celui d'une demoi-
selle à marier du xie. Pour moi, dussé-je me faire accuser
d'ignorance, j'avoue humblement n'avoir pas connaissance
d'un fait identique, c'est-à-dire du fait d'une jeune fille non
mariée devant, d'après les termes d'un contrat, prendre en
sa possession provisoire un bien-fonds indûment revendi-
qué par d'autres que les destinataires, elle ou son fils à
naître. Il me semble qu'en cas semblable le contrat devait
contenir la clause Si une telle se marie, et qu'elle ait un
fils, etc. ou quelque chose de pareil et que la formule
employée ici s'applique plus raisonnablement à une femme
mariée, puisqu'on prévoit un événement ne pouvant se
produire qu'en état de mariage.

Les deux donations, celle de Buriasco et celle d'Orbas-

In potestate. Berthe cometisse aut de ejus filie nomine
Adaleige vel de ejus filium masculinum jamdicte domine Ada-
laigesihabuerit.

Le più antiche carte diplotnatiche del tnonastet'o di
S. Oiusto di Susa, dans Bullettino dell' lalituto storico lta-
Uano, n. 18, Rome 1896, p. 30 et n. 1; citant 0. de Lollis, Vie
et poésies de Sordello de Goito, Halle, 1896. p. 323-324 Et
heredibus suis utriusque sexus ex ipsius corpore legilime des-
cendentibua natis iam et etiam nascituris



sano, devaient être rédigées identiquement, sauf le chan-

gement des noms de lieux cependant la copie de celle

d'Orbassano, datant du xvi" siècle, que nous possédons,

offre quelques mauvaises variantes'.Il est clair que le

texte de l'original doit faire loi, et nous avons l'original de

la donation de Buriasco, auquel il convient de se reporter

pour corriger les fautes de la copie de 1533. Une de ces
malheureuses inadvertances est cause qu'on a affirmé

l'existence d'un fils d'Olderic Manfred à la date de ces piè-

cesAla place des mots du texte authentiquede Buriasco

déjà cité « En la possession de la comtesse Berthe ou de

sa fille, nommée Adélaïde, ou de l'enfant mâle de celle-ci,

la susdite dame Adélaïde,si elle en a un », on lit dans la

charte d'Orbassano « En la possession de la comtesse
Berthe ou de son fils, et de dame Adélaide ou de l'enfant
mâle d'icelle, la susdite dame Adélaïde, si elle en a un j>

Les mots latins de ejus filie uomine Adaleige sont devenus

de ejus filio et domine Adalaie. Oh t la balourdise des co-
pistes, que de maux n'a-t-elle pas engendrés t On triomphe
là-dessus voyez, dit-on, Berthe avait un fils alors vivant

c'est le comte du Mont-Bardon. En dehors de la raison que
j'ai déjà exprimée contre cette opinion en dehors de l'in-
fériorité du texte dont on s'autorise, on peut faire obser-

ver, avec M. Labruzzi5, que le prêtre Suffred, qui donne
le nom de la fille de Berthe, Adélaïde, eût dû nommer
également le fils de cette même Berthe, sou héritier déjà

1 Ci-dasaus, p. 688 et n. 1.

Carutti, Umb. primo, p. 332.

In potestate Berthe cometisse aul de ejus fiUo et domine
Adalaio vel do ejus filium masculorum (sic) jamdicte domine
Adalagie si habuerit.

Ci-dessus, p. 681.

tre matrimoni, etc., p 314.



d'un certain âge (j'ajoute qu'il n'eût pas manqué de le dési-

gner aussi sous le titre de marquis, s'il l'ent été); qu'il tient
compte du fils futur d'Adélaïde sans tenir compte du fils
futnr de son frère (ce qui ne se conçoit guère en effet);
qu'enfin l'acte d'Orbassano, substituant domine à nomine,

ne dit plus de qui Adélaïde était la fille (renseignement
certainement tout à fait à sa place ici, et conforme au style
de ces pièces).

A ces remarques si judicieuses qu'on me permette de
joindre un argument important, sinon décisif, omis jnsqu'à
présent. Le 21 mai 1060, jour de la Trinité, titre de consé-
cration, on l'a vu, de l'autel de l'église de St Jean auquel
était attaché le nouveau collége de prêtres, la comtesse

Adélaïde, après avoir fait ensevelir son mari récemment dé-
cédé, le marquis Odon de Savoie, au pied du même autel,
à côté de son propre père le marquis Olderic Manfred,
ajoutait à la donation de Buriasco, par une charte spéciale,

un terrain (sedimen) situé près de la même localité, en
recommandant particulièrement l'âme de son époux dé-
funt On ne niera pas, je pense, qu'il n'y ait là un indice

moral sérieux de ce fait, que c'était bien le marquis Odon
de Sivoie qui dès l'origine avait été associé aux bénéfices

spirituels de la fondation, dont ce nouvel acte constituait à

la fois un accroissement, une confirmation, avec une exé-
cution de son objet de même que le nom d'Odon se trouve
de nouveau uni, dans le nouvel acte, à ceux d'Olderic
Manfred et d'Adélaïde. Il me paraîtrait peu raisonnable de
soutenir que dans les pièces de 1035 fût désigné un tel

S. Guichenon.-ffis/oiregénéalogique de la Royale Maison
deSavoie, Preuves,p. 14 de l'éd.deTurin,t. IV, in-fol !780.–
Sur la signification de sedimen v. Ducango, Glossaire, etc., et
li Cibrario, Delle storie di Chieri, Doc t. II, p.

6, n. 1

Turin, in-8°, 1827.



marquis Odon, et dans celle-ci un autre; évidemment
Odon de Savoie est recommandé ici pour recueillir dans
l'autre monde les effets de la donation pieuse à laquelle il

avait pris part de son vivant, eny joignant ceux du nou-
veau bienfait.Il est enseveli à côté de celui pour lequel
avait été fait plus spécialement l'acte religieux auquel il

avait adhéré, et sa veuve accroit la fondation en sa faveur
particulièrement, comme pour égaliser les mérites et les ré-

compenses.
C'est pas tout la charte de 1060 semble bien régler défi-

nitivement la question du filie et du jilio.Il est très regret-
table que nous ne possédions de cette charte qu'un court
abrégé fourni par l'historien Guichenon, qui ne prévoyait

pas l'importance que pourrait prendre plus tard ce docu-

ment on en devrait bien rechercher à présent l'original.

Je traduis ce sommaire, que Guichenon intitule Donation
à l'Eglise de St-Jean de Turin par la comtesse Adélayde de

Suse, tirée d'un ancien cartulaire de ladite Eglise: « L'an

de l'Incarnation du Seigneur mil soixante, le douze avant
les calendes de juin, Adélaïde, comtesse, fille de feu Olderic

dit aussi Manfred,veuve de feu Odon, marquis, donneà
l'autel de l'intérieur de l'église St-Jean de Turin placé

sous l'invocation de la Sainte Trinité, au pied et le long

duquel repose le marquis Manfred, donne, dis-je, certain
sedimen sis près de Buriasco, pour la nourriture de six

prêtres, et pour l'âme de feu Odon son mari et si une
contestation s'élève, que ce fonds retourne à la dite com-
tesse Adélaïde ou à sa fille non en propriété mais en gou-
vernement' ». Le sedimen de Buriasco est donné dans les

Anno ab Incarnatione Domini MLX xu Kal. junii Adelais
comitissa filie quondam Oldrîgii sivo Magmifredi, Vidua quondam
Oddonis marchionis, dat altan inlus EccLcsiam S. Joannis Tau-



mêmes conditions que précédemment les deux moitiés de

Buriasco et d'Orbassano, c'est un complément de ces dona-

tions, assurément, je l'ai dit, pour les mêmes bénéficiaires

spirituels. Le lecteur toutefois ne saurait manquer d'être

frappé de la singularité de la réserve faite en faveur de la
fille de la comtesse Adélaïde, sachant que celleci avait à

ce moment cinq enfants vivants, trois fils et deux filles, et
de se demander ce que cela peut bien signifier. 11 est
naturel de penser qu'il y a ici un lapsus de l'abrevialeur

l'acte in extenso (que ne le possédons nous 1) devait rap-
peler les conditions de la première donation de Uuriasco,

dont peut-être le texte, selon la coutume usitée dans les

confirmations avec dons nouveaux, était inséré dans celle-
ci et l'analyste trop pressé (Guichenon en a commis bien

d'autresl)aura joint au nom d' Adélaïde ce qui était jointau

nom de Berthe mais son erreur même nous fait voir que la

vraie leçon dans les actes de 1035 était filie,el non filio.

Concluons donc de ce qui précède qu'Odon de Savoie était
déjà marié à Adélaide de Turin à la date du 23 décembre

1035.

111

Mais j'ai dit qu'il l'était même plus lot, dés le 2!) dé-

cembre 1031, et je viens à l'examen du trop fameux docu-

ment qui l'établit. C'est une donation à l'abbaye de St-Just
de Suse qui se lie aux autres actes concernant cette com-

rmi sub titulo S. Trinitatis, ubi secus pedem altaris requiescit
Magnifredus marchio, dat, inquam, certum sedimen situm apud
Runades pro victu sex Presbyterorum, et pro anima quondam
Oddonis viri sui, et si controversiaoriatur, quod redeat ad dictam
Adelasiam comitissam, autejus ftliam, non in proprictate, sed
in gubernatioiie.



munauté, à commencer par la charte de fondation, dressée
à Turin le 9 juillet 1029.

St-Just fut la grande création marquisale de la vallée de
la Dora Hiparia, au point ou aboutissent les routes du
mont Cenis et du mont Genèvre, pour renforcer la Nova-
laise, réduite à une importance secondaire, et pour concur-
rencer St-Michel de la Cluse, établissement français datant
des environs de l'an mille, qui n'obéissait qu'au pape. Les

fondateurs, l'ëvéque Alric, le marquis Olderic Manfred et

sa femme Berthe, attribuèrent à leur couvent une magni-
fique dotation le tiers de la ville, du territoire et des val-
lées de Suse, sauf le château ou palais de cette ville, de-
puis le mont Cenis et le mont Genèvre jusqu'à Vayes, au-
dessus de St-Michel, et d'autres domaines à Vigone et Vol-

vera, à l'est de Pignerol, à Almese et Kubiana, au nord
de Veillane (Avigliana), en tout quinze mille jours de terre,
sous conditionde prières « pour eux-mêmes, pour leurs pères
et mères, leurs fils et filles, pour Ardouin (le Glàbre) leur
aïeul, pour le marquis Adalbert frère de la comtesse Berthe
et ses fils, pour Odon, Alton, Hugues, Gui leurs frères,

par Ardouin et Odon leurs oncles paternels, pour Ardouin
leur cousin's l'abbaye devant suivre la règle de saint
Benoît, mais les fondateurs et leur postérité jusqu'à la cin-
quième génération s'en réservant la direction, ainsi que la

nomination de l'abbé. La charte porte la signature auto-
graphe d'Alric avec quelques mots de sa main, le signe des

mains du marquis son frère (une croix inscrite dans un

Pro nobis et genitoribus sou genitricibus atque flliis filiabus-
que nostris corum supra iugalium, sive Ardoini avii nostri atqueAdelbertimarchionis,

cuius supra Berte cometisse fratris, filio-
rumque suis, nec non Oddonis, Attonis, Ugonis, Vuidonis fratrum
nostrorum, item Ardoini, et item Oddoni, patruorum nostrorum,
sou item Ardoini nostri consobrini.



cercle), celui de la comtesse Berthe, ceux de sept témoins,
deux de loi salique et deux de loi romaine selon la cou-
tume, les trois autres ans désignation de loi, enfin la for-
mule finale du notaire Herenzo authentiquant la pièce'.t,
On doit savoir gréaM. le comte Cipolla d'avoir publié le

texte de l'original de cette donation, caché jalousement
jusqu'à présent (peut-être d'abord pour éviter des compa-
raisons et des réclamations, puis par habitude), dont Mura-
tori seul avait eu connaissance', qui avait échappé même

au comte L. Cibrario lorsqu'il dut le donner dans la Col-
lection officielle de Historiœ Patrice Monumenla3.M. Ci-

polla en signale un grand nombre de reproductions, dans
lesquelles on a intercalé après coup les titres des domaines
acquis depuis par l'abbaye dans l'intention de consacrer
ses droits ou ses envahissements. Deux principalementsont
à remarquer, datant selon lui des environs de 1150 et 1170

la dernière suivie par Cibrario et contenant des ad-

jonctions pareilles, surtout celle du couvent de St-Maur

C. Cipolla, Le più antiche carte etc., p. 68-75.–Il est remar-
quable que les fondateurs ne nomment quele seul Ardouin (V)
parmi leurs cousins et il est cité seul de même dans un diplômede

1014, par lequel l'Empereur Henri Il confirmait aux moines
de Fruttuaria «. tout ce qu'en outre ont donné le marquis
Manfred, Berthe sa femme, et les frères du même Manfred,
Alric, le comte Odon (Odon Il il exerçait donc la juridiction
comlale, à Chieri, à ce qu'on suppose) et Ardouin leur cousin

et quidquid dederunt Manfredus marchio et Berla uxor eius
et fratres eiusdem ManfrediÀlricusetOddo comes et Arduinus
consobrinus eorum »(v. Desimoni, op. cit. p. 174). –II semble
résulter de là, de la charte de St-Just

particulièrement,
que les

donateurs n'avaient qu'un seul parent mâle de ce degré associé
à leurs bonnes œuvres ce qui n'est pas sans quelque rapport,
on le verra, avec notre objet.

II l'a publié, en retouchant seulement le style, dans les
Antiq. Ilaliœ medii œvi, I, p. 311.

Co parchemin original se trouve aujourd'hui aux Archives
d'Etat (Archivio di Stato), àTurin, Abbazia di S.Giusto, mazzo I.
Les Hist. Patr. Mon. Chart. 1. col. 479-484, ne contiennent
qu'une copie altérée.



de Pulcherada, sur le Pô (aujourd'hui S. Mauro ou S. Mo,
mandement de Gassino), celle de la moitié de Rivalta (au
nord d'Orbassano, de l'autre côté du Sangone), celles
d'avantages considérables d'autre nature.

Les possessions de St-Just furent accrues notablement

par ses fondateurs eux-mêmes dans un acte daté de Turin,
le 7 mars 1033',dont nous avons un exemplaire que
M. Cipolla appelle un faux original, fait pour remplacer le

véritable, également dans la seconde moitié du xue siècle

il admet du reste que les interpolations se réduisent à peu
de chose, peut-être à donner une plus grande exlension

ou une détermination plus précise à quelque objet. Cette
donation est d'une certaine conséquence pour notre thèse,

comme intermédiaire entre l'acte de fondation et celui que
nous allons étudier,qui a pu s'inspirer de l'un et de l'autre.

Commençons par constater que l'authenticité si discu-
tée aujourd'hui de la charte du 29 décembre 1034, dite
charte de Frossasco,été parfaitement acceptée de toute la
série des comtes de Savoie au moyen-âge argument con-
sidérable, qui enlève assurément déjà beaucoup de valeur

et de mérite à l'acharnement de ses adversaires. Cette pièce

se trouve en effet rappelée dans une confirmation solen-
nelle des biens et droits de l'abbaye par Amédée III le 8 mars
1147, dans une autre, copiée de celle-ci, de Thomas Ier,

le S mars 1212, puis insérée en entier, en caractères plus
petits, dans un double diplôme d'Amédée IV et de Thomas

son frère du 2 janvier 1235. Malheureusement le notaire
chargé par ces deux princes, comme il le déclare lui-même,

de transcrire le document, soit ignorance, soit idée person-
nelle, soit coutume établie, soit les trois à la fois, en mo-

C. Cipolta, op cit. p. 76 soqq. V. aussi p. 15 seqq. id



difia gravement le style et les formules et il ne parait
même pas avoir pu déchiffrer partout l'écrilure du parche-
min. Du reste le même tabellion usa de licences pareilles
à l'égard de la charte du 8 mars 1147, qu'il avait eu l'ordre
de transcrire également et nous pouvons cette fois nous
rendre compte de ses inexactitudesen comparant son texte

avec d'autres meilleurs, que nous possédons. On observe

avec raison que s'il lisait mal et respectait peu un texte
antérieur seulement de quatre-vingt-cinq ans, il dut mal-
traiter encore bien autrement celui qui datait de deux

cents ans, à moins que, ce que je ne crois pas probable, il

n'ait eu sous les yeux qu'une copie postérieure et non l'ori-
ginal.

Le premier savant qui ait connu et reproduit la charte de

Frossasco,Gian Tommaso Terraneo, employa tout son talent

à la combattre et à la détruire; c'était, selon lui, « l'in-
vention vraisemblablement de quelque moine oisif »

jugement trop sévère et regrettable. Il avait eu communi-
cation, raconte-t-il, « par un personnage érudit, de cette
écriture, tirée de je ne sais quelles archives ». Il n'y avait

Verisimilmente confinta da un qualche ozioso monaco. –
L'œuvre do Terranoo est intitulée La principessa Adelaide,
contessa di Tonno, con nuovi document!, illustrata da Giovan
Tommaso Terraneo Torinese. Deux parties seulement en ont été
éditées à Turin (Mairesse) en deux volumes in-4°, le premier
daté de 1759, le second sans date l'auteur n'y traite gucre que
dos ancêtres et parents de la célèbre comtesse, dont les trois
mariages ne sont qu'indiqués dans une Table généalogique de
la premièrepartie. La Bibliothèque Nationale de l'Université, à
Turin, possède le manuscrit de la troisième partie, achevée, et
des matériaux de la quatrième, restée incomplète.

