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Entre 1514 et 1659, le Genevois, le Faucigny et le Beaufort étaient des apanages de la branche 

cadette de la maison de Savoie, les Genevois-Nemours. Qui étaient les officiers appelés à représenter 

l’autorité politique de cette dynastie et à faire valoir ses droits considérables? L’étude de Laurent 

Perrillat est centrée sur les activités et le vécu au quotidien de ces hommes, du plus puissant ou plus 

humble. Quels furent leur cadre et leurs méthodes de travail? Quel rôle jouaient-ils dans les différents 

rouages de l’administration? De quels moyens disposaient-ils? Telles sont quelques-unes des 

questions de départ de cet impressionnant ouvrage qui découle à la fois d’une thèse d’École des 

chartes soutenue en 1999 et d’une thèse de doctorat de l’Université Paris IV-Sorbonne soutenue en 

2003. 

» L’apanage de Genevois au XVIe et XVIIe siècles« puise dans de très nombreuses sources 

d’archives, manuscrites et imprimées, réparties entre Annecy, Chambéry et Turin. Au fil d’une étude 

très détaillée d’histoire sociale des institutions, Laurent Perrillat montre notamment que les officiers du 

prince faisaient partie de l’élite de la société urbaine et rurale de l’apanage. Ils ont contribué à l’essor 

culturel et intellectuel d’Annecy; comme membres du cercle d’amis autour de saint François de Sales, 

plusieurs d’entre eux ont en outre participé à l’élan de la Réforme catholique dans la région. Perrillat 

analyse aussi les stratégies familiales à l’œuvre dans ces milieux de gouvernement: quelques familles 

importantes réussirent à monopoliser certaines charges et les honneurs qui les accompagnaient 

pendant plusieurs générations. Ce phénomène n’est pas typique du Genevois, mais il est 

particulièrement intéressant, à titre exemplaire, de voir comment il se met en place et se développe 

dans ce territoire relativement petit et peu connu. À cet égard là, et à bien d’autres égards, l’ouvrage 

de Laurent Perrillat sur les rapports entre pouvoirs, institutions et société peut être considéré comme 

un modèle pour d’autres études régionales du même acabit (ou même d’un acabit plus modeste!). De 

tels travaux ne pourraient que venir enrichir l’historiographie européenne sur les élites politiques, leurs 

modes de fonctionnement, leurs priorités et leur place dans la hiérarchie sociale. 

Perrillat est actuellement conservateur à la bibliothèque universitaire de sciences de Grenoble. Ce 

descendant d’une vieille famille du Genevois est aussi un membre de l’Académie salésienne; tous ses 

travaux traitent de l’histoire de la Savoie à l’époque moderne. L’amour des sources primaires et le 

talent d’interroger celles-ci en profondeur transparaissent à chaque page de son impressionnante 

monographie en deux volumes. »L’apanage de Genevois« a en effet été confectionné dans la plus 

pure tradition chartiste: la préface très élogieuse de Bernard Barbiche, professeur émérite de l’École 

des chartes et spécialiste des institutions de la monarchie française, vient d’ailleurs le confirmer. Aux 
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côtés de la bibliographie, importante et variée, les annexes, entre autres un répertoire biographique 

des officiers, les notices biographiques des gouverneurs du Genevois et une liste des châtelains et 

fermiers de l’apanage, ajoutent en effet beaucoup à l’intérêt, notamment prosopographique, du travail. 

Les nombreuses pièces justificatives, publiées dans les règles de l’art, de même que l’index général, 

seront également très utiles à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la région et de ceux qui l’ont 

gouvernée aux XVIe et XVIIe siècles.
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