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Les épreuves et les
gloires de notre pays

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 920 titres à ce
jour. « En composant cette Histoire de Savoie, nous nous sommes proposé de retracer
dans une narration concise et rapide les annales de notre vie nationale, rappeler les événements essentiels, montrer l’enchaînement des
faits, mentionner les noms dignes de mémoire
et mettre dans ce résumé l’exactitude et la
précision qu’exigent les travaux scientifiques.
Nous nous y sommes consciencieusement
appliqué. La Savoie avait depuis plusieurs
siècles une individualité historique quand elle
vint se fondre dans la grande nation française,

par A. PERRIN
Le traité de Turin fut
signé le 24 mars 1860

A

vec le Risorgimento, les populations de Savoie constataient un
abandon progressif du berceau familial de leurs souverains, en faveur de
l’Italie et au détriment des francophones,
quand le 21 juillet 1858, Napoléon III,
empereur des Français, en cure à Plombières, rencontra secrètement Camille Benso
de Cavour, ministre du royaume de Sardaigne. Il accepta d’aider le Piémont-Sardaigne à unifier l’Italie à condition que le
pape reste maître de Rome et que le comté

de Nice et la Savoie soient cédés à la France.
En avril 1859, l’empire d’Autriche déclara la
guerre au royaume de Piémont-Sardaigne.
Après les victoires difficiles des alliés français à Magenta et à Solferino, et craignant
un enlisement du conflit, Napoléon III signa
l’armistice de Villafranca le 8 juillet 1859.
Avec la démission de Cavour, la cession de
la Savoie et de Nice semblait alors être
abandonnée. Mais à l’issue d’un long processus diplomatique, le traité de Turin fut
signé le 24 mars 1860. La Savoie était
désormais rattachée à la France, à certaines
conditions et sous réserve de l’adhésion de
la population. Le roi délia ses sujets de
leur serment de fidélité le 1er avril, et les
Savoyards répondirent « oui » à une écrasante majorité au plébiscite du 22 avril.
Le 15 juin 1860, un décret impérial divisa la Savoie en deux départements.

Le développement des
institutions communales

vers laquelle l’entraînaient sa langue, son
tempérament, ses moeurs. Nous avons voulu
faire connaître ce passé, rappeler les épreuves
et les gloires de notre pays, les alternatives de
grandeur et de misères qu’il a subies ; montrer
ce qu’ont été nos aïeux, la place qu’ils ont
tenues dans le monde, les hommes d’élite qui
se sont signalés par l’intelligence et par l’activité ; exposer la conduite de notre petit État
subalpin dans les crises de l’Europe occidentale, où sa position même lui attribuait un rôle
actif et l’exposait à de grandes vicissitudes. »
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La première partie concerne les premiers habitants
de la Savoie : l’âge de la pierre, l’âge du bronze,
l’âge du fer, les Gaulois, les Allobroges, les Romains
et la conquête de la gaule et de l’Allobrogie, les
Burgondes et le premier royaume de Bourgogne, les
Francs, le deuxième royaume de Bourgogne. La
deuxième partie est consacrée aux comtes de Savoie (l’origine de la maison de Savoie ; les comtes de
Savoie : Humbert Ier aux Blanches Mains (10331048) ; Amédée Ier, Oddon, Pierre, Amédée II, Adélaïde (1048-1080) ; Humbert II le Renforcé (10801103) ; Amédée III (1103-1148) ; Humbert III (11481188) ; Thomas (1188-1232) ; Amédée IV (12321253) ; Boniface (1253-1263) ; Pierre le petit Charlemagne (1263-1268) ; Philippe Ier (1268-1285) ;
Amédée V le Grand (1285-1323) ; Edouard le Libéral (1323-1329) ; l’organisation des communes, les
chartes et franchises, la formation du tiers état ; les
états généraux et provinciaux ; Aimon le Pacifique
(1329-1343) ; Amédée VI le Comte Vert (13431383) ; Amédée VII le Comte Rouge (1383-1391) ;
la Savoie à la fin du XIVe siècle, le développement
des institutions communales ; les rapports avec les
rois de France. L’auteur poursuit cette partie avec les
ducs : Amédée VIII, comte (1391-1416) puis duc
(1416-1439) ; Louis (1439-1465) ; Amédée IX le
Bienheureux (1465-1472) ; Philibert Ier le Chasseur
(1472-1482) ; Charles Ier le Guerrier (1482-1490) ;
Charles-Jean-Amédée, dit Charles II (1490-1496) ;
Philippe II sans Terre (1496-1497) ; Philibert II le
Beau (1497-1504)… jusqu’à Marie-Christine et Charles-Emmanuel II (1638-1675). A. Perrin consacre la
troisième partie aux rois de Sardaigne, de VictorAmédée II (1675-1730) à Victor-Emmanuel II (18491860), et à l’annexion de la Savoie à la France. La
partie suivante étudie les comtes et les évêques de
Genève, les barons de Faucigny et les entreprises de
la maison de Savoie contre Genève. La cinquième
partie présente la chronologie des principaux faits
de l’histoire de la Savoie, des origines à nos jours.