Op. cit p. 31. Dans un autre manuscrit de la Bibliothèque
Nationale, du même auteur, le Cartulaire celto-ligurien,
Tabularium Celto-Ligusticum, Terraneo a fait voir qu'il
savait parfaitement, alors, que De Riva avait transcrit le docu-
ment sur une pièce dos Archives de Cour quand il le lui com-
muniqua. V. Cipolla, p. 81.



pourtant pas si loin à aller pour trouver « cette écriture

le chevalier Louis Provana di Collegno la découvrit et la

lut,« avec une surprise inutile à dire », simplement aux
Archives d'Etat de Turin, source courue et connue, dans la
première liasse des actes relatifs à St-Just, qui contient
bien d'autres pièces aujourd'hui vulgarisées Etant d'un
avis diamétralement opposé à celui de Terraneo quant à la

valeur intrinsèque du document, Provana écrivit une dis-
sertation pour réfuter successivement les neuf objections

présenlées par ce critique, et qui faisaient loi depuis plus
d'un siècle sur la matière. Les frères Bocca, libraires édi-

teurs de Turin,publiaient alors une intéressante collection
de Curiosités et Recherches d'Histoire Subalpine, Curiosità

e Ricerche di Storia Subalpina, dans laquelle le chevalier
Pietro Vayra donna une description du précieux Musée

Historique constitué par la Maison de Sivoie, avec une
analyse ou une reproduction des principales pièces diplo-

matiques. Il exprima à cette occasion des doutes sur les

trois mariages de la comtesse Adélaïde, et déclara que pour
lui la question méritait d'être « soumise à un nouvel exa-

men ». Il n'attendit guère la réalisation de son désir, car

son étude fut immédiatement suivie de celle de Provana

dans la même collection (livraisons xvii et xvm, années

1881 1882) sur Les Mariages de la Comtesse Adélaide, Dei

Maiiimonii di Adelaide Contessa. L'argumentation de Pro-

vana, généralement érudite, lucide et sensée, avait, il faut

bien en convenir, des parties faibles M. le baron Dome-

nico Carutti soutint la tradition contre lui il fut longue-

ment, savamment appuyé par M. le comte Carlo Cipolla,

surtout au point de vue diplomatique, dans son édition

ciitique des plus anciennes chartes de l'abbaye de St-Just.

Tous deux ont trouvé un contradicteur judicieux et vigou-



reux dans M. Francesco Labruzzi di Nexima, auquel jus-
qu'àprésent personne n'a répondu, sans que cependant
le litige paraisse absolument clos dans l'opinion.

Je traduis maintenant littéralement les passages impor-
tants de l'acte de Frossasco, les seuls au moins qui soient
discutés on doivent être expliqués

« An nom du Seigneur, amen. Au monastère de la
Ste Trinité et des SS. Just et Maur sis dans la ville de
Suse. Nous Odon marquis et Adélaïde comtesse son
épouse et aussi Ilumbert comte, qui tous avons professé
vivre selon la loi salique. donnons, offrons, concédons

le quart de Frossasco' et de son territoire avec toutes ses
dépendances. les fiefs, les feudataires, les vassaux, les

routes publiques et privées, et avec tous les domaines, les
droits, toutes les justices, et généralement avec toute autre
chose appartenant à notre droit et propriété dans ce même

quart. Et nous donnons aussi au même vénérable mo-
nastère dans le territoire susdit un mas appelé le mas Viger,

avec moulin et battoir. De plus nous donnons aussi et
concédons au même monastère la tierce partie de la dime

de tout le territoire susdit et de ses dépendances. En

outre, par le couteau et le rameau d'arbre, pour le même
monastère, nous faisons à Dominicus, abbé du dit, remise

et investiture légales de ces biens. Mais si quelqu'un, ce
que nous ne croyons pas devoir advenir, si nous, que cela

ne soit pas! ou quelqu'un de nos héritiers ou en tenant
lieu, ou toute autre personne adverse, tentions d'agir
quelque jour contre ces donations faites par nous, ou si

nous cherchions à les rompre par quelque moyen que ce
soit, alors portons à l'égard de la partie contre laquelle

Non loin de Pignerol, vers le nord, au comté de Turin.



nous aurions mû litige à ce sujet, pour peine, cent onces
de l'or le meilleur, deux cents livres d'argent, de plus les
mêmes choses à restituer au double à la partie du même
monastère, en tenant compte des améliorations et de la

valeur selon le temps d'après estimation dans des lieux
pareils, et sans pouvoir nous arroger ce que nous aurions
obtenu Fait dans la cité de Turin, au château sis au-
dessus de la Porte de Suse Sont intervenus comme té-
moins Jean de Turin et Olderic d'Asti, vivant sous la loi

romaine, Alhénulfe de Chieri et Albert de St-Georges.
Nous avons livré cette charte à écrire à Borenzo, notaire
du Sacré Palais, et l'avons prié que cela se fasse Et moi

ce dit Borenzo, notaire et juge du Sacré Palais [on fonc-

tion d'] écrivain, ce testament ensuite livré, je l'ai para-
chevé et donné En l'an de l'Incarnation du Seigneur
MXXXV, troisième indiction, le !III avant les calendes
de janvier, l'année XI de l'Empire de Conrad roi (ou ré-

gnant)' ».

V. le texte complet dans Provana, Curiosità è Ricerche
etc., puntata XVII, p. 68-69 et dans La più anticke carte etc.
de M. Cipolla, p 82-84.– M. Labruzzi en a donné, op. cit.
p. 288 290, une transcription curieuse et ingénieuse, faisant
voir les mots que cet acte a communs avec les actes de 1029,
1033 et 1147, dans le but de montrer nettement qu'il ne dépend
pas du tout de ce dernier. Voici le latin des extraits que j'ai
traduits je suis la copie de M. CipollaIn nomine Domini amen. monasterio Sancte Trinitatis et
sanctorum Justi et Mauri sito infra civitatem Socusinam. Nos
Odo marchio et Adalegia comitissa eius coniux necnon et Ilum-
bertus cornes, qui professi aumus omnes lege vivere salicha.
donamus et offerimus et concedimus. quartam partem de
Ferruçasco et de eius territorio cum suis pertinentiis. univer-sis. feudis, feudatoriis, vasallis, stratis publicis et privatis,
atque cum omnibus dominiis, iuribus, impenis universis et gene-
raliter cum omnibus aliis ad ius et propnotatem nostram in ipsa
quarta parte pertinontibus atque eciain donamus eidom vene-
rabili monasterio massum unum in prodicto territorio, qui
massus Vigerus dicitur, cum molendino et batorio. neenon
etiam donamus et concedimus eidem monasterio terciam partom



Je reprends membre par membre

« Au monastère de la Ste Trinité et des SS. Just et
Maur. » M. Cipolla nous arrête dès ces premiers mots

il ne trouve, dit-il, le nom de saint Maur associé à celui de

saint Just pour la première fois d'une façon bien sûre que
dans une charte du 5 mai 1055'. Dans les pièces plus
anciennes, bien authentiques, le nom de saint Just est

isoléIlIl n'existe, il est vrai, que deux de ces dernières
selon M. Cipolla l'acte de fondation, et une donation du
prêtre Suffred en date du 28 mai 10373. On peut admet-
tre néanmoins que primitivement l'abbaye n'avait pas
adopté le patronage de saint Maur le document original
de sa fondation ne le porte pas de plus le moine chroni-

queur Raoul Glaber, qui assista à la dédicace de l'église

avec son abbé Guillaume de St-Bénigne, et qui nous a

decime tocius territorii predicti et pertinentiarum suarum
insuper per cutellum atque ramum

arboris
a parte ipsius monas-

terii Dominico abbati ipsius monasterii exinde legitimam facimus
traditionem et investituram. si quis vero, quod futurum esso
non credimus, si nos, quod absit, aut ullus de heredibus, aut
proberedibus nostris, seu quetibet opposita persona, contra bas
donationes nostras ire quandocumque lemptaverimus, aut illas
par quo (d) vis ingenium infringere quesivenmus, tune inferamus
ad illam partem contra quam exinde litem intulerimus, pro pena,
auri obtimi untias centum, argenti pondera ducenta, insuper,
res ipsas in dupplum parti eiuadem monasterii, sicut pro tem-
pore fuerint

meliorato,
aut valuerint, sub extimatione m consi-

milibus locis, et quod repecierimus vindicare non valeamus.
actum in civitate Thaurina, in castro quod est desuper portam
Secusinam.TestesinterfueruntiiobannesdeThaurinoetOldericus
de Ast, lege romana viventes. Athemulphus de Querio et Alber-
tus de Sancto Georgio. Hanc vero cartam Borenço notario sacri
palacii tradidimus ad scribendum et id fieri rogavimus. qui ogo
Boreneo, notarius et iudex sacri palacii, scriptor, hoc testamen-
tum post traditum complovi et dedi. anno dominice incarnationis.
mxxxv., indictione tercia,. mi. Kalendas iapuarii, anno autem
domini Conradi régis [var. regnantis] imperii. xi.»

Hist. Pat. Mon. Chart. 1 col. 5*1-586.
1 (;. Cipolla, op. cit. p. 14.

Hist. Pat. Mon. Chart. 1 col. 512-513. V. plus loin.



laissé un si curieux récit des difficultés que produisit le

cboix de saint Just comme patron, de par la volonté du
marquis Olderic Manfred n'eût assurément pas manqué
de parler de cet autre patronage de saint Maur s'il en eût
été alors question. Observons toutefois que très proba-
blement notre charte ne l'a pas inventé celle de 1033
unit déjà les noms des deux saintsIlest certain d'autre
part que l'abbaye de St-Just acquit de fort bonne heure le

couvent de St-Manr de Pulcheradadont elle aurait pris

le nom, avec les reliques ou une partie des reliques de son
saint; à moins qu'elle ne possédât elle-même le corps d'un

autre saint Maur, ou ne prétendit posséder seule le véri-
table. En effet, le diplôme de confirmation impériale du
29 décembre 1037 parle de l'église du monastère, à Suse,

comme renfermant les corps de saintJust et de saint Maur'.
Dans une autre confirmation, citée ci-dessus, Amédée III,

en 1147, énumérant les dons faits à l'établissement par
Alric, Olderic Manfred et Berthe, « d'après leurs préceptes
à lui authentiquement connus » y comprend positive-

ment, en dernier lieu, « le monastère de St-Maur cons-
truit à Pulcherada », avec ses dépendances" Qu'on joigne

à tout cela les anciennes copies de l'acte de fondation por-
tant la même adjonction et le même double titre AI. Ci-

Historiarum IV, m,6, 7, 8, p. 97-98, éd. Maurice Prou.
Monasterio Sancte Trinitatis et sanctorum Juati et Mauri.

Cipolla, op. cit. p. 77. Ci-dessus, p. 698.

Ci-dessus, p. 697.
Sancte ecclesie apud Segusiam ubi conditum est sanc-

tissimi Justi marliris corpus, atque sancti Mauri. – Cipolla,p. 88.
-Cependant lo même diplôme no cite pas le couvent do Pulcho-
rada parmi les dependances de S'-Just. – Sur cette difficulté v.
plus loin.

Sicut in ipsorum preceptis voraciter cognovimus. itemque
monasterium sancti

Mauri
conatructum in Pulcherada. et ejus

pertinentia. Cipolla, p. 103-104.



polla ne nous persuadera pas que les faussaires qui selon

lui ont remanié toutes ces pièces ont ajouté toujours l'un
d'après l'autre de façon si diverse saint Maur à saint Just,
quand ils ne se connaissaient point, et que la chose était
indifférente à leur but Que si le 28 mai 1037 le prêtre
Suffred ne nomme qu'un des deux patrons, c'est que l'usage

ne s'était pas encore définitivement établi de nommer les

deux dans les actes. Il est bien vrai que le couvent de Pulche-

rada appartint d'abord aux Aléramides, qui le 4 mai 991
l'attribuèrent à celui de St-Quentin de Spigno, alors fondé

par eux mais il passa bien certainement ensuite aux mar-
quis de Turin',qui sans doute le rétrocédèrentà St-Just

par un acte à nous inconnu, que rien n'empêche de croire
dressé entre 1029 et 1033, puisque, d'après le diplôme
d'Amédée III,il émanait des fondateurs. En tout cas, le lieu
même de Pulcherada appartenait dès 1026 à un rameau
des Ardouins et le lieu dépendait du couvent, les pièces
le portent positivement.

« Nous Odon marquis et Adélaïde comtesse son épouse

et aussi Humbert comte, qui tous avons professé vivre
selon la loi salique. donnons, etc. » – Le comte Ilum-
bert, dit M. Carutti, ne pouvait être associé à une donation
de biens sis au comlé de Turin, sur lequel il n'avait aucun
droita. Provana a eu grand tort, à mon avis, d'esquiver

cette difficulté comme s'il n'en voyait pas la solution

« Quant ait pourquoi de l'intervention du comte Humbert,

C'est l'avis de M. Vittorio Poggi: VAtto di fondazione di
S. Quintino di Spigno, dans Miscellanea di Slnria îlaliana,s III, tVI,p. 45-4t>.– II

faut dire que l'auteur admet commes Ht, t Vf, p. 45-46. – It faut dire que fauteur admet comme
authentique le texte de l'acte du 9 juillet 1029 têt qu'il est donne
dans les Hist. Patr. Mon., comme tout le monde alors l'admet-
tait.

1 Hist Patr Mon. Chart. I col 453.

Op. cit. p. 328-330.
IV» Série. Toms XI. 45.



dit-il, nous dirons que nous ne saurions répondre catégo-
riquement, supposant seulement qu'il était présent à l'acte
à titre d'honorable témoignage. Mais expliquer la raison

pour laquelle il comparait n'est point notre affaire c'était

au contraire celle de Terraneo de prouver que sa présence
était impossible, et qu'il y a là un indice de fausseté.
Comme il ne l'a point fait, passons à autre chose». Nous

ne nous déroberons pas ainsi devant l'adversaire. On con-
naît l'habitude des gens d'Eglise d'alors de chercher parmi

les hauts personnages le plus de garants possible des dona-
tions qui leur étaient faites à ce titre seul l'engagement du
puissant comte père et beau-père des donateurs, pleins de

respect pour son autorité, pouvait parfaitement être solli-
cité par eux en cette occasion. .Mais, dit-on, il parait
comme donateur, et il n'avait rien à donner. Ceci n'est
peut-être pas si absolu qu'on le croit. Le couvent de St-
Just était situé dans la vallée de Suse, c'est-à-dire en ce
temps, au moins en droit, dans l'évèché de Maurienne

or Humbert Ier était comte en Maurienne, et par là le dé-

fenseur naturel de la juridiction et des droits de son évê-

que. Le mode d'institution de la nouvelle abbaye la sous-
trayait précisément à l'autorité épiscopale pour se mettre
mieux à l'abri de revendications futures, en même temps

pour faire leur cour et rendre hommage à l'homme qui
dirigeait seul, comme lieutenant de l'Empereur, l'évêque
étant mort ou en fuite, les affaires ecclésiastiques et civiles
de la Maurienne, les moines jugèrent à propos de l'associer
le plus directement possible à l'acte de son fils et de sa bru.
Un tel fait était de la part du comte une

reconnaissance

officielle de ce qui s'était passé, un engagement de ne point

1 Op cit. p. 74.



soutenir les réclamations de l'Eglise de Maurienne,si elles
venaient à se produire de la part des moines une précau-
tion bien ecclésiastique, bien dans les mœurs de l'époque,

et une tlatterie nullement maladroite, on en conviendra.
Mais pourquoi Olderic Manfred n'est-il pas nommé ?IlIl

devait l'être, mort ou vivant. Pourquoi la comtesse Berthe,
l'évêque Alric n'inlerviennenwls pas ? Pourquoi, on est
bien curieux, et bien exigeant. Cela n'est pas, voilà tout. Est-

ce que l'acte ne saurait subsister sans cela? Est-ce qu'Odon
de Savoie, marquis et comte de Turin, et la comtesse sa
femme, ne pouvaient disposer, sans faire appel à qui que

ce fût, d'une localité de leur comté? Berthe et Alric out
peut-être bien agi comme les rois de France au couronne-
ment de leur fils, auquel on soumettait un acte à signer

ils auront laissé à Odon l'étrenne de sa nouvelle dignité. Du

reste M. Cipolla, cette fois, va nous seconder et excuser notre
marquis, tout en essayant d'atteindre encore, comme par ri-
cochet, notre malheureuse pièce. Le 28 mai 1037 le prêtre
Suffred donnait à St-Just la moitié d'un domaine, dont le

monastère possédait déjà l'autre moitié, à Volvera, à mi-
chemin entre Turin et Pignerol, en plein comté de Turin'

or Sulfred rappelle bien Olderic Manfred et Alric, défunts,
dontil recommande les âmes, ilmentionnede même la

comtesse Berthe, à la mort de laquelle seulement la dona-
tion devait avoir son effet, mais il néglige totalement les

marquis et comtes actnels de Turin, de qui cependant dé-
pendaient aussi l'établissement donataire et la localité
donnée. « On peut remarquer, dit M. Cipolla, l'omission
des noms d'Odon, d'Adélaïdeet d'Humbert. A une telle

omission nous n'attribuerons pas certainementbeaucoup de

1 Ci-dessus, p. 703 et n. 3.



valeur, car il n'était point nécessaire que Suffred les men-
tionnât, quand encore ils auraient été bienfaiteurs du mo-
nastère. Et ce n'est pas toutefois un fait négligeable qu'il

ne les rappelle point' ». Suffred assurément n'avait guère
de motif de citer, dans sa donation, le comte Humbert; il

n'en est pas tout faitainsidesautres, dont l'omission parait
moins explicable encore que celle qu'on reproche à notre
charte.

