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PRÉFACE

Pour reconstituer fidèlement la vie de Marie-Clotilde de 
Savoie, princesse Jérôme Napoléon, la documentation 

française s’avérait peu fournie, excepté les Souvenirs et Mémoires 
de quelques-uns de ses contemporains. En Italie, les travaux sur 
celle-ci sont nombreux, d’intérêt divers, de références plus ou 
moins riches, selon les auteurs. Il faut saluer, principalement, l’ou-
vrage de Maria Ragazzi, « Clotilde di Savoia » aux Éditions Pro 
civitate christiana, Assisi, de qualité incontestable.

Le Prince Jérôme Napoléon
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En effet Marie-Clotilde, princesse turinoise, fille du roi Victor-
Emmanuel II passe son enfance à Turin, où elle correspond avec 
les membres de sa famille et ses confesseurs. À quinze ans, elle 
épouse le prince Napoléon, cousin germain de Napoléon III, en 
janvier 1859.

Elle vivra en France onze ans, jusqu’à l’écroulement du 
Second-Empire en septembre 1870, de la manière la plus retirée 
possible ; puis repart, d’abord à Prangins en Suisse, demeure du 
prince Napoléon et quelques années plus tard, à Turin, où elle 
vivra jusqu’à sa mort.

Ainsi presque toute la vie de Marie-Clotilde de Savoie s’ins-
crit dans le second dix-neuvième siècle italien. Elle en sera une 
carte maîtresse puisque grâce à son mariage la péninsule devient 
le Royaume d’Italie, libre et indépendant, et une fois rentrée 
dans son pays sa correspondance, essentiellement religieuse, sera 
abondante.

Aussi les fonds italiens, en général, nous apprennent beaucoup 
sur celle qui fut, par sa piété, son dévouement filial et maternel, 
une sainte chez les Bonaparte. Sa cause de sanctification, a été 
introduite, auprès de Rome, dès sa disparition.
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PRÉAMBULE 
ORIGINE DE LA MAISON DE SAVOIE

Le premier royaume burgond

En 413 les burgonds arrivent en Haute-Italie, pactisant avec 
les romains pour battre Attila ; le chef romain Aettius, en 

contrepartie, leur octroie le pays de Bâle à l’Isère puis le Doubs et 
la Saône. Établis dans les hautes vallées, les burgonds laissent les 
plaines aux romains et fondent le premier royaume de Bourgogne.

Étant de confessions aryenne, les évêques et les fils de Clovis 
les repoussent vers les Alpes. Toutefois les burgonds restent 
fidèles à leurs coutumes d’égalité de droits avec les romains, fai-
sant alliance avec eux

En 888 le Comte Rudolf Welf est proclamé roi et se pare des 
insignes de Saint-Maurice, déposés dans l’Abbaye du même nom.

La création du premier royaume de Bourgogne n’est pas à 
confondre avec la Bourgogne ducale française.

Le Roi n’ayant pas de postérité, en 1032 le royaume passe sous 
la coupe du Saint Empire Romain Germanique.
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Le second royaume burgond

Les premiers comtes de Maurienne veulent ressusciter le 
royaume burgond et le rattacher à la maison de Savoie, dont ils 
sont les sujets ; les territoires de la maison de Savoie s’étendent 
au-delà des Alpes. Les comtes de Maurienne prennent le titre 
d’Abbés-Commandeurs et parviennent au relèvement des bur-
gonds, rattachés désormais à la Savoie, riche en terres situées en 
un lieu stratégique, le passage des Alpes.