HISTOIRE DE SAVOIE DES ORIGINES À 1860

L

’histoire de la Savoie commence avec l’invasion des Gaulois dont les tribus allobroges se soumirent ensuite,
après une lutte longue et sanglante, aux Romains dont la domination prit fin lors de l’invasion burgonde qui fut
suivie, à son tour, par celle des Francs. À l’époque du démembrement des états de la monarchie des
Carlovingiens, un second royaume de Bourgogne se forma, dans lequel la Savoie fut comprise et dont les provinces
furent partagées entre les grands feudataires, à la mort de Rodolphe III. Les empereurs d’Allemagne furent en effet
impuissants à arrêter ceux qui furent assez habiles pour se maintenir en possession de leurs fiefs dont l’administration
fut transformée en suzeraineté par le régime féodal. De petites souverainetés laïques ou ecclésiastiques se formèrent
alors, sous la simple mouvance de l’Empire et exercèrent des droits régaliens au détriment de Conrad II et de ses
successeurs. C’est au milieu de ces modestes souverains que l’on vit apparaître les ancêtres de la maison de Savoie
qui étaient, au départ, possesseurs de fiefs en Maurienne et de terres en Tarentaise et dans le Val d’Aoste, et qui
étendirent leur héritage par des mariages et des acquisitions. Après l’époque des comtes qui se succédèrent entre 1025
et 1416, vint celle des ducs, de 1416 à 1720, qui fut mêlée à la fois de grandeur et de misère. Elle débuta avec le règne
glorieux d’Amédée VIII qui fut créé duc par l’empereur Sigismond, et se poursuivit avec une succession de princes
faibles, de minorités orageuses, qui vinrent en partie ruiner son œuvre par une suite de guerres et de luttes qui
apportèrent beaucoup de souffrances à la région. Grâce à Emmanuel-Philibert, l’état se releva. Celui qui peut être
considéré comme le restaurateur de la maison de Savoie, sut ressaisir l’autorité et l’affection en réparant les désastres
de la guerre, en sachant maintenir la paix et en rendant son pays plus prospère que jamais. Les premiers règnes des rois
de Sardaigne furent, ensuite, à l’origine du développement du pays et de la réduction des charges féodales. Chassés
pendant vingt-trois ans par la Révolution française, ils marquèrent leur retour par des abus que les réformes de CharlesAlbert et Victor-Emmanuel surent faire oublier. Enfin, les guerres pour l’indépendance de l’Italie dont le roi de Sardaigne
sortit victorieux grâce à l’intervention de la France, l’amenèrent à lui céder « la terre qui fut le berceau de leur maison ».

Réédition du livre intitulé Histoire de Savoie des origines à 1860, chronologie des principaux
faits de l’histoire de Savoie jusqu’à nos jours, paru en 1900.
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