Une question plus sérieuse est celle de la profession de la
loi salique par Humhert t" et par son fils. La loi d'origine on
dela nation, exnalione, comme on disait alors, de la Maison
humbertienne, était très probablement, je l'ai montré la

loi romaine. Le document da 10 juin 1042, que j'ai cité à ce
sujet, est appuyé par d'autres du même siècle; ainsi un
acte du £6 août 1091, émanant d'Agnés fille du marquis
Pierre, laquelle « déclare vivre selon la loi romaine »étant

veuve alors et ayant repris sa loi natale 3 ainsi une charte
du 29 novembre 1098 par laquelle « le comte Humbert (11),

fils de feu Amédée, professant de vivre selon la loi ro-
maine », abandonnait à l'abbé de Pignerol ce qu'il tenait
dans ce même lieu de Frossasco, dont il s'agit dans noire
pièce*.Un tel argument passait autrefois pour considé-

Puossi poi osservare la omxssione dei nomi di Oddoni, Ade-
laide ed Umberto. A taieomissione non daremo certo molto
valoro, porche non era punto necessario che Sigiborto li mon-
zionasse, anche se essi erano benefattori dei monastero. E.
tuttavia un fatto non trascurabile questo, che egli non li recordi.
Up. cit., p. 40.

V. mon mémoire sur Humbert Ier, p. 69 et 73.
Ego Agnes filia q. Petri marchionis et relicta olim Frederici,

aute professa sum Lege vivere romana. Carutti, Kegesta Corn.Sab.p. 80, d'après Muletti, Memorie di Saluzzo, p. 282, t. 1.

Ego unbertua cornes filius quondam Amedei qui professus
sum lege vivere romana. Cartario di Pinerolo. édité par
M. FerdT Gabotto, p. 42; Pignerol, 1899. –On ajoutait jusqu'ici,



rable mais tant de faits contradictoires ont été découverts

ou relevés en ce genre qu'on en est venu à penser,

comme il est vrai, qu'au xie siècle, époque de transition
entre le régime de la loi personnelle, ou plutôt nationale,
et le régime de la loi territoriale, les contractants adop-
taient dans les actes la loi dont ils voulaient le régime,
même avec l'adjonction de la formule ex natione, que les
notaires continuaient d'employer traditionnellement quand
elle avait perdu toute signification. « Le choix de la loi

était libre (alors), dit Provana il semble que son office

ait été de régler les conséquences de l'acte dans lequel on
la professait»; ou, comme disait Léon Ménabréa,«de bien
déterminer la position respective des parties». Et l'ro-
vana renvoie à deux articles de M. Giorgetti parus dans

l'Archivio slorico italiano',et aux Archives piémontaises
M. F. Labruzzi d'autre part produit sur la même question

une série de faits dont l'ensemble est probant, et même
concluant'. Les fondateurs de St-Just étaient de loi sali-

que les premiers actes concernant l'établissement avaient

en confirmation de ces témoignages, une donation au chapitre
d'Ivrée du 15 septembre 1091, dans laquelle un « Humbert, fils
d'Amédée, prot'esse de vivre selon la loi romaine par sa
nation Ego Ubertus filius quondam Amedeo qui professo sum
ex nacione mealegere vivere romana » – Carte dello archivio
vsscovile d'Icrea, pub. par M. F. Gabotto, p. 13; Pignerol,
1900). Mais il a été montre par MM. B. de Vesme et F. Gabotto
que la pièce émanait plus probablement d'un prince du rameau
puine do la maison d'Ivrée, qui, pourtant, était de loi salique
(Studi Pinerolesi p 103, n. 5; Èporiendia, p. 43; Pignerol,
1900).

Les Origines féodales dans les Alpes occidentales, p. 513
Turin, in-4°, 1805.

Nuove osservaziom sulla professione di legge nel medio
evo, t. III, p. 29 seqq. de l'Archivio stor.

1 L. Provana, op. cit., p. 163.

Op. cit., p. 226 soqq.



été rédigés selon les formes de cotte loi la princesse dona-

trice, dans l'acte du 29 décembre 1034, fille des fonda-

teurs, devait tenir à ce qu'on respectât ces formes et le

régime établi, qu'il eût paru sans doute anormal de modi-

fier ou d'atteindre, ce qui eût pu être ici la conséquence de
la déclaration d'une autre loi. Par ces raisons et pour ce

cas particulier, Humbert I" et son fils « déclarèrent vivre
selon la loi salique », c'est-à-dire vouloir maintenir l'appli-
cation et les formes de la dite loi. Par exemple la tradition
des biens s'effectue, dans notre document, « par le couteau
et le rameau d'arbre, etc. » il fallait supprimer ces for-
mules saliques, c'est-à-dire contrevenir aux précédents et
créer une nouvelle situation juridique, si l'on déclarait
faire option d'une autre loi.

« Donnons, offrons, concédons. le quart de Frossasco

et de son territoire» – ce point sera expliqué plus loin

« avec toutes ses dépendances. les fiefs, les feudataires,
les vassaux ». Ici évidemment maitre Jacques, le notaire
de 1235, a fait des siennes il a substitué la formule em-
ployée de son temps à l'ancienne, le jugeant ainsi bon et
utile pour l'usage actuel, qui selon lui ou selon la coutume
établie devait être déterminé dans les formes actuelles En
1034 il n'était point encore question, en Lombardie, de
fiefs ni de feudataires ce n'est qu'en 1037 qu'ils y furent
réellement institués, remplaçant les bénéfices et les béné-

ficiaires, dont le titre cependant subsista, par la célèbre
Constitution de Pavie et c'est ensuite que le mot de fief
(feudum) passa dans la Péninsule, vers 1040, selon l'érudit
Jacopo Durandi. Dans le Royaume de Bourgogne même il

était excessivement rare à cette époque; M. Labruzzi en

cite pourtant deux exemples, l'un de 1009, l'autredelO32'.

p. 299, n.



Du reste maître Jacques a introduit la même expres-
sion (et de feudis) dans sa transcription de la charte
d'Amédée III du 8 mars 1147 elle n'était point dans l'ori-
ginal, mais elle se trouve déjà dans une copie de la même
pièce un peu antérieure à la sienne, datant, selon M. Ci-
polla, de la fin du xu" plutôt que du début du xin" siècle
laquelle, comme notre document de 1034, mentionne « les
fiefs et les feudataires, feodis et feodolariis ». C'était donc
bien là une forme de l'époque, et une habitude des notai-

res d'alors de modifier les anciennes formules des actes
qu'ils transcrivaient, qui par conséquent ne doivent point
être pour cela argués de faux quant au fond.

« Les routes publiques et privées >.– Terraneo réclame

contre cette expression le marquis ne pouvait, selon lui,
céder des routes privées avec les publiques. Provana ré-
pond que cela dépend des cas il pense d'ailleurs que ces
mots ont été aussi ajoutés. M. Cipolla tend à justifier le
marquis et le notaire en observant qu'un diplôme

d'Othon III en faveur de l'abbaye de Brême, en 992, porte
parmi les concessions faites « les voies publiques et pri-
vées, viis publicis et privatis' ».

« Et avec tous les domaines » le direct et l'utile

« toutes les justices, imperiis universis ».- Ces mots ont
été introduits. On ne parlait pas encore, je présume, dans
les pays de loi romaine, du « mère et mixte empire et om-
nimode juridiction 3 » comme on disait plus tard en em-
ployant les termes du droit romain',pour signifier ce qu'ail-
leurs on appelait la haute, la moyenne et la basse justice.

Op. cit p. 34, 97, 104.

1 Op. cit., p. 34, n. 2.
Merum et mixtum imperium, et omnimodam jurisdictionem.
Imporium aut merum, aut mixtum est, dit Ulpien.



« Et nous donnons aussi. un mas appelé le Mas Viger,

avec moulin et battoir ». On traduit constamment massum
par manse, et peut-être a-t-on raison. Il y avait cependant

une différence mas dans certains pays était synonyme
d'alleu c'était un bien foncier libre' manse a les deux

sens de domaine et de mesure agraire. Lors donc que nous
rencontrerons, dans la confirmation impériale de 1037, à

la place du Mas Viger, le vivier appelé de Vuanger, viva-
rium vocatum Vuangerii, nous y reconnaîtrons volontiers
le mas de 1034 manse fait plus de difficultés, quoiqu'il
puisse aussi s'admettre. La mention d'un battoir de laine

est intéressante mais il n'y a certainement ici ni inter-
polation ni indice de faux. Quarante-quatre ans seulement
plus tard, le 26 oclobrel078, les moulins à battre et à

fouler la laine, balenderiis fuUatoriis, sont formellement si-
gnalés dans une donation à l'abbaye de Sle-Marie de Pi-
gnerol!,tout près de Frossasco, par sa fondatrice la com-
tesse Adélaïde de Turin, comme existant dans le domaine
qu'elle tenait à Pignerol même et ces expressions sont
répétées dans une confirmation des biens et droits de la

1« Que les patrimoineset les biens de la banlieue, et aussi les
mas et les terres do colons, et même les cités qui contre la
raison, etc.; ut patrimonia seu suburbana, atquo massœel colo-
nitiœ, necnon civilates qu.e contra rationem, etc(Concile de
Ravenne de 901 Barenius, Ann. Eccles. t. X, ad hoc annum).
Ainsi, dès leàdu x' siècle, massa (ou massus) désigne une
terreopposéeà colonitia, colonia,incolonicata repondant
aux precedents mansesd'ingénus(mansiingénuiles), tandis que
colonitia, torre cultivée pur des colons (qui,auxt* sieclo, etaient
devenus des serfs) parait représenter les manses serviles (mansi
serviles) le nomdecolorierestaà laterrequandiln'yavait
plus de colons. Mais jedis pas que mas et manse n'aient pas été
maintes fois confondus, ni qu'ils n'aient pas eu des sens diffé-
rents dans differents pays. On sait quel chaos est la terminologie
des sciences sociales au moyen-âge.

1 Ferd Gabotto et 0. Cipolla Cartario di Pmerolo, p. 347;
Pignerol, 1899.



dite abbaye par Amédée III le 1" mars 1131 Deux pièces
de 1137 et 1147, émauées aussi d'Amédée III, et dont il

sera question plus loin, indiquent encore des moulins à

battre et à apprêter la laine dans les environs de Suse.

Cette industrie était donc fort ancienne dans ces régions,
plus ancienne qu'on ne croyait, parce qu'on n'avait pas
remarqué ces témoignages ou qu'on n'osait pas s'y fier. Le

préjugé était que l'Ordre des Humiliés l'avait apportée de
Milan à Pignerol au xme siècle. Ou a réagi de nos jours
contre cette tradition. Un écrivain allemand vient de dé-
montrer qu'on avait exagéré le rôle des Humiliés à Flo-

rence il en est certainement de même quant à Pignerol et
à ses environs, pays où abondent les pâturages, les eaux
courantes, où par conséquent les laines pouvaient être re-
cueillies, battues et foulées aisément. Les Humiliés tra-
vailleurs de la laine furent simplement attirés par ces cir-
constances favorables ils ont développé ce genre d'indus-
trie, ils ne l'ont point institué

« Nous faisons à Dominicus, abbé du dit monastère, re-
mise, etc.> – Dominicus est l'abbé de la fondation, cité

comme tel dans l'acte du 9 juillet 1029 retenons-le.

« Alors portons. pour peine, cent onces de l'or le

meilleur, etc.» – Imaginerait-on que voici un des grands
crimes reprochés à notre charte ?Pour peine, pro pena,
est, dit-on, une formule écourlée il fallait, comme dans
l'acte de fondation et celui de 1033, une amende, qui est
la peine, mulla quo (ou quod) est pena. Il est exact que

1 Op cit., p. 55.
1 V. M. Albino Caffaro Varte del lamficio in Piuterolo è

gïi staluli di essa, dans Miscellanea di Storia italiana, série II,
t XV, p. 493 seqq. M. Armando Tallone 1 paratici delle
arti in Ivrea durante il medlo evo, dans Bollettino storico-
bibliografico subalpino, an. XI, p. 60-61.



cette double formule est celle des actes d'Alric et Olderic

Manfred mais notre document n'émane point d'eux, et
si l'on veut bien parcourir les autres chartes de ce temps
dans les Mon. Ilist. l'atr., on constatera que pro pena s'y

rencontre plus souvent que mulla quo est pena. Mais

voilà pro pena est la formule de la confirmation d'Amé-
dée III en 1147, c'est là que le faussaire l'a prise, pré-
tend on, comme il y a pris aul proheredibus, ou tenant
lieu d'héritiers, à la place de liac proheredibus, et tenant
lieu d'héritiers et encore quolibet opposita persona, toute

personne adverse à la place de quislibet opposila persona,
qui est une faute de grammaire. Ainsi le notaire de 1031

devait reproduire les fautes des pièces précédentes, sous
peine de passer pour avoir copié un notaire postérieur,'

qui les a corrigées peut être d'après lui. Comme l'observe

M. Labruzzi avec infiniment de bon sens, un faussaire fa-

briquant une pièce sous la date de 1034, ayant pour le

guider des chartes de 102!) et de 1033, n'aurait pas été en
prendre une autre de 1147 pour lui fournir des formules.

Et poursuivant son argumentation, M. Labruzzi démontre

nettement, victorieusement, que notre pièce, au point de

vue diplomatique, procède des précédentes et non des sui-

vantes, et qu'iln'y a que sept mots sans importance

substantielle entre autres le fameux et de feudis on

elle corresponde à celle de 1147 uniquement'. Cela est

sans réplique.
Mais où « l'œuvre perturbatrice» de maître Jacques" se

manifeste évidemment, c'est dans la dernière partie de la

charte, l'escalocotle. De fait il y a tout bouleversé. L'esca-

Op. cit., p. 300 seqq.
L'opéra perturbatrice di notaro Gîacomo. – Labruzzi, p. 299.



tocolle se compose de l'indication du temps et du lieu (ou
seulement du lieu quand la date se trouvait au début), des
souscriptions des auteurs de l'acte et des témoins, de la

formule finale du notaire authentiquant la piècetel était
l'ordre généralement suivi au xic siècle, tel est celui des
donations précédentes de 1029 et 1033, auquel le notaire
de 1235 a substitué en partie celui de son époque. Ila
placé les témoins après l'indication du lieu (le château de
Turin) comme on le faisait de son temps, et a omis leurs
signatures ainsi que celles des donateurs, qu'il devait
fournir s'il eût copié exactement. 11 a mis après cela la
formule de tradition de l'acte au notaire, qui devait être
insérée dans le texte même, à la fin, avant l'escatocolle

en sorte que ce sont les témoins qui semblent dire « Nous

avons livré cette charte à écrire, etc. », tandis qu'évidem-
ment ces mots se rapportent aux seuls donateurs. Enfin la
date devait accompagner l'indication du lieu, et non pas
clore la pièce après la formule qui l'authentique.

On conviendra que ces déplacements de mots n'attei-
gnent pas le fond de la charte. On croit l'attaquer sérieuse-
ment par d'autres observations sur ce même escatocolle.
Les quatre témoins avaient signé anlérieurement, deux l'acte
de fondation de 1029, deux la donation do 1033 un AI-
bertus a même comparu aux trois actes. Pour qui connaît
les habitudes de l'époque,il n'y a rien de surprenantà
cela. Aux noms des dits témoins, ici, on ajoute les lieux
d'origine, omis dans les autres pièces on les a inventés,
dit on, pour mieux donner le change affirmation gratuite,
toute hypothétique. Le nom du notaire, Boreuzo, est estro-
pié il s'agit certainement de Herenzo, qui dressa la dona-



tion de 1029 et d'autres actes de l'époque ce n'est qu'une

mauvaise lecture. La date de 1035 est 1034 pour nous, qui

commençons l'année au Ie' janvier et non à la Noël l'in-
diction est exacte; l'année de l'Empire de Conrad seule fait
difficulté on était effectivement dans la huitième, et non
dans la onzième année du règne de Conrad II comme Em-

pereur'.Et quand encore le notaire de 1235 aurait mal lu

son parchemin à cet endroit, le document croulerait-il

pour cela ? Mais on pourrait saisir un rapport fort singu-
lier notre pièce est du 29 décembre 1034, la confirmation
impériale des biens de St-Just du 29 décembre 1037, et à

celte dernière date on était bien dans la onzième année de

l'Empire de Conrad: le faussaire n'aurait changé que l'année

et pris le reste du diplôme impérial. Ajoutons qu'il aurait
dû en ce cas changer aussi le nom de l'abbé, qui est Ber-

tramus dans le diplôme, et Dominicus dans les actes de

1029 et 1034. Et le hasard de l'identité du jour n'est pas
si étrange l'usage était d'accorder beaucoup de faveurs, et
de signer beaucoup de chartes en contenant l'octroi, dans

les jours qui suivaient la Noël. Et quelle sottise imagine-

rait-on, encore une fois, dans ce faussaire 1 Terraneo lui-
méme, qui rapproche cependant les deux pièces de 1034

et 1037 pour faire voir l'erreur de date de celle de 1034,

qu'il allaque, n'a pas osé aller jusque-là3.

1 V. par exemple la donation ù Saint-Sauveur de Turin, du
1" luillot 1028, par Alric, Olderic Manfred et Berthe. Mon

Hist. Patr. CLart. 1, col. 472-475.
1 11 n'ost peut-être pas tout à-fait indifférent do remarquer

qu'on était bien en 1035(1031) dans la onzième année de la
royauté de Conrad en Allemagne, et dans la neuvième de sa
royauté en Italie. 11 est improbable qu'on ait emplojé la pre-
mière manière do dater dans un acte passé en Italie il n'en
serait pas do même dela seconde, et en ce cas le notaire aurait
ecrit XI au lieu de IX, lapsus qu'on rencontre ailleurs. M. Ci-
polla se borne à dire que Provana n'a pas resolu pleinement la
difficulté do la date.

1 V. Provana, p. 74-76.



IV

Le diplôme impérial de confirmation du 29 décembre
1038 (1037 pour nous), que je viens de rappeler, ne citant
expressément comme donateurs que les trois fondateurs
Alric, Olderic Manfred et Berthe, joint néanmoins à la liste
des biens et droits portés par les actes de 1029, 1033 et
1037, la mention de« deux manses à Frossasco avec deux
chapelles, leur dotation, le tiers des dîmes et deux mou-
lins. en outre les lacs d'Avigliana et le vivier appelé de

Vuanger1 ». Conrad II fit dresser cet acteà Parme sur la

demande de la comtesse Uertlie, survivant seule des fonda-

teurs, et de Poppon, archevêque de Trêves. La pièce que
nous avons' paraità M. Cipolla bien qu'il signale lui-
même que Stumpf en a reconnu l'authenticité' un faux
original datant peut-être de la fin du xii" ou tout au plus
du début du xm' siècle, c'est-à-dire,ajoute-t-il, de l'époque
à peu près où se compilèrent les deux exemplaires altérés
de l'acte de fondation'.4.reconnaît pourtant que le rédac

teur du diplôme a suivi le véritable original de cet acte,

que les formules sont exactes et aussi le fond, que le docu-

ment a dû être réellement émis par Conrad II. C'était une
des quatre pièces regardées comme fondamentales par
l'abbaye, copiées et mises dans un rouleau à part en 1721

Mansos duos in Ferruciasco cum duabus capelis, una cum
dote et tercia parte de décima, et duobus molenainis. insuper
lacus de Aviliana et vivarium vocatum Vuangerii.Cipolla,p. 87-
90, et 40-43. Hist. Patr. Mon. Chart. I, p. 519-521.

Toujours dans la première liasse des chartes de S'-Just, aux
Archives d'Etat, à Turin.

1 Dia ReichsLan/.ler, n°2IOO.
Ci-dessus, p. 697.



sur les ordres du roi Victor-Amédée II Les soupçons
d'interpolation concernent naturellement les seuls biens

désignés ci-dessus, le reste ne donnant lieu à aucun doute.
Laissons les lacs d'Avigliana, dont on ne connaît pas l'acte
de donation il est sûr seulement que le couvent en avait

la pêche, puisque Amédée III, par un diplôme authentique
dressé à Rivalta le 27 juillet 1134, lui restitua ce droit,
usurpé par Merlo vicomte d'Avigliana et ses fils, laissant

cependant au vicomte la moitié de la dite pêche pour sa
garde'. Quant au surplus, il est clair que c'est simplement

la reproduction, en d'autres termes, de nos donations de

1034 que les deux manses à Frossasco et le reste équiva-

lent au quart de Frossasco concrétisé, comme dit Provana,

réduit en biens fixes au lieu d'être idéal (je m'expliquerai

plus loin), et le vivier de Vuanger au mas Viger d'au-

tant plus que l'acte solennel d' Amédée III en 1147, dont la

plus ancienne copie, eût-elle été une altération de l'ori-
ginal, comme le soupçonne encore M. Cipolla, date tou-
jours à peu près de la fin du xnc siècle', ne parle plus

que du « quart de Frossasco » – ce qui donc était repré-

senté par les biens énumérés au diplôme impérial, qu'on

n'aura pas jugé à propos de détailler de nouveau dans la

confirmation de 1147. Alors, dit-on, si les dits biens avaient

été donnés par les fondateurs, comme l'indique le diplôme,

qu'était-il besoin qu'ils le fussent de nouveau par Adé-

laïde, Odon et Humberl? On abnse ici d'une négligence

de rédaction qui n'est pas la seule dans cette pièce impé-

Cipolla, p. 7-8. Les trois autres étaient l'acte de fondation,
la confirmation d'Amédôe III en 1147, une bulle de Martin V de
1426, en confirmant une autre d'Innocent IV de 1251.

> Cipolla, p. &1-92 et 47.

3 l'rovana croyait avoir trouve l'original de cet acte. M. Cipolla
le conteste.



riale, non faite sur les lieux, et avec une certaine hâte, à

ce qu'il paraît bien d'après la façon dont sont entremêlées
des acquisitions d'origine différente, et peut-être dont sont
rédigées les formules Aux donations des fondateurs on a
ajouté les autres, beaucoup moins importantes, sans pren-
dre le soin d'en nommer les auteurs. C'est ainsi que le di-
plôme mentionne, parmi ces biens du couvent, Volvera,

curtem de Volveria, sans spécialisation de moitié or la

moitié seulement de ce domaine avait été donnée par les
fondateurs, le reste provenait, on l'a vu, du prêtre Suffred 2,

non cité dans l'acte. J'ai remarqué déjà que le même di-
plôme, quoique parlant du tombeau de saint Maur comme
se trouvant dans l'église du monastère de Suse, n'indique

pas le couvent de St-Maur de Pulcherada parmi ses dépen-
dances'.Iln'est pas sans intérêt d'observer à ce propos
qu'un érudit contemporain de Terraneo, le chanoine Sac-
chetti, dans des Mémoires sur l'Eglise de Suse, Memorie
della Chiesa di Susa, imprimés à Turin en 1783, affirme
(p. 80) l'existence d'un second diplôme de Conrad II dressé
le même jour 29 décembre 1037 pour compléter et réfor-

mer le premier, et confirmant à l'abbaye de St-Just le dit
couvent de Pulcherada avec d'autres biens, entre autres le

village de Mocchie, non point omis mais mal placé dans la
pièce que nous avons, où il sépare mal à propos les biens
de Frossasco des lacs d'Avigliana et du vivier de Vuanger,
tandis qu'il devait être joint aux localités données en même

temps que Mocchie par les fondateurs le 7 mars 10334.

Provana, p. 77-79.
1 P. 707 ci-dessus.

Ci-dessus, p. 704 n. 4.

4 Ci dessus p 098. Mocchic, dans la vallée de la Dora
Riparia, non loin de Condove et de St-Michel,



De plus un droit de pâturage sur les domaines des mêmes
fondateurs de la mer à la Stura, cédé aussi dans ce dernier

acte, n'est qu'indiqué d'une façon assez vague dans notre
diplôme. Ces circonstances, et la convenance qu'il y avait
de réparer ces fautes, portent à accepter le dire du cha-
noine Saccbetti mais il est malheureux qu'on n'ait pu
retrouver le second diplôme dont il parle, sur lequel il

donne des détails suffisants pour montrer qu'il l'a connu,
non pour prouver qu'ilétait authentique

On s'étonne que le quart de Frossasce se trouve remplacé

par une énumération de biens an même lieu, contre l'usage
qui était de répéter textuellement, dans les diplômes de con-
firmation, les expressions des actes confirmés on nie que

ces biens aient pu équivaloir au quart de la localité dont
ils dépendaient. Objections bien faibles. Il y a lieu même
d'être surpris que la dernière ait été produite après les

explications précises, probantes, fournies par Provana'.
Il montre que le territoire de Frossasco et de Cantalupa,

commune détachée de celle de Frossasco, d'environ 3.000
hectares aujourd'hui, eût-ilété alors plus étendu, restreint

comme il l'était dans la partie utile par des marais, offrant
des bois sur les hauteurs, ne pouvait donner que peu de

produits, et que le quart d'un tel territoire devait à grand'-
peine suffire à l'entretien des desservants et sacristains
des chapelles, comme on appelait alors les églises rurales',

M. Carutti a reproduit ces détails p. 326 de sa dissertation, en
note Le chanoine Sacchetti y explique pourquoi la donation de
Mocchîe, par exemple, ètuit renouvelée dans le second diplôme
il y avait des expressions déterminantes ajoutées là quant aux
conditions de la possession par le monastère.

P. 80-81.I

Les autres, les églises paroissiales ou baptismales, se nom-
maient plèbes, d'où italien pieve mais beaucoup de chapelles
devinrent des plèbes, ce qui explique le sens particulier de pieve
aujourd'hui.



et des vassaux de l'abbaye. Les actes postérieurs établis-

sent bien d'ailleurs que St-Just possédait deux églises à
Frossasco, celle de Ste-Marie, qui devint le chef-lieu d'une
de ses prévôtés et celle de S. Donato, dont le curé rele-
vait de l'abbé2. Nos contradicteurs entassent les argu-
ments insignifiants pour voiler la faiblesse foncière de leur
thèse cette mitraille n'est qu'une poussière qui se dissipe
sans frapper le but.

Venons à la confirmation d'Amédée III, dont j'ai eu plus
d'une fois l'occasion de parler. Ce comte s'occupa beau-

coup de l'abbaye de St-Just en 1134, comme on vient de
le voir, à propos des lacs d'Avigliaua; en 1137, pour le par-
tage de la succession d'un Arnaud, de Suse, dont il laissa

un tiers au monastère, notamment « un battoir (de laine)
auprès d'un moulin » surtout le 8 mars 1147, jour
dont sont datés un bref, et le long et solennel diplôme en
question. L'authenticité du bref est certaine nous en

avons l'original. Par ce document le comte abandonne à

l'abbaye ses droits de pêche sur les rives et dans les eaux
de la Dora Riparia et de deux de ses affluents, la Gélasse

et la Cenise, dans l'étendue du territoire de Suse, avec in-
terdiction d'élever sur les rives et tes eaux susdites des

moulins, spécialement « des moulins à battre et à apprêter
la laine », sans le consentement du monastère4.On s'ex-
plique d'ailleurs aisément cet intérêt qu'Amédée III por-

Charte du comte Thomas IlT du 5 mars 1212 – V. plus loin.
Charte du 9 juin 1323. – Provana, p. 79.
Batenderium quod est juxtàmotendinum. – Hist. Patr. Mon.

Chart. I, col. 778-779.
Ci-dessus,

p. 713.
Facere construire et edificare molendinum verberatorium

et paratorium in littore aquagiis prelibatis. -Onretrouve les
mûmes expressions plus loin molendinum bateriumel para-
torium. Cipolla, p. 93; ci-dessus, p. 713.



tait à St-Just. Depuis la chute du premier Etat sabaudo-
piémontais à la mort de la comtesse Adélaïde de Turin
(1091), les comtes de Savoie ne tenaient plus que peu de
domaines au-delà des Alpes, et le couvent était un de leurs
points d'appui sérieux pour se maintenir et s'étendre de ce
coté, surtout depuis qu'Amédée III avait repris pied dans
Turiu, alors commune mal soumise, qu'il fallait surveiller
de près. Le comte toutefois faisait payer sa faveur le di-
plôme du 27 juillet 1134 avait coûté huit cents sous au
monastère ceux du 8 mars 1147 furent bien autrement
chers. Les circonstances étaient graves la seconde croi-
sade venait d'être prêchée, le comte avait pris la croix avec
le roi de France Louis VII son neveu, il lui fallait de l'ar-
gent, beaucoup d'argent pour le voyage de Terre-Sainte.
En pareil cas les Princes s'adressaient particulièrement aux
Eglises, que la sainteté du but engageait à les secourir

Amédée eut recours aux plus riches de ses abbés, ceux de

St-Maurice et de Sl-Just le premier prêta une table d'or
enrichie de pierres précieuses l'autre, en retour du bref

et du diplôme susmentionnés, et en plus, d'une donation
supplémentaire dn comte, livra la forte somme de onze
mille sous de Suse, peut-être, d'après le comte F. Save-
rio Provana, vingt sept mille cinq cents livres on francs
d'aujourd'hui sans compter une immense valeur relative.

La convention fut dressée dans une assemblée de hauts

personnages réunis au couvent, parmi lesquels était le

pape Eugène III, qui se rendait en France pourpresser
l'expédition, accompagné des cardinaux Gui, son chance-

Notizie e dacumenti d'aieune Certose del Piemonte,
dans Miscellanea di Storia italiana, t. XXXII (1" de la série III),
p «7, n. 1. – Une livre de Suse au xm* siècle équivaudrait, selon
cet auteur, ù cinquante livres actuelles d'Italie



lier, évêque d'Ostie, et Aymar, évêque de Tusculum. Ces

noms el ceux de bien d'aulres seigneurs et prélats signalés

comme témoins, l'importance et l'exactitude des données
historiques, confèrent à cette pièce incontestablement un
grand caractère de sincérité et d'autorité. M. Cipolla pour-
tant se déclare mal satisfait qu'on y ait fait usage d'un
exemplaire altéré de la charte de fondation, et l'existence
d'un pseudo-original à la place du véritable lui fait soup-
çonner « quelque mystification ». La transcription de
maître Jacques du 2 janvier 1235 a été publiée par Pro-

vana en regard de la plus ancienne copie, original selon
lui et l'on peut constater par la comparaison des deux

textes que le notaire en somme n'a rien ôté du fond, qu'il
n'a ajouté que quelques mots en deux endroits pour pré-
ciser l'usage du droit, des expressions on locutions isolées
ailleurs (comme le de jeudis), qu'il en a mal lu et mal
copié plusieurs autres. 11 n'y a donc pas de raison de croire
qu'il ait altéré le fond du document de 1034 plus qu'iln'a
fait dans celui-ci. Je traduis les passages notables, en analy-

sant le reste, du diplôme de 1147

« Nous Amédée, par la grâce de Dieu comte et mar-
quis. et Humbert mon cher fils, désirons qu'il soit connu
de tous les chrétiens que nos prédécesseurs, à savoir le

très-saint évêque Alric. etManfred, le glorieux marquis,
ainsi que la comtesse Berthe son épouse, ont construit un
monastère de religieux dans la cité de Suse. et que, ne se
contentant pas de l'avantager de biens meubles, ils ont
étendu aux immeubles des mains pleines de largesses,

11 en reproduit une copie qu'ilcroit être de la fin du xn' ou
mûmo du début du _xm* siècle, p. 103-108. lt en énumère et
caractérise plus de vingt transcriptions.

• P. 149-100. Ci-dessus, p. 699.



ainsi que nous l'avons reconnu authentiquementdans leurs
préceptes, etc.Suit t'énutnération des biens, le rappel
des sanctions contre les inlracteurs puis le comte et son fils

ajoutent « II est également connu de nous que le très-
vaillant comte Humbert (H) de bonne mémoire, notre père,

et aussi Qdon, le glorieux marquis, et la très-prudente
comtesse Adélaïde, non seulement ont conservé et main-

tenu sans dommages au dit monastère tous les biens con-
cédés par les susdits constructeurs, mais de plus ont con-
féré eux-mêmes de très-larges dons pieux à ce monastère

souvent dit, à savoir le quart de Frossasco avec ses dépen-
dances, et la moitié de deux domaines, ceux de Chiavrie et
de Condove'».On conçoit que le nom d'Humbert Iernesoit

pas associé ici à ceux d'Odon et d'Adélaïde, les seuls véri-

tables donateurs de Frossasco. Nous n'avons pas l'acte

d'Humbert Il relatif à Chiavrie et Condove. Les deux Prin-

ces continuent « Toutes choses que nous ci-dessus, Amé-

dée comte et Humbert, père et fils, ramenant souventes
fois à notre mémoire, c'est-àdire avec quelle largesse nos
prédécesseurs ont doté ce monastère de St Just, tandis que
nous ne trouvons point que nous ayons rien donné de nos
biens propres à une si sainte Congrégation, que bien au
contraire, pour nos péchés, sur les exhortations impies de

nos conseillers, nous avons souvent porté le trouble dans
les appartenances du devant-dit monastère par ban ou

autres innombrables oppressions; pour ce, de sain con-
seil et divine admonition, gémissant sur nos torts, de pure
intention, nous décidons, etc.» On sent ici l'œuvre et le

langage de l'abbé Silvion lui-même, enhardi par la présence

du Pontife et par le besoin qu'on avait de lui. C'est une de

Localités voisines du monastère de St-Miche] do la Cluse,
mais sises de l'autre côté de la Dora, à la rive gauche.



ces chartes de repentir ou de pénitence comme les Princes

et les seigneurs en consentaient souvent lorsqu'ils voulaient
obtenir de l'Eglise quelque avantage signalé, se souciant

peu de ce que les clercs leur faisaient dire pourvu qu'ils
atteignissent leur but. Donc le comte et son fils protestent
de leur volonté de respecter et faire respecter dorénavant

les biens et droits des moines, d'empêcher qu'ils ne soient
grevés ou molestés en aucune façon, « car il est long
d'énumérer les maux que peuvent inventer ou machiner
les persécuteurs de la sainte Eglise de Dieu ». Ils renon-
cent à tout ban, à toute mauvaise coutume au préjudice

du monastère, portent des sanctions contre les infracteurs,
proposent enfin leurs propres offrandes, l'abandon de leurs
droits comtaux sur sept localités dépendant du couvent,

« et tout ce qu'ils possèdent, en réservant ledroitde vente,
de Castel Pietro (aujourd'hui fraction de Suse) au Pré de
l'Aumône, et de la Dora au lieu dit Les Lazarets. « Et moi,
termine le comte, contrit dans mon cœur, par l'inspiration
divine à ce que je crois, me rappelant plus attentivement

mes méfaits, admonesté, instruit par le très-saint seigneur

pape Eugène, ayant reçu de lui la pénitence d'aller à Jéru-
salem, et désireux de visiter le sépulcre de notre Rédemp-

teur, pour alléger mes nécessités dans un si grand voyage,
j'ai reçu des biens du monastère la somme etc. » Ce qui est
suivi de l'excommunication spéciale du Pontife contre tout
contrevenant à la présente convention, de l'indication du
lieu (la date manque), el des noms des témoins

Voici les fragments traduits, toujours d'après le texte de
M. Cipolla

« ..NosAmedeus Deî gratis cornes et marchio. et Huinbertus
meus dilectus filïus, notum essedesïderamusomnibuschriJlinnis
antecessores nostros, scilicet Alricum sanclissimum episcopum.
atque Maginfredum gloriosum marchionem, nec non et Bertam



Mais continuons le comte Thomas Ier confirma à son
tour les biens et droits de l'abbaye de Suse dans un diplôme
parfaitement authentique du 5 mars 1212, lui faisant aussi
de nouvelles concessions, auxquelles il associa son fils

Amédée, que nous allons retrouver or la majeure partie

de l'acte de Thomas Ier n'est que la reproduction littérale

de celui de 1147, particulièrement quant à la liste des

possessions. Son notaire Pierre copia même son modèle

avec une étrange négligence, car il conserva sans change-

ment les passages «est également connu de nous que

comitissam, suam jugalem. construxisse religiosum monaste-
rium in civitate Secusia. et ne solum

mobilibus pre fatum

monasterium ditarent, ad inmobilia manus largïtate plenas exten-
derunt, et sicut in ipsorum preceptïs veraciter congnovimus,
etc.. Cognovimus etiam strenmasimum et bone memorie comitem
Humbertum, genitorem nostrum, neenon et Odonom glorio
sum marchionem, et prudentissimam comitissam Adaleiam, non
solum custodisse et îllesa servasse in prefato monasturio a
constructoribus predictis quecunque bona concessa, set etiam
ipsi largissimas helemosinas in sepe dictum monasterium contu-
lerunt, videlicet quartam partem de Ferruzasco, cum suis perti-
nentiia, et medietatera de duabus cortis, îdestCavrîa et Gundovo,
que omnia nos qui supra Amedeus cornes et Uumbcrtus pater etfilius

sepissime ad memoriam reducentes, scilîcet quanta largi-
tione monasterium sancti Iusti nostri decessores dotaverunt, et
nichil ex propriis t'acultatibus ibi tam sancte congregationidonasse
reperientes immo peccatis exigenLibus, nostrorum consiliario-
rum nefanao hortatu bona ad pre fatum monasterium pertinentia
sepissime perturbavimus per bannum et per alias oppréssiones
innumeras: ideoque sano consilio et divina admonihone, nostra
ingemiscentes delicta, pura intentions decernimus, etc. Quia
longum est enumeraro mala, quo excogitare vol machinari pos-
sunt peraecutores sancte Dei Ecclesie. Insuper quidquid habere
omnino videbamur a castello Petra usque ad pratum de Helo-
mosina et a Duria usque ad Lazzorias. excepta solummodo ven-
ditione. Ego autem qui supra Amedeus cornes, cordecompunctus,
inspiratione ut credo divina, recordana attentius facinorum meo-
rum, a domno beatissimo papa Eugenio commonitus et instruc-
tus, acceptaque ab eo penitentia Iherosolimam ire ac sepulcrum
nostri Redemptoris visitere cupiens, de bonis iam dicti monaste-
rii ad tanti itmeris relevandam necossitatem meam. accepi
etc. ». Les noma do Pré de l'Aumône et de La/arets semblent
indiquer l'existence d'un établissement charitable dans cette
région.



le très-vaillant comte Humbert, de bonne mémoire, notre
p<re, et aussi Odon, le glorieux marquis, et la très-pru-
dente comtesse Adélaïde, etc. – et plus loin t Toutes
choses que nous ci-dessus, Thomas comte et mar~Kt!,

ramenant souventes fois à notre mémoire, etc. » en sorte

que le comte mettait son père Humbert III à la place

d'tiumbert if, et s'accusait des mêmes déprédations
qn'Améuëe J[H La confirmation n'en a pas moins sa va-
leur !égate, et elle englobe comme la précédente< fe quart
de Frossasco », et la moitié de Chiavrie et Condove

Ce fut une heureuse idée qu'eurent Amédée IV, fils et

successeur de Thomas t", et son frère Thomas, de faire
transcrire la charte de 1034 avec celle de 1147. L'abbé de

St-Just en 1235 était Jacques des Echelles, ex-prieur de

la Novalaise, fort apprécié de Thomas particulièrement, et
fort mêié de son temps aux affaires de l'Etat ce fut sans
doute pour sa satisfaction que les deux pièces furent révi-
sées et renouvelées, et ce fut lui qui dut présider à i'œuvre.
Il passait pour homme grave et honnête il n'avait du

reste aucun intérêt, lui, à altérer les pièces, puisque tout

ce qui s'y trouvait contenu était assuré à son monastère par
des actes déjà connus, spécialement par la charte de Tho-

mas t" en 121~. Un seul fait nouveau sérieux se remarque
dans le texte de la donation de 1034 l'adjonction du nom
d'ffumbert t" à ceux des bienfaiteurs. Dira-t-on que cette
mention est inventée ? Qu'on donne au moins une raison
fi est tout simple quait paru inutile au notaire d'Amé-
dée Hf, qui ne faisait que viser l'acte de 1034, de rappeler

le nom d'Humbert t' simplement associé à cet acte par

Texto dans Cipolla,p. îll-115, publié pour la première fois.-
M OtpoUa penso que le notaire Pierre

a reproduit une copie de
l'acte de [t)7faite expres à ce moment pour lui servir; ce n'est
pas celle que lui même a adoptée et reproduite.



des motifs devenus sans valeur et sans importance aucune
en 1147 mais il ne pouvait en être de même si l'on pré-
tendait donner la pièce entière. Du reste les Princes ont
pris soin d'affirmer de la façon la plus formelle, la plus
solennelle, qu'ils connaissaient par eux-mêmes les docu-

ments en question. On lit en tête de la transcription de
l'acte de 1034 la déclaration suivante

« L'an du Seigneur Mccxxxv, indiction VIII, )e 4 avant
les nones de janvier. Soit connu à tous que nous Thomas
de Savoie, comte, concédons, approuvons, et promettons
maintenir à perpétuité dans la main du seigneur Jacques,
abbé de Suse, qui accepte au nom de l'Eglise de St-Just de

Suse, toutes les choses ci-dessous écrites,de la même façon

que nos prédécesseurs les ont concédées, données, et ont
promis les maintenir, et comme de nos propres yeux nous
les avons vues contenues dans certain instrument public,
dont la teneur était telle Suit le texte de l'acte, puis une
nouvelle déclaration < Nous concédons, dis-je, et don-

nons, et approuvons dés ce jour, etc. Et il ne doit pas
non plus être omis que le seigneur Amédée, comte de Sa-
voie et marquis en Italie, frère du susdit seigneur Thomas,

a loué et concédé universellement et particulièrement le

même fait ci-dessus écrit, et a confirmé dans la main du
seigneur Jacques ahhé tout ce qui se lit plus haut, et a
promis de n'y jamais contrevenir. Ceci a été fait à Cham-
béry, etc. t. Viennent ensuite les noms des témoins, et la
formule finale du notaire « Moi Jacques, notaire du
Sacré Palais et du seigneur comte de Savoie, de l'ordre du
même seigneur comte Amédée et du seigneur Thomas son
frère, ai écrit etc. ». Des déclarations dans la même

« Anno domini MCCXXXV indicione VIII quarto nonas Ja-
nuarii. Notum ait omnibus quod nos Thomas de Sabaudia cornes



forme précèdent et suivent la transcription du diplôme de
1147, faite le même jour, si ce n'est qu'AmedëeiV est
nommé le premier et que son frère ne vient plus qu'en
second lieu « Soit connuà tous, porte la seconde décla-
ration préliminaire, que nous Amédée comte de Savoie et
marquis en Italie, concédons, approuvons, etc. comme

de nos propres yeux nous les avons vues, etc. Et on lit
dans la seconde déclaration finale « Et il ne doit pas
non plus être omis que le seigneur Thomas frère du sei-

gneur comte Amédée a loué et concédé etc ».
Ainsi les deux princes affirment avoir vu de leurs yeux

les instruments publics qu'ils ont fait transcrire. Imagi-
nera-t-on qu'il n'y a là qu'une vaine formule? L'histoire,
et il importe de lui en appeler ici, répond à une telle objec-
tion. Amédée IV et son frère étaient des politiques cir-
conspects, éclairés, qui n'agissaient et ne parlaient point à

la légère. Dans des conjonctures difficiles, alors qu'u y avait

concedimus, approbamus et in perpetuum manutenere promitti-
mus in manu domini Jacobi abbatis Secusie recipientis nomine
ecclesio sancti Justi de Secusia omnia infrascriptaprout et ante-
cepsorea nostri concesserunt, donaverunt et manutenere promi-
serunt, sicuti in quodam pubtico instrumento propr~~ oculis
vidimus contineri Cuiua ténor talis erat. L<oncedimus inquam
(var. itaque) et donamua et [a] presenti die approbamus, etc.
Nec est etiam pretereundum quod dominus Amedeus cornes
Sabaudie et in Ita)ia marchio, frater predicti domini Thome,factum suprascriptum universeliter et particulariter ]au-
davit et concessit, et quicquid auperiua legitur m manu domini
Jacobi abbatis confirmavit et numquam contravenire promisit.
Actum est hoc apud Chamberiacum, etc. EgoJacobus sacri
patacii et domini comitis Sabaudie notarius, de mandate eiusdem
domini Amedei comitis et domini Thome fratris ipsius.. scripsi,
eto.–Provana,p68-70.–CipoHa,p.Sl.

« .Notum sit omnibus quod nos Amadeus cornes Sabaudio
et in Italia marchio concedunus, approbamus, etc. Sicuti.
propruA oeulis vidimus, etc Nec est etiam pretereundum
quod dominus Thomas d)cti domini Amedei comitis frater.
laudavit et concessit, etc. – Provana, p. 145-150 et 't59-t60. –.Cipolla, p. 98.



fort à faire pour se maintenir entre le Pape, l'Empereur
Frédéric Il et les cités, Amédée IV eut des succès, non sans
se faire pourtant excommunier une fois. Thomas son frère,
devenu comte de Flandre en 1237 par son mariage avec la

comtesse Jeanne, veuve du vaincu de Bouvines Ferrand de
Portugal, dans des circonstances également agitées, sut se
conduire avec autant de fermeté que d'adresse, et se retira

au décès de sa femme, après plus de sept ans, n'empor-
tant comme bénéfice de son administration qu'un titre et
une pension de 6.000 livres, mais de plus la haute estime
de saint Louis, qui lui en rendit un éclatant témoignage.

Et on nous dit après cela qu'un< moine oisif afabriqué
la charte de 1034 « pour surprendre la bonne loid'Amé-
dée IV et de son frère )

Provana a eu la curiosité de rechercher les traces de ce

notaire Jacques, tant accusé et tant maudit. )f a constaté

que ce jour du janvier H35 et les suivants furent mar-
qués par d'autres reconnaissances encore des biens et droits
de St-Just, concernant des points particuliers (!i en cite
deux d'après les Archives d'Etat), écrites par ce notaire
dans les mêmes formes et avec les mêmes signes spéciaux

et personnels qui se reucontrent dans ses transcriptions
des pièces de 1034 et 1147. Conjecturant que maitre Jac-

ques était établi et exerçait son office à Chamuéry, d'où

tous ses documents étaient datés, Provana fouilla aussi les

paquets relatifs à cette localité aux Archives d'Etat, et ne
tarda pas à découvrir d'autres actes rédigés par lui dans sa

manière habituelle, un du 15 mars 123~, puis deux du ~5

juiuetl23S, ceux-ci postérieurs par conséquent à ceux qui

Per sorprenderû la buona Fede a rûHgtone del PrincipeTom-
maso II e dl Amedeo IV cjnte di Savoia suo fratollo (Terraneo).

V. ci-dessus, p. ti99 et n. 1.



nous occupent, et qui ont faitsi mal à propos attaquer la
mémoire de ce digne ethonnete notaire savoyard'.

V

Le lecteur qui aura eu la patience de me suivre dans

cette pénible étude croira sans doute !eproeesterminé ici,

et, je l'espère du moins, fa cause gagnée. Qu'il se dé-

trompe il reste toujours, c'estM.!eharonCaruttiqni
nous ie déclare, le point capital, caput rei, c'est-à-dire la
question de l'identité ou de la dualité des Adélaïdes don-
nées comme femmes d'Odon de Savoie, d'Hermann de
Souabe et d'Henri dit de Montferrat. Cette question, je l'ai
déjà touchée sérieusement, je crois' mais il importe de
l'élucider complètement, autant du moins qu'il nous sera
possible.

Le chevalier de Collrgno, dit M. Carutti, a tranché ce
nœud difficile à dénouer comme Alexandre trancha le noeud

gordien' je répODdsqueProvana n'avait pastrancher
ce qui éta~t naturellement divisé je ré pète qu'Odon de
Savoie avait épousé une Adé!a)de, Hermann de Souabe et
Henri de Montferrat une autre, et qu'ils commandaient
dans des Marches différentes.

C'est une charte du 4 juillet 1049 qui nous fournit le

nom de la femme du duc ftermann, une Adélaïde, fille

d'un marquis Manfred, décédé', etd'une comtesse Berthe,

'rrovana,p.)45-147.
Ci dessus, p. 685 687.

*Op.cit..p3i43tS.
Ego Adaleida Htia quondam Maginfredi marehionis bon~e

memorim retinando et conJux Ermanni dux et marchio Hist
Patr. Mon. Chart. U, col. 145, d'après une copie contemporaine
et authentique des Archives royales de Turin, Genes.



encore vivante à cette date, puisqu'elle signe la dite
charte'.Voilà,dira-t on, qui est bien éu'angetQuoi, cette
seconde Adélaïde a, comme la femme d'Odon, pour père

un marquis Manfred, et pour mère une comtesse Berthe?
Prenons patience, tout peut-être s'expliquera. La chartete
est plus embarrassante pour nos contradicteurs que pour
nous, premièrement par sa date car ils accordent bien
eux-mêmes qu'en 1049 leur unique Adélaide était mariée à

Odon de Savoie. Le duc et marquis Hermanu était mort de
la peste à l'armée de Conrad Il te 28 juillet 1038 la mar-
quise Berthe, veuved'Olderie Manfred de Turin, dut décéder

en 1040, d'après des indices probants il a donc fallu ra-
jeunir la pièce, la reporter à l'année 1038 ou 1040, contre
ses caractères évidents, et quoique la date y fût exprimée

en toutes lettres, et reproduite de même, en toutes lettres,
dans une confirmation postérieure. Tout ce qu'on peut allé-

gner pour motiver une altération si grave est une erreur
d'mdiction, qui, vu les conditions que présente la charte et
les circonstances qui l'appuient, ne saurait suffisamment
tirerconséquence'.Historiquement, il est bien douteux
qu'en juillet 1038 Adélaïde résidât à Albenga à coté de sa
mère elle avait dû suivre son mari le jeune duc de

Souabe, qui ne parait pas avoir habité longtemps la hlar-

Signum manibus Berte comitisse et filie sue Adaleide.
Anni ab incarnacione domini nostri Jhesu X)" miiïesimo

(d faUait indictione secunda). – Cette date embarrasse beaucoup(il fallait indictiotie secunda). Cette date embarrassebeaucoup
étude surqui l'avaitcependantconservéedanste première
etude sur la document, dont il reconnait d'ailleurs le caractère
sérieux, dans un article paru, dans les Mélanges Havet.sur )aTac~p~e ~itt'teM~e, Paris, 1S95, p. 90 ilindiquait de plus
l'original et une copie. H propose à présent de supprimer nono,
ce qui donne 1010, mais sans fournir de raison que l'erreur
d'indiction. La date de 1038, préférée par d'autres, est encore
moins acceptable, pulsqu'c!!e correspond à la sixième et non à
la huitieme indiction, qui est celle de la pièce.



che, s'il l'habita jamais: en 1037, on l'a vu',iiyétait
représenté par sa belle-mère seule, il n'est point question
de sa femme. L'impératrice Cunégonde était aux cotes de
Conrad H dans la campagne de 1038 elle fut elle-même
victime du t]éau dix jours avant son beau-fils il est fort
probable que sa belle-fille l'y accompagnait. On ne saurait
d'ailleurs conclure du texte de l'acte, en mettant à part la
date, que le duc Hermann fût alors vivant sa femme en
ce cas n'eût pas fait seule profession de la loi de sa nation,
la loi saliquecelle de son mari devait être nécessairement
mentionnée le consentement de celui-ci, indispensable,
n'est même pas indiqué, et il ne signe pas la charte enfin

est dressée tout-à-fait comme s'il y avait après le mot
conjux, femme, le mot relicla, veuve, et comme si le scribe
l'avait omis. D'autre part Adélaïde ne fait nulle mention
de son second mari, le marquis Henri. Tout s'expliquerait,

ce semble, pour le mieux, si l'on imaginait que la rédac-

tion primitive de la charte, faite par le notaire Odon, datait
du temps où Adélaïde était la femme d'Hermann encore
vivant, et qu'elle la fit refaire en 1049, dans son second

veuvage, par quelque moine peu lettré, comme l'annonce

son latin déplorable, et mai au courant de ces besognes,
qui tronqua la pièce par endroits, en raccorda ou en réta-

blit mal les éléments. En tout cas, servons-nous de ce que
nous avons.

Cet acte est une donation au monastère de St-Etienne
près Gênes de biens sis à Villaregia aujourd'hui St-
Etienne-sur-Mer (S. Stefano al mare), localité se rattachant
naturellement au comté d'Albenga, bien que les comtes de

Ci-dessus, p H86.

Qui professa sum ex nacione mea lege vivere salica.



Vintimille l'aient possédée'. ))aété dressé« dans la cité

d'Albenga, au local de la Cour royale' ». La donatrice,
parmi les personnes dont elle recommande les àmes,cite

« son oncle » et non pas ses oncles'. Tout cela ne con-
vient guereaAdélaïde de Turin, qui n'ajamais daté ses
actes de la « Cour royale » ni « de la Cité d'Albenga »

qui avait cinq oncles et non pas un elle eût au moins

désigné par son nom celui de sa préférence, soit l'évêque

Airic, effectivement nommé seul à la même place dans cer-
taines de ses pièces qui enfin n'avait nul intérêt, ce
semble, à étendre dans son Etat les possessions d'un mo-
nastère étranger.d'affinités indifférentes sinon ennemies.

A un point de vue différent, comme le remarque Corn.
Desimoni,desiorsqu'iiyadansAibengaunueudit)ala

Cour Royale, c'est-à-dire une représentation particulière

du domaine et de la justice du Roi, et que la donatrice y
réside et y agit sans l'intervention ou la permission d'un

pouvoir intermédiaire, elle montre par cela seul qu'eue-

même représente le Roi, qu'elle est la comtesse de la cité

et de son comté outre qu'elle dispose ici d'un fonds royal,

villa regia. « Bien que s'appelant parfois aussi comté dans

les actes, dit le même auteur, Aujenga se dénomme pour-

tant plus souvent Marche ce qui, je l'ai déjà noté, marque
toujours un comté incorporé ensuite avec d'autres pour
former une seule vaste circonscription placée sous le gou-
vernement d'un seul marquis. Et de même que, la Marche

JacopoDurandi, Il Piemonte Cispadano, p. 86. La limite nor-
male des deux comtés était la Taggia. Corn. Desimoni, Sulle
Marche, etc., p. 159.

Actum est hoc in civitatcAtbinganenais, in loco acurtepegia.
Pro anime pater et mater mea et ~"MMCM~t mei et anime

tnoet'tpfn't'titibuan)ei:-)Uit!r<-t!do.–Onn'apujusfju'tcifait'e
usage de ce détaii qui, néanmoins, est à retenir.



dissoute, le nom en resta (en quelque sorte posthume) aux
comtés de Gênes et de Savons, comme restes des deux Mar-
ches aubertienne et aléramique, ainsi le nom de Marche
d'Albenga dut être demeuré également au comté, reste de
celle des Ardouins' ».On voit que le savant génois n'a pas osé

aller jusqu'au bout de son idée it identifie la Marche des
Ardouins et celle d'Albenga, comme font les érudits subal-
pins de nos jours, qui parlent couramment de la Marche
de Turin-Albenga. Ni lui ni eux ne paraissent s'être aperçus
qu'en désignant deux capitales et deux comtés principaux,
en conséquence de la doctrine émise ci-dessus, ils indi-
quent deux groupements de comtés ou deux Marches dis-
tinctes. Toute la question est de savoir à quelle époque la
Marche d'Albenga se constitua, se sépara de la Marche
ardouinique de Turin.

tt est connu que toutes les Marches de l'Italie occiden-
tale se sont divisées, soità la suite d'événements politiques
tels que ceux qui avant le temps où nous sommes avaient
ruiné la Marche d'Ivrée, soit par les partages successoraux,
le droit d'aînesse n'existant pas ou n'ayant que peu de
force, et l'autorité marquisale en perdant chaque jour. Une
sorte d'unité, ou plutôt d'indivision, fut d'abord maintenue
par l'usage des parts idéales. Le patrimoine ou ce qui était
regardé comme tel formait, dans toute son étendue, selon
le nombre des ayants-droit, des tiers, des quarts, des hui-
tièmes, jusqu'à des trente-deuxièmes division évidem-

ment irréalisable quant au fonds, bien que les localités ou
terres divisées fussent dénommées avec la part de chacun,
et qui avait pour but principal de régler le partage des
revenus. Mais la tendance à l'émancipation, chacun le sent,

Op. ciL p I GO iCt.Ilyalieu seulement de noter que le mot
latin de marquise. jHarc~tOKt~s, ne date que du xm' siècle.



devait prévaloir, et engendrer, après un temps plus nu
moins long, des divisions réelles' un moment vint où
chaque héritier concrétisa et concentra sa portion, aupa-
ravant non réalisée, et dispersée par tout l'héritage.

Telle fut la destinée de la Marche ardouinique. L'héritage
d'Ardouin III le Glabre, son fondateur, décédé vers 975
la partie du moins de cet héritage qui n'était pas réservée

spécialement au chef de la Marche fut divisé entre ses
trois fils Manfred i< qui lui succéda comme chef de la

Marche, Odon I" et Ardouin IV, qui s'appelèrent aussi
marquis, car les titres mêmes se partageaient. On présume
qu'Olderic Manfred, fils ainé et sucresseur de Manfred I"'

en 1001, n'hérita que de la part de celui-ci, c'est-à-dire du

tiers de l'ancienne Marche, plus la portion des biens et
droits spécialement affectés à la charge' il s'entendit sans
doute ensuite avec ses quatre frères laïques, ou bien des

parts avaient été réservées à ceux-ci, nous ne savons. Les

cinq frères, chose assez singulière, n'ayant point laissé de
postérité mâle, ou cette postérité s'étant éteinte prématu-
rément, la succession d'Olderic Manfred dut passer à peu
près tout entière à ses filles, dont i'ainée, disposant de la

charge marquisale, obtint aussi les avantages attachés à

cette charge.
Mais qu'étaient devenus les deux tiers de l'héritage d'Ar-

douin le Glabre dévolus à Odon t" et à Ardouin IV ? Nous

avons un dipfome de Conrad H en 1026 attribuantà Gui et
Boson,« fils du marquis Ardouin un château à Suse,

V. Desimoni, p. 95 seqq.
Desimoni, p. t5. – Hist. Patr. Mon. Chart. I, col. 345-347:

diplôme d'Othon tt!, du 30 juillet 100), confirmant à Manfred I"
le tiers de Turin, de la vallée de Suse, d'un grand nombre
d'autres localites, et d'autres tout entières dans les comtés de
Bredoto(Mondovi), d'Alba et d'Auriate (Saluces).



une habitation à Turin, le tiers d'Avigliana, de Revel, une
habitation à Asti, la moitié de Carignan,)e tiers ou la

moitié de nombre d'autres toeatités Sur quoi deux choses
importantes sont à remarquer qu'un autre tiers de plu-
sieurs des mêmes lieux avait été confirmé par l'empereur
Othon III en 1001 à Olderic Manfred )ui-même* ce qui

prouve la vérité de ce qui vient d'être avancé au sujet du
partage par tiers de la succession d'Ardouin le Glabre en
second lieu, que ces localités sont situées plutôt dans le

nord et l'ouest, non vers le sud de la Marche et le rivage

cequi semble montrer que les parents d'Adélaïde d'Atbenga
n'appartenaient pas à la maison de ce marquis Ardouin et de

ses fils Gui et Boson. Je crois qu'il n'est guère contesté
d'ailleurs aujourd'hui que ceux-ci sont les ancêtres des

marquis de Romagnano, qui s'étendirent vers le nord,
dans l'ancienne Marche d'IvréeReste à savoir quel était
t'Ardouin père de Gui et Boson Ardouin IV, selon Desi-
moai, Carutti et autres Ardouin V, fils d'Odon (", d'après
les plus récents historiens, MM. Gabotto, de Vesme, C. Pa-

trucco, Cipotta*.La chronologie et le calcul des généra-

tions paraissent en faveur de la première opinion adop-

'Hist.Potf. Mon. Chart. I,oo). 453-454.

M. de Veamesignate cinq de ces localités dans le seul pays
de Pignerot, à savoir Barge, Vigone, VMe, Cercenasco, Muai-
naaco (partie do Villafranca aujourd'hui). Studi Pinerolesi,
p.lI.

3 Les Romagnano prirent leur nom d'un château voisin de
Chieri, et s'établirent ensuite a Romagnano du Navaraia, sur la
Sesia. Carutti, ~ot~a della Ct~a di RtMero~o, p- 5 et n. 2

2'éd., Pignerol, 1897.

De Vesma, 1 conti di Verona, p. 281 saqq. – C Patrucco, Studi
Saluzzesi, p. 63; Pignor'ot,19'Jl.–Cipotta,AfoMMMt~M/<t~oca-
liciensia re~s~rû, t.I,!37, n. 9, et 138, n. 2; Rome, 1898.

Par exemple M. Patrucco, dans sa Table généalogique dea
Ardouinides (toc. cit.), fait descendre Adelaide de Romagnano,
femme d'après lui et d'autres du marquis Bomface del Vasto, et

tV SÉRIE. TOMS XI. 47.



tons-la provisoirement, quoique mal assurée parle défaut de

documents supposons, en attendant mieux, qu'ArdoninV
ait eu nn frère du nom de Manfred ou d'Otderic Manfred',
père d'Adélaïde d'Alhenga j'yreviendrai plus loin

celle-ci put se trouver, par le manque de postérité d'Ar-
douin V, en possession du troisième tiers de la succession

d'Ardouin le Glabre disponible pour les héritiers civils et
ainsi s'expliquerait, pour le dire en passant, la mention
qu'elle fait de son oncle (Ardouin V) dans la pièce de 1049.
De cette façon nous pourrions répondre à la question que
pose Desimoni si Manfred Olderic Manfred son fils,
Adélaïde fille de celui-ci, résidèrent, ce semble, princi-
palement à Turin, si les descendants d'Ardouin IV se fixè-

rent à Romagnano, où put bien s'établir le troisième ra-
meau ardouinique, celui d'Odon t" et Ardouin V?Nous
dirons à Albenga. Il se comprend que les trois parties de
la Marche en soient venues à former trois groupements
distincts, qui de plus en plus se concentrèrent et s'isolè-
rent, sous trois chefs indépendants Fun de l'autre. Le ma-
riage d'Adélaïde d'Albenga avec le beau-fils de l'Empereur,
qui ne pouvait se soumettre an marqnis de Turin, con-
somma la séparation en ce qui regardait le troisième tiers

et l'Empereur intervenant en fit officiellement une Marche
spéciale.

qui l'était avant 1091 (en 1095 selon lui), d'Odon I" par Ardouin V,
GuiIt,0)deric,ManfrHdf (de Romûgnano):or0don~~mou-
rut probablement après 1001, ce qui donne six générations ayant
vécu dans l'espace de quatre vingt dix ans, chose impossible, vu
surtout qu'Adelaide était nubile avant 1091 (ou 1095).

On objectera quo ce Manfred ou Olderic Manfred n'est pas
associé comme son frère supposé aux actes de 1014 et

1029

(ci-dessus, p. C97, n. 1). Cela est singulier, je l'avoue, non inex-
plicable absolument. On remarquera que les marquis Gui et
Boson ne sont pas davantage rappelés dans ces

documents.

'Ope!t.,p.l78.



Lacbartedu4juitfetl049ataisse,commefanouvef)e
Marche elle-même, sa trace dans l'histoire. Une bulle d'In-
nocent H (1130-1143) confirmant les possessions de l'ab-
baye de St-Etienne de Gênes, y comprenait <t Villareggia,

et tout ce qu'elle tenait par donation de la comtesse Adé-
taMe t. Une confirmation autrement précieuse et signifi-
cative pour nous est celle des deux irères Boniface, mar-
quis de Clavesana, et Guillaume, marquis de Ceva, le ~3
février 1169. Ces deux frères étaient fils d'un Anselme, né

lui-mème du céfèbre Boniface del Vasto ils appellent la

comtesse Adélaide d'Albenga leur tMat'eMte, pro avia. An-

selme avait été, sefon f'opininn de Desimoni, marquis d'A)-
benga Boniface son fils porte expressément ce titre dans

un document de 1196 seulement les progrès des cités du
littoral obligèrent les marquis d'Albengaà émigrer au-delà
de l'Apennin, où ils prirent d'autres titres d'après leurs
nouvelles capitates'. La charte de 1169 rappelle en termes
très précis celle de 1049, avec la date entière en toutes
lettres, comme il a été dit'. Mais il en existe une autre,
ëmanéedeBonifaeeseutte29marsll96,danstaquettece
marquis déclare renoncer, en faveur du monastère de St-
Eticnne et de Gui son abbé, «à tout droit et à toute action,

Citée par l'abbé Seconde LanoeHotti, Historia Olivetana,
lib. 11, cap.55;Venise, 1633. V.Gmchenon, I, p. 30t.– Pro-
vana, p. 66, )74-)TS.

Desimoni, p. 70-71.
Desimoni fournit l'acte en entier, p. 297-M8, d'après tes

archives d'Etat, A Gênes. H débute ainsi < An nom du Christ.
Nous Guillaume et Bonifaco, marquis de Clavesana, fils de feu.
fAnseime], connrmons et de toute façon corroborons charte de
donation et offrande que la comtesse Âdétaide notre bisafeule,
fille de feu Manfred marquis, a commandé de dresser, que le
notaire Odon a ecrite dans la cité d'Albenga au lieu qui était
appelé ta Cour ~OT/a~a, en l'an mille quarante-neuf, le quatrième
jour du mois de juillet, huitième indiction, etc.y



dit-il, autant que j'en ai ou parais en avoir, sur la terre ou
les terres que teu la comtesse Adélaïde, mon aïeule, a
données au susdit monastère, donation qu'ensuite j'ai
coM~r~ ainsi qu'il est contenu dans les instruments qui

en ont faits par moiet par 6~ ?. Donc i'aîeuïe de Boni-

face d'Albenga-Clavesana,c'est-à-dire la femme de Boniface

del Vasto, du nom d'Adélaïde, avait fait elle aussi une
donation à St-Etienne, que Boniface avait confirmée par
un acte spécial'. La forme du langage employé par le
marquis, cette double circonstance qu'il appelle la dona-
trice son aïeule, et qu'ilse met seul en scène sans rappeler

son frère Guillaume, les terres dont il s'agit n'étant pas
nommées ni désignées d'ailleurs, la façon dont plus loin il

affirme sa juridiction absolue quant à la garde des biens et
à la condition des personnes~ doivent éloigner l'idée qu'ii

M. Carutti a transcrit cette charte in-extenso, comme Deaî-
moni la précédente, Umb. primo, p. 295-296. Voici le texte latin
du commencement < In Chriah nomina. Ego Bonifaeiua mar-
chio de Crevexana finem et refi'utationem facio libi Guidoni
abbati monasterii Sancti Stephani nomine eiusdem monasterii
reeipienti de omnijure et actione ai quod vel quam habeo vel
habero vieus sum m terra vel terris quam vel quas quondam
comitissa Adalasm St?o. mea predicto monasterio donavit et quam
donacionem postea cot/~Ma~t A'tCM~ in instrumentis à me
et ab c~ inde /ttc~continetur, etc.

Le savant, allemand Théodore Wuatenreld, croyant, comme
beaucoup d'autres érudits, que cet acte de U96 n'est qu'une
seconde confirmation de celui de t049, dit. quo les marquis
n'ousaent pas parlé de leur aïeule Addlaïde, par confusion, ei
réellement elle ne se fût nommée ainsi, comme ils l'avaiententendu

dés l'enfance. Raisonnement bizarre, qui suppose
même qu'ilyavait dans l'acte de U69<X~M~, avia, et non
&M~M~, pro avia, comme porte le texte de Desimoni (v. id.,
p. 277-~8).

Qu'il ne soit permis ni à moi, ni à mes héritiers, ni à n'im-
porte quelle personne pour moi on pour mes héritiers d'agir
contre le susdit monastère à l'occasion de droit ou de tort, de
tribut, de collecte, d'albergue. et je veux que tous les habitants
des susdites terres, tant présenta que futurs, soient, libres et
exempts de toute exaction que moi ou mes héritiers, etc. ».



s'agit d'une nouvelle confirmation, inutile après la précé-

dente, de la donation de Villaregia en 1049. Boniface fait
bien allusion à un acte personnel, non pas à un acte commun
avec son frère et on sera, ce me semble, porté à conclure
durapprochementdes deux pièces, qu'Adélaïde d'Albenga

eut une fille du même nom qui devint la femme de Boni-
face del Vasto, et porta la Marche d'Aibenga dans sa mai-

son. C'est la façon la plus simple, la plus naturelle d'expli-

quer une série de faits irréfragables comment par exemple
Boniface del Vasto était en possession de cette Marche

avaut même l'époque de la mort d'Adélaïde de Turin en
109) comment Agnès de Poitiers,devenue veuve en 1078
du marquis Pierre, fils d'Odon et d'Adélaïde, se retira
auprès de lui comment en t091,contre)'Empereuret le

rameau de Savoie, il prétendit s'emparer même de la suc-
cession d'Adélaïde de Turin comment son fils et son petit-
fils étaient légitimes marquis d'Aibenga, pays qui n'était
point de la Marche aléramique.

Mais quel était le père de cette seconde Adélaïde d'AI-
benga ? Nous voici arrêtés par la chronologie. Elle ne put
naitre du duc Hermann. Aucun historien n'a fait mention
ni d'un enfant de ce prince, ni mème de sa femme. De

plus une fille de fuient dû venir au monde an plus tard
dans les premiers mois de 1039 or Boniface del Vasto,
qui parait pour la première fois dans un acte le 30 septem-
bre 1064, très-jeune assurément puisqu'ildécéda seule-
ment vers 1130',ne semble pas avoir voulu se marier

Il était alors déjà a seigneur, en tout ou en partie, dit le
savantdocteur~.–.S~'ïa ffïdescomtés deSavone,Caira,
Noli et Albenga e.-Staria di Cuneo, I, p. 13; 2vol in-8, Cuneo,
1898.

Sa naissance, dit le P Savio,ne doit pas se placer avant
1054. Dans son testament, du 5 octobre 1 t2S, il prevoit !a pos-



avant 1079, époque où l'Eglise tempêta contre lui parce
qu'il voulait épouser la veuve de

son frère Anselme'.On
croit que ce mariage se fit, et ce n'est que quelques années
plus tard qu'il put prendre pour femme Adélaïde d'Albenga,
qui lui donna entre autres fils Anselme,père des deux mar-
quis dont j'ai parlé ci-dessns.–La seconde Adélaïde ne put
davantage être la fille d'Henri dit de Montferrat, par la

même raison, et parce que Boniface del Vasto se fût attiré

une seconde fois les foudres de l'Eglise s'il eût prétendu
épouser sa cousine. Je ae vois qu'une solution: la pre-
mière Adélaïde d'Albenga se remaria une deuxième fois

avec un personnage inconnu, qui fut père de la seconde

Adélaïde. Peut-être rencontrerons-nous plus loin quelque
allusion à un fait de cette nature. J'en reparlerai.

Quant à l'opinion, produite encore tout récemment*,

que Boniface del Vasto tirait ses prétentions à la succes-
sion des deux Marches du droit de sa mère Berthe, troi-
sième fille d'Olderic Manfred de Turin, sœur d'Adélaïde et
d'Immilla, elle repose uniquement sur une hypothèse mise

en avant par Wùstenfeid et Desimoni en 1875, aujourd'hui
critiquée, et non sans raison. It faudrait prouver d'abord
l'existence de cette Berthe, soi-disant découverte par les
deux savants. L'Annaliste saxon ne l'a point connue;

sibDité d'avoir encore des fus. V. sur ces questions L. L'sse-
gtio: fKtNfc~Mt Vasto dana~'UM~ ~<oWe~ t~t~Mt?an. X,p. 385 aeqq..Vasto, dansRivistaSavio /< tKar-
on. X, p. 385 oeqq., Turin, 1893; le P. Fedele Savio Il mur'
e/iese Bottt/ftCtO de! VtMto, etc broch. de 23 p. Turin, 18,7
Carutti, ~m6. pt-imo, p.

249-251. Etc. M. Carutti cite un
fragment qui prouve aaua réplique que Boniface, en 10 5, avait
pour femme une Adélaïde.

Je présume qu'on doit donner ce gens à f~espOM~a~, qui
signifie proprement fiancée, dans la lettre de Grégoire VII du 3
novembre 1079. Migne, Patrologie lat CXLV)! col. 553.

Par M. Ferd. Gabotto Regesto dei marchesi di Saluzzo,
p. 7; Pignerol, 1906.



sinon, dans le passage cité plus haut où il parle d'Im-
milla de Turin, « dont la soeur, nommée Adélaïde, avait
épousé Othon marquis d'Italie », il eût écrit évidemment

« dont les sœurs, nommées Adélaïde et Berthe, avaient
épousé la première Othon, l'autre Tête on Téton, marquis
d'Italie ». (Ce dernier est le père de Boniface del Vasto).
Desimoni et Wustenfeid se sont appuyés sur deux dona-
tions de la comtesse Berthe et de ses lits à l'Eglise épisco-
pale de Ste-Marie d'Asti le 12 mai 1065, et au couvent de

St-Syre de Gênes le 30 septembre 1064, alléguant les noms
des persounes et la situation des localités or on a fait

remarquer que Berthe est dite simplement « fille de feu
Manfred ') (pièce du 30 septembre 1064), non d'Oideric
Manfred, et que la qualité de marquis n'est pas jointe à ce

nom, contre l'usage invariablement observé; d'où l'on a
conjecturé qu'il pouvait parfaitement être question ici d'un

personnage d'autre origine, d'un comte de Lomello, ou
apparenté, par exempte* et quant aux domaines, dits dans

la première donation sis à Loreto, Castagnole, Montaldo,

Rocca di Flesio iis étaient non pas proprement du comté

d'Alba, comme le veut Wùstenfefd, mais du comté rural de

Laureto ou Loreto, intermédiaire entre les comtés d'Alba

Ci-dessus, p. HS4.

Dionisotti. ~ea~ ~a~ct d'origine M~~tOMa~e, 1893,
p. 148, 151. Les alliances des comtes de Lomello ont fort
occupé la critique dans ces derniers temps. V.M.B.deVesme,
1 conti di VefOHft;Carutti, Umb. primo, p. SSSseqq,; M.Mario
Zucchi, Lomello, dans Miscellanca di Stor. ital., s IH, t. tX,
1904, p. 375 seqq.; F. Gabotto Le Origini é le prime genera-
~:OHt dei COM~ di Cavaglià, Gênes, in-4~, )90~; le même Sui
conti di Lomello, dans Bollett. stor.-bibl. aub.,1907, G. Bis-
caro co~<t di Z.u~e~o dans Arch. stor. lomb. t. XXXIII,
lqo6.

Desimoni, Un ~oeMmeM<n aleram ico, étude à la suite de Ees
Marches, p. 274 seqq., renfermant l'histoire de la découverte
des deux documents par lui et Wustenfeid.



et d'Asti, du Tanaro au Belbo, où dominaient les Aléra-
mides, le château principal de Laureto leur étant venu,
selon Durandi, des anciens comtes des Langhes'.Ce cbâ-
teau fut un point de départ et une résidence favorite de
Boniface del Vasto, dont la famille est appelée des marquis
del Vasto, ou de Laureto. La seconde donation regarde
Calosso, localité de la même région, non loin de Laureto.
Mais ce qui à mon avis est le plus important et vraiment
décisif, c'est que jamais cette comtesse Berthe n'apparaît
dans les donations faites par Adélaïde de Turin et Immilla

aux monastères du comté de Turin et à toutes les Eglises des
domaines propres de la Maison et que dans ces actes il

est souvent parlé de moitié, point de tiers; il y avait donc
deux héritiers, et non trois, de la part d'0!deric Manfred
de Turin Enfin Boniface dei Vasto n'eût pu entrer par ma-
riage dans la famille des Ardouins s'il fût né d'une prin-
cesse de cette famille.

Les prétentions de Boniface ne pouvaient provenir da-
vantage, à mon gré, d'une union avec Adélaïde de lIoma-
gnano. Sans parler de la difficulté insurmontable que pré-
sente l'entassementdes générations~,et en observant que

J. Durandi, JI Piemonte eispadano, p. 20S.203. Il semble
cependant que les Ardouins aient eu des biens à Laureto mêmo,
nommé expressément dans une donation d'Adé)a'ide de Turin à
la même ègHse de Sainte-Marted'Asti du 14 mai 10o5(F. Gabotto,
Le ptM antiche carte dello Archivto capitolare di Asti, p.
344; Pignerol, 1904).

tt suffit pour être convaincu de la vérité de cette assertion
de parcourir les diplômes connus des deux soeurs, particuliére-
ment ceux qui se trouvent dans le t'artutaire de l'abbaye de
ft~M~ro!, Cartario di Pinerolo, publié par MM. Gabotto et
C. Cipolla, Pignerol, 189J. C'est l'évidence même.

M. Labruzzi fait remarquer par exemple que Manfred II et
Olivier, son frère, qui avaient pour sœur supposée cette Adélaide
de Romagn ano. reçoivent un diplôme d'investiture de l'empe-
reur

Frédéric
Barberousse en 1153 or, à cette date, Boniface



les Romagnano étaient des héritiers bien lointains, dans le

temps et dans l'espace, je demanderai ce que deviennent,
dans cette théorie, les pièces de 1049 et de H69. Est ce
qu'on les oublie, ou est-ce qu'on prétend les escamoter, les
anéantir?2

VI

Adélaïde d'Albenga devait être encore fort jeune à la
mort de son premier mari Hermann de Souabe,qui lui-
même était alors peu avance en âge, car à cette occasion
t'historien Wipo l'appelle « jeune homme de bon naturel,
juvenisbonseindoiis' sorte d'ëpithèteofficieue qui ne
se donnait qu'à des adolescents ou à de tout jeunes gens
des grandes Maisons- Cette riche héritière fut recherchée,

et elle avait besoin d'un appui elle crut en trouver un en
acceptant pour mari un membre de la nombreuse et vail-
lante famille des A!ëramides, dont les domaines avoisi-
naient les siens. Elle épousa donc le marquis Henri, fils du
marquis Guillaume et frère du marquis Odon, celui-ci an-
cêtre des illustresmarquis deMontferrat,d'un autre rameau
que celui de Boniface del Vasto'. Plusieurs pièces prou-
vent ce mariage,qui, comme le précédent, parait avoir peu

dol Vasto, mort depuis vingt ans environ, eut été centenaire au
moins. Et si l'on adopte la généalogie do M. Patrucco (ci-dessus
p. 737, n. 5). Berthe, mère de Boniface petite fille de Manfred I",
étant au même degre que Gui et Boson, pehts-n)s, suivant lui,
d'Odon I", et son fils au m6me degré qu'OJderic, fils de Gui,
grand-père d'Adélaïde de Romagnano, c'est comme si Boniface
dei Vasto eût épouse une putiLe-nieco, puisqu'il se trouve on
avance de deux générations

Vt<et CAMOH)'s<!t :Ntp<')'oiorM, parag. 37, p. 69 de l'ed. in
usum scholarum.

V. la tabte généalogique de Desimoni, p. 272-273



duré et être demeuré stérile. Le 29 janvier 104: à Car-
maguole, « le marquis Henri, fils de feu le marquis Guil-
iaume, et )a comtesse Adélaïde sa femme, fille du marquis
Olderic Manfred de bonne mémoire' », confèrent à la cathé-
drale de Saint-Jean de Turin l'Eglise de Sainte-Marie de

Suse et d'autres de la même vallée. Plus tard ce sera Adé-
laïde de Turin qui disposera de cette Eglise de Sainte-Marie
de Suse mais en 1042 les parts de succession des deux
Adéia'ides sont encore ectremê)ées elles ont droit chacune
dans une partie de la va!)ée et il en est de même, nous le

savons par ailleurs, à Carmagnoje', localité du comte de

Turin qui appartint plus tard aux marquis de Saluces, des-
cendants d'Adélaïde d'Albenga. La division de la ville de

Suse en trois parts apparaît dans les actes par des spécifi-
cations différentes à Adétatde de Turin le château priu-
cipal, dit plus tard le Palais, avec le monastère de Saint-
Ju~t à Gui et Boson un château (M~e~Km différent sans
doute du <;<Mift<tM de l'acte de fondation de Saint-Just en
1029); à Adélaïde d'Albenga, représentant la troisième
branche, l'Eglise de Sainte-Marie et dépendances. Le 20
mai 1043, au château de Turin près la porte de Suse, la

même comtesse Adélaïde, « fille de feu le marquis Olderic
~ut/Mt appelé Manfred, de bonne mémoire et son mari
le marquis Henri, fils etc., donnent à la Canoniale de Saint-
Antonin de la Noble Vallée, au delà des monts, l'Eglise de

Saint-Antonin au bourg de Saiute-Agalhe, dans le val de

Hoynricua marchio f. quondam Wi]ie]mi item marchionis et
Adulagide comitissu jugales f. b. m. Odotriei ~!agr~~t'rcd~ mar-
chionis, etc. Carutti, Rogesta, p. t3, n* CXXIV. d'apres los
Archives roy. de Turin. MuIetLi, ~<or~t di Saluxxo, I, p. )?,
– Moriondo, A~ottMme/t~ Aquensia, pars I[, col. 303.

Le 17 avril 1072, Adélaide de Turin dispose de MtMmen.< au
territoire do Carmagnole. Carutti, Reg. p. (i2, pièce CLXXIV.

Diplôme de 102H, ci-dessus p. 736.



Suse*.Je ne pense pas que la Maison de Turin-Savoie ait
jamais eu le moindre rapport direct avec cette abba\ee loin-
taine, sise dans le Rouergue, aux confins de l'Albigeois etdu
Quercy. Les deux Adélaïdes avaient alors l'usage commun
du château de Turin elles se servaient des mêmes no-
taires, qui dressaient également des actes de la comtesse
Immilla'. Observons encore que le territoire de Sainte-
Agathe était aussi divisé par tiers les donateurs mettent à

part « le tiers qui appartient au monastère de Saint-Just

et chacune des deux congrégations y tenait un prévût –

Le 14 mars 1044, au château de Pignerol (castro) les deux
mêmes époux attribuent à l'Eglise locale de San Donato
trois manses de leur propriété (juris nostri), sis au dit

« lieu et fonds de Pignerol » Adéhide est dite encore ici

« fille de fen Olderic, ~M'OM appelle aussi Manfred' ».
Enfin le 28 mai 1044,àPigaeroi, dans le village (in villa),
la « comtesse Adéfafde, fille de feu Olderic qu'on appelle

'NoaH6nricuamarchio,~ïiuaetc.et.Ada!enacomitissa
jugates Htia quondam bo. me. Oldrici qui vocatus /Mt< ~a~tti-/'re~~

itemque marchioni. Ilist. Patr. Mon. CharL I, col.
550-552.- Adélaïde est ici A dalena, et Berthe, sa mère, ~?gr-
trana. Je ne croispas qu'on doive accorder la moindre attention
à ces différences d'orthographe, qui pourtant ont motivé des
observationsde la part de certains critiques. Terranco avait mal
lu la pièce et intercalé ici le nom de l'évéquo Alrie ce qui lui
fournissait un argument à l'appui de sa doctrine. S~-Agathe est
aujourd'hui S~-Antonin, au-dessus de Vayes, entre Avigliana et
Busaoleno, le nom do l'eglise ayant passe au bourg, comme il
arriva pour la localite dans laquelle s'élevait la canoniale elle-
mcme, à présent S~-Antonin, ch.-). de canton de l'arrondissement
de Montauban.

~Remarque doM.Gabotto,StudiPinero!osi,p.06, en note.
fréter anteponamus teriia pars quo ad monasterio sancti

iusti pertinet.
~V.pourIesdetaitstecomteSaverioProvanadinottegno,

Certose del Piemonte, loc. cit., p. b5.

Filia quondam Odelrici quiet ~fagnifredI vocatur. – Cartario
di Pinerolo, p. 315-318.



Manfredet son époux Henricèdent au nouveau couvent
de Sainte-Marie de Cavour la chapelle de Saint Jean de Car-
magnole, avec deux manses et un champ sis au même
lieu.

Certes ces quatre chartes fournissent à nos contradic-

teurs un argument spécieux, mais, je le maintiens, nulle-
ment décisif. Les habitudes connues des grandes Maisons

d'alors font parfaitement comprendre que le double nom
d'û!deric Manfred ait pu être donné à deux cousins et
quant aux femmes, elles s'appelaient presque tontes Berthe

et Adélaïde. On sait quelle tablature la répétition conti-
nuelle des mêmes noms a procurée aux généalogistes de ces
familles; et cette observation, qu'on croirait si forte, me
fournit l'occasion d'en émettre une autre qui en réalité l'est
davantage c'est que le nom de Manfred se fixe dès lors
dans la Maison d'Aleramo, où il était rare auparavant, et y
devient comme patronymique chez les marquis de Saluces;
et ce nom venait à ces marquis tout autant de l'aïeul pa-
ternel de la femme de Boniface del Vasto que de l'aïeul
maternel de celui-ci. Quant à la communauté d'habitation

des deux Adélaides dans les mêmes lieux età ieurs droits
dans les mêmes contrées et les mêmes localités, j'ai donné,
je pense, des explications suffisantes à ce sujet. Des cir-

constances qui nous semblent bizarres, extraordinaires, et
qui sont telles assurément pournous beaucoup plus qu'elles

ne l'étaient pour les contemporains, ne sauraient infirmer

la masse de preuves si diverses, si concluantes, au double
point de vue historique et diplomatique, qui ont été précé-

Ego Adalaxia comitisa tHia quondam oddncua qui voeatur
magen(redi et conius enricus. B. de Vesme, E. Durundo, F.
Gabotto, Cartario della 6[&tï3ta~îC'fïtMM~;Car<M~trë de
!'a'66(t!/t! de CacoM)',p.2 -22 Pignerol, 1900. Hist. Patr.
Mon. Chart. 1, co). 557 559.



demment produites et mises en lumière. A la réflexion

chacun, je l'espère, en restera convaincu.
Le marquis Henri ne dut pas longtemps survivre à la

date du dernier document cité plus haut; du moins toute
trace certaine de lui disparait dès lors. On ne saurait
douter raisonnablement, à mon avis, qu'Adélaïde d'A)-
benga n'eût pris un troisième époux. Dans les idées du

temps, pour gérer une Marche il fallait un marquis, les
femmes ne pouvant exercer ces fonctions, et ne portant
jamais, officiellement, que le titre de comtesse. La jeune

veuve avait de plus à se maintenir contre l'ambition de ses
voisins. L'Empereur était un recours insuffisant il se
montrait de plus en plus favorable à la nouvelle Maison de
Turin-Savoie sa puissance du reste allait s'affaiblissant
dans ces contrées. Qu'une ambitieuse cousine ait profité de

cette situation, qu'elle ait cherché à empêcher un troisième
mariage de notre comtesse, qu'elle en ait manifesté ensuite
du mécontentement lorsqu'il fut accompli, cela était dans
la nature des choses, probablement cela se passa ainsi.
Alors sans doute une concentration des biens s'opéra on
tendit des deux parts à sortir de l'indivision et de la confu-
sion des domaines. Les actes sont significatifs à cet égard

qu'on étudie seulement Le groupe des diplômes a~aMt'ems
eM~aMMt-<<<'<'a~ft!ef!~ero<, publié par M. Cipolia'

on y verra qu'Adélaïde de Turin est devenue la maitresse,

avec sa sœur Immilla, à partir de 1064, dans les régions de
Pignerol, de Saluces, dans les valh'es alpestres qui s'y rat-
tachent (et aussi, on le constate par ailleurs, dans celles de
Suse), tandis qu'elle ne parait plus tenir que quelques loca-
lités au comté d'Albenga, et, ce qui est à noter, par moitié

Il ~f'MjDpo dei diplomi Adelaidini a favore < '~66a3t~
di ~'tHe~o, dans Cartario di Pinerolo, p. 318 seqq.



pour la plupart. Adélaïde d'Albenga abandonna ses droits

sur les châteaux de Turin, de Pignerol, sur Suse et d'au-
tres lieux trop éloignés, et s'établit définitivement au chef-
lieu de sa Marche,résidant parfois peut-être tout près de là

à Alassio, qui selon la tradition aurait reçu son nom d'une
Adélaïde'. Les compensations qu'elle obtint furent-elles
toujours équitables? N'y eut-il aucun déméié sérieux, au-
cune lutte entre les deux cousines ? La violence de la réac-
tion qui éclata contre Adélaïde de Turin à la fin de sa car-
rière, et après sa mort contre sa famille et ses alliés, y
compris les comtes de Savoie, réaction dirigée principale-

ment par Boniface del Vasto, semble bien marquer qu'elle
avait exagéré, à cet égard comme à d'autres, l'ambition et
les exigences, et qu'elle avait soulevé des hames qui se satis-
firent par des vengeances aussitôt que s'offrit l'occasion.

Une lettre célèbre du cardinal Pierre Damien, fort im-

portante aussi à d'autres points de vue, va nous fournir
quelque indice à ce sujet. L'objet capital de cette longue

épitre, écrite un peu après 1060, on ignore la date précise,
était de porter la comtesse à s'entendre avec l'évêque de

Turin Cunibert, auquel le cardinal en avait également écrit,

pour empêcher le mariage des prêtres dans ce diocèse, et
dans les autres pays de sa domination Cette question du
célibat des prêtres agitait alors violemment l'Europe chré-
tienne, et réveillait d'autres débats anciens concernant le

mariage, particulièrement sur la pluralité des noces, tou-

'Une des formes do ce nom est Adalaxia ou Alaxia.
Ces deux lettres forment deux parties sur trois de l'opuscule

XVIII des Œuvres du cardinal CoK~'e l'intempérance des
clercs, Contrà intemperantes c~rtco~; dans Migne, Patrol.
tat. t. CXLV, col. 398-416 et 4t6-494. Guichenon a reproduit la
lettre*aAdélaïde te très excellent duc,Ade)aidiexcettentis-
sime duci Preuves, p. 10 seqq.



jours fort mal vue de l'Eglise depuis les plus anciens

temps. Le cardina!co~t les deux différents, non sans in-
tention, apparemment. Après avoir développé longuement

sa thèse principale contre le clergé marié, avec force cita-

tions et exemples de l'Ecriture selon sa coutume, et de
grands éloges des bienfaits, de la puissance et des vertus
de la comtesse, spécialement de la protection qu'elle accor-
dait à l'abbaye de Fruttuaria, il change brusquement de

propos, et passant aux mariages réitérés, reproche à la

comtesse d'outrer le zë[e en cette matière, de faire ainsi des
mécontents, et l'engage discrètement à un plus d'indul-

gence < Au surplus, vénérable sœur, lui dit-il, efforcez-

vous toujours de vous élever du bien vers le mieux. L'Apô-

tre vous interdit de placer votre espoir dans des richesses

incertaines, mais veuillez aussi ne pas vous défier de la

bonté de la Divine Clémence. Et puisque je sais qu'on vous
suspecte ait sujet des mariages réitérés, souvenez-vous que
le Seigneur tenté par les Sadducéeus à l'occasion de cette
femme qui avait été mariée à sept frères, comme ils lui de-

mandaient auquel elle serait accordée de préférence à la

Résurrection, répondit A la Résurrectton, on n'épouse

point et on n'est point épousé, ils seront comme les anges
de Dieu dans le Ciel. De cette parole du Sauveur il se
déduit manifestement que, pourvu qu'on n'ait pas manqué
à vivre selon la religion, la pluralité des unions effectuées
n'exclut pas du Royaume des Cieux. Et je parle ainsi non
pour encourager à oser les futurs auteurs de noces réité-
rées, mais pour ne point ôter le remède de l'espoir et de la
pénitence à ceux qui les ont faites. Sachez à l'égard des
délinquants tenir la balance dans votre examen avec un
art si délicat que vous ne paraissiez ni céder trop f!<e à MM

sentiment de t;!MfHe;e, ai épargner avec une mollesse exces-



sive ». L'esprit humain, poursuit le cardinal, se trouble
d'abord dans le moment où le tort est porte il faut atten-
dre pour décider de la peine que le calme y soit revenu

« en quoi assurément il n'importe pas peu pour l'édifica-
tion de considérer l'exemple de longanimité, de gravité,
de délicatesse fourni par le roi David quant à la prononcia-
tion du jugement, lui qui supporta avec égalité d'âme les
offenses cependant graves de Joab et de Séméi tant qu'il
vécut, et que la colère ou le ressentimentpurent avoir place

en lui, puis, déjà près de sa fin, quand aucun des aiguil-

lons de son irritation depuis longtemps assoupie ne le

pressait plus, recommanda à son fils d'exercer sur eux une
vindicte après sa mort, c'est-à-direlorsque, hors des choses
de ce monde, il ne pourrait plus prendre plaisir au châti-

ment de ses offenseurs Vous aussi, conclut Pierre Da-
mien, Madame et vénérable soeur, imitez l'exemple de ce
saint roi, en sorte que vous n'abandonniez jamais ni l'office

de la bonté ni celui de la justice, de telle façon cependant

que, selon le précepte de l'Apôtre, la miséricorde magnifie

le jugement, et qu'ainsi l'arrêt de voire justice tende tou-
joursà la gloire du Dieu Tout-Puissant afin que, lorsque

vous aurez rempli la charge de cette intendance qui vousaa
été confiée, Celui qui tient présentement votre esprit dans

ses mains vous élève du Principat terrestre à celui de la

céleste gloire

De cœtero, venerabilis Soror, contende semper de bonis ad
motiora conscondere, et sicut per Apostolumprohiberis in incerto
divitiarum sperare, ità etiam noli ex Divine C)ementiœ pictate
di~dere. -E~ ~M~ /e Ho~t de t~fa~ co~M~tt oc~tMfi~tOMe~M~ec~Mt,Et quiatenovi deDominus do muhere quœ sep-
suspeclam, tentatus à Sadueoeis Dominus de muLere qum sep-
tem fuerat fratribus nupta, cui foret illorum in resurrectione
prie cœteria judicanda, sic respondit In resurrectiono neque
nubent neque nubontur, sed erunt sicut angeli Dei incœto.. In
hoc itaque Salvatoris verbo manifeste colligitur quia, si religiosa
dumtaxat vita non desit, à rogno cœlorum trequentati connubii



fi semble bien que tout le monde doive comprendre que
le cardinal promet le paradis à sa correspondante si elle

veut bien, comme le roi David, ne point se laisser entraî-

ner à la vengeance, ne pomt se faire justice elle-même,

mais épargner tant qu'elle vivra ceux qui l'ont offensée

par des monH~M rc'ttt't'M, en laissant a son successeur le
soin dérégler ces a.ffaH'es;aiiusionévidenteades événe-

ments contemporains qu'il ne nous est point difficile de
deviner. S) d'autre part Adélaide de Turin se montrait si
sévère à l'égard des remariés, c'est qu'eife-méme n'était
pas dans ce cas, apparemment; sans quoi le langage du
cardmal devient incompréhensible. Et ce langage est éga-
lement incompatible avec l'intention de détourner la com-
tesse elle-même de aouveiies noces d t'y porterait plutôt,
puisque le cardma) ose montrer Jésus-Cbrist ouvrant le
ciela la femme qui avait épousé sept frères chose uor-
nt))e, impossible à son époque et qu'iln'use de quelque
restriction, on le seul bien, qu'a cause de la doctrine de

pluralitas non excludiL. Et hi~ctoquor non ut adhibeam multi-
nubiSaduuctuEurfsaudftCium,aedutjnm i'acttsspe; vêt pœni-
tentia; non subtrabacn iiiedleinain eslo circa dcbnquentos
quudam tibraLi examims arte disereta, ut nec ad ot~tC~Ht~cec~)' t~eruca~, nec ad parcendum sis omnino re-missa. Sane quia mox uL intortur inluria, parturbatur animus.
ln quo plane non nimumim ad a~didcatmnem portmet intueri rex
David quam quietus, quam gravis in promulgationo judicii l'ucrV
et d'screttis. ~ui nimtrmn Joab et Semei ae graviter oftendentes,
doncc vtxit,t]t m eo Ira vêt turortocunibabere potuit.mquaniint-
ter toieravit; cum vero jaiti propinquaret ad obitum, et nulhs
obm sopit,~e ~rucundrs stunubs urgerütur, pr;uceput hlio ut post
mortem suam in ][tos vtndtcaret, tune vidûbcet cum eum, huma-
ms jam rébus exemptuni, ûuendentmm pœna deiectaro non pos-
set.l'u quoque, venerabilissororetDomina, hujus imdare sancti
regm exutnpium, ut piuLatts simul atquejus)jtti.u numquam dese-rasmsl~utum, tta tamen ut,juxta apostoheum pra;coptun'.

supcrexaltct n~seficord'a judicium, et sic omnisjuatcit lui cal-
cuius ad OmnipoLentis Dei gloriam tendat, quatcnus expteto com-
missivitbcatusoincio,!squituumLenetnuncinsut3manibua
apiritum de lerreno ad cœfestis gioriEeprovehatpnncipatum.



l'Eglise, qn'il était contraint de respecter. Eh bien, le

croirait-on, on a conclu le contraire de tout cela 1 Les cru-
dits, sans avoir égard au sens général du texte, se sont
livré bataille sur la signification particulière de ces mots:
Et quia le ont') de ~era<a eom~M~H <;em<Ha<M;!e suspectant.
Plusieurs ont traduit Et parce ~Me/tM appris qu'on vous
soupçonnait d'aspirer à de ~Hfttrt~Hes noces un double
mariage (conjugii geminatio)renouveté (iterata), cela
donne en effet quatre mariages deux et deux font quatre.
On peut aussi penser qu'ilerata signifie fait encore MHe~M

il s'agit donc d'un mariage déjà doublé qu'on renouvelle

encore, c'est-à-dire d'un troisième mariage deux et un
font trois. Enfin, selon d'autres, </e<)tt<!(!<t'o conjugii veut
dire simplement t'union de l'homme et de la femme par le

mariage, c'est une espèce de synonyme de copMtatt'o il

n'est donc question ici que de secondes noces un et un
font deux. Laissons cette grammaire que Pierre Damien
ait parlé de deux, trois on quatre mariages, il est certain,

et ceci seul importe à mon avis, qu'il disserte sur la plu-
ralité des noces, et sur la façon dont il convient d'agir à

f'egard de ceux et celles qui se sont mariés plusieurs fois,

qu'il faut traiter avec indulgence, dit-il, sans céder à des
ressentiments personnels. Voilà ce qui est incontestable,
j'abandonne au lecteur le soin de juger du reste.

J'ai répondu, du mieux qu'il m'a été possible, à tous les

arguments de mes contradicteurs; je me résume, en ajou-

tant quelques considérations historiques.
La Marche dite autrefois de Suse, mieux aujourd'hui de

Turin, de Turin-Aujenga, constituéeen taveur d'Ardouin Ht



le Glabre vers 950, lors de la réorganisation des Marches de
la Haute-itahe par le roi fiérenger Il d'Ivrée, fut divisée à la

mortd'Ardoninitf,vers !)7S,entre ses trois fils, Manfred I",
Odonf'et Ardouin IV, de telle façon que, bien que tous
trois portassent, selon la coutume italienne, le titre de
marquis, l'office, avec les droits et la portion de territoire
qui y étaient spécialementattachés, passèrent à l'aine seul,
Manfred 1".

Manfred t", mort en 1001, laissa la charge de marquis,
festerresettesdroitsquiyétaicntjoiuts.piussontiers
de la Marche, à son fils aîné Olderic Manfred I", dont les
cinq frères eurent l'un le riche évéché d'Asti, les autres
des apanages ou des parties d'héritage. Olderic Manfred l'r
n'ayant point de fils vivant à l'époque de sa mort en 1034,

non plus que ses quatre frères laïques, sa fille aineeAdé-
laide devint sa principale héritière territoriale, et le mari
de celle-ci, Odon de Savoie, obtint l'office de marquis. Une
moitié d'héritage, en dehors de la portion marquisale,
avait été assurée A Imtndia, soeur d'Adétatde, et de fortes
réserves stipulées en faveur de la comtesse Berthe, femme
d'ulderic Manfred t". ]) est bien entendu que, ('office et le

titre de marquis ne regardant que f'Itafie,Odonne devait

pas prendre cette qualification dans les actes concernant
les Ëtatsd'an-deia des Alpes, dans fesque!si)figuraiiàt!tre
de membre de la Maison de Savoie il eut été contre les

convenances, en ce temps-la et dans ces pays, où le titre
ne se séparait pas de la fonction, qu'it se fût mis ainsi au-
dessns de son père et de sou frère, qui seuls avaient l'au-
tor~té civile dans res contrées, et qui n'étaient que comtes.
Après leur décès seulement il ~igua du titre de marquis.

Les familles des deux frères de Maufred I' Odon f" et
Ardouin IV, constituèrent peu à peu des Etats distincts,



dont l'un eut pour chef-lieu Romagnano, l'autre Albenga.
Odon 11, eut deux fils, dans notre hypothèse du moins,
ArdouinVetOidericMantredt[;ce)ui-ciseu!eutune
postérité, et sa n![eunique,uneautreAdé!a!de,hérita du

tiers de la Marche appartenant à sa famille, que i'Empe-

reur érigea en Marche spéciale en faveur de son beau-fils
Hermann duc de Souabe, devenu le mari de cette seconde
Adélaide en 103(i ou peu auparavant. La Marche d'Al-
benga, ainsi séparée de celle de Turin, passa à Boniface

del Vasto,a)éramide, par son mariage avec une troisième
Adélaïde, fille et héritieredeiaseconde,et de Boniface

del Vasto à sa postérité.

La Marche de Turin devait appartenir de même sans
difficulté aux descendants d'Odon de Savoie, par trans-
mission régulière de ma)e en màle, si sa temme Adélaïde,

devenue veuve,n'eût préféré sa petite-fine Agnes,née de

son fils aîné Pierre défunt, à son petit-fils Ilumberl II, issu
de son n!spuinéAmédée)[. Cette fata)eréso!utionnt
tomber la Marche aux mains d'un étranger, Frédéric de
MontbéHard,mari d'Agnès, tout dévonéauSdint Siège et
chef des calholiques enttaiie. Frédéric mourut le 29 juin
10!)t,Adélaïde en décembre de la même année, ayant
destiné la Marche au fi!s ainé de Frédéric, nommé Pierre

comme son aïeul, encore enfant. Tout le monde protesta,

se jeta sur cette opulente succession Boniface del Vasto,
t'Emperem'HenriIV et son fils le roi Conrad la revendi-
quèrent contre le parti de Monthéhard et de l'Eglise
ronmine;numbertt)nepnteonserverqueievaideSuse,te
Pignerolais, et quelques châteaux. Boniface avait le plus
pronté dans la lutte, et eut probablement tout envaid jus-
qu'à la crète des A)pes s'il ne se fut hroudié avec les Asté-

sans, que son ambition alarmait.numbert)!,graceaeet)e



querelle, descendit en Italie d'accord avec les Astésans, s'y
maintint, prépara la revanche de sa race mais ce ne fut
qu'après des siècles d'efforts que ces Princes, pour coura-
geux, persévérants et habiles qu'ils fussent, parvinrent à

reconquérir ta domination sur tous les pays qui avaient
formé l'ancienne Marche ardouinique considération qui

me parait de nature à diminuerquelque peu la haute estime
et l'enthousiasme que les historiens de la Maison de Savoie
manifestent tradilionnellement pour la grande comtesse,
dont le mari n'aurait été, à leur dire, qu'une sorte de
Prince consort, et les fils des enfants sous sa tutelle, quand
il est constant que ce fut après la mort de ces Princes
qu'Adélaïde commit les fautes qu'on lui reproche, lors-
qu'elle eut été privée de« l'appui de son époux, de son
roi ainsi que s'exprimait Pierre Damien dans sa lettre
célèbre, faisant allusion au récent décès d'Odon de Savoie

Sine virili Regis auxfllo, Regn! pondus sustines. 11 est
remarquable de voir le marquis Odon traité de roi, et son Etat de
royaume. Une pièce du Cartulaire de Pignerol, datée du 23 juil-
let 1218, porte que < la comtesse Adélaïde et sa bru Agnes.
étaient regardées comme des reines dans ces parties. –Comitissa
Alaxia et eius nurus Agnesia. quasi Regine habebantur in par-
tibus illisCartario di Pinerolo,114-115.–Agnèsde Poitiers,
dont il s'agit ici, était la femme du marquis Pierre et la mère de

l'autre Agnès mentionnée plus haut.





Page 64, lignes 3 et 4, au lieu de
<:

mais, aux grands,
aux gens du monde, il se refusait presque,» lire Quant
à Mgr de Chevron-Villette, il se dérobait aux grands, aux
gens du monde, il se refusait presque etc.

ERRATUM
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