La Savoie est érigée en comté, puis en duché, enfin en Vicariat, 
dotée ainsi d’une plus grande autorité. Au Xe siècle, au cours 
de la crise des seigneuries, Eudes de Champagne et Reynold de 
Mâcon s’opposent à la remise du diadème de Bourgogne sur la 
tête de l’empereur du Saint-Empire, Conrad le Salique. Le comte 
de Savoie Humbert aux « blanches mains », préfère négocier et 
obtient ainsi confirmation de ses prérogatives et l’aide de Conrad. 
Au XIIIe siècle les terres de Savoie s’étendent de la vallée d’Aoste 
à Lyon. Dès 1274, la Savoie et les Habsbourg continuent, par 
une politique d’échanges et de donations, à s’étendre. La Savoie 
s’administre d’elle-même, quant aux questions judiciaires et aux 
libertés individuelles. En 1559, le Duc Emmanuel-Philibert, par 
un édit, abolit les servitudes, la taille, la mainmorte toutes condi-
tions serviles, et impose la langue italienne au lieu du latin. Enfin 
les ducs de Savoie finissent par obtenir le droit de nommer eux-
mêmes leurs évêques.

Venu le temps de la Réformation ou Réforme Protestante, le 
Duc est en posture difficile : se tourner vers la montée du. pro-
testantisme reviendrait à s’aliéner le Pape et à semer le trouble 
dans le conflit entre François Ier et Charles-Quint, tous deux néan-
moins catholiques fervents. Il choisit la neutralité, quitte à perdre 
quelques provinces à l’Ouest. La Savoie commence à s’intéresser 
aux riches plaines italiennes ; elle est déjà maîtresse du Piémont, 
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la postérité d’Achaï s’étant éteinte, et de sa capitale, Turin se trou-
vant de facto en Piémont.

Amédée VIII

C’est Amédée VIII, qui sera le fer de lance de la politique 
expansionniste de la Savoie au XVe siècle.

Anti-pape sous le nom de Félix V, il lutte en vain contre la 
France, se tourne vers l’Italie, tente en vain d’anéantir les Visconti, 
dominant le Piémont puis par une brusque volte-face, il s’allie, 
au contraire, au Piémont en donnant la main de sa fille Marie à 
Philippe-Marie Visconti. Félix V doit mener maintenant une poli-
tique prudente face à la puissante ligue de Venise.

Peu à peu, par une politique sage de mariages et d’alliances, 
sous la haute autorité de la France et de l’Autriche, les Savoie 
dominent la Haute-Italie ; au XIVe siècle de nombreuses cités-états 
rejoignent la Savoie. Après la paix de Cateau-Cambrésis, ayant 
compris l’importance de la politique française, le fils d’Amédée, 
Emmanuel-Philibert épouse la sœur d’Henri II, roi de France.

La Savoie a toujours eu un œil bienveillant sur la péninsule 
italienne, dont les principautés dépendaient toutes de maisons 
souveraines étrangères. Elle tenait fermement aux objectifs de sa 
politique : neutralité, indépendance et équilibre.

Le traité de 1604 fixe les frontières de la Savoie. Au fur et à 
mesure des conflits entre la France et l’Empire d’Autriche, elle 
sera dépouillée de nombreuses provinces. Ces frontières chan-
geront sous Napoléon I, qui fera du pays, des départements de 
l’Empire.

Implantation de la Maison de Savoie

Dans la péninsule, depuis la Révolution française, de nom-
breuses principautés vassales de l’Autriche et des Bourbon ont 
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souhaité une Italie indépendante, unie et neutre telle que le veut la 
devise de la maison de Savoie, qui possède, par un échange avec 
l’Autriche, le royaume de Sardaigne ; elle détient donc l’extrême 
Nord de l’Italie et sa pointe Sud ; la Savoie est liée par plusieurs 
mariages à la maison de France : l’aînée des filles de Louis XV, 
Madame Elisabeth est devenue infante de Parme. Madame Clotilde 
sœur de louis XVI a épousé Charles-Emmanuel, fils de Victor-
Amédée III de Sardaigne. Les filles de ce dernier, Joséphine et 
Marie-Thérèse se sont mariées aux frères de Louis XVI, le Comte 
de Provence et le Comte d’Artois.

Au XIXe siècle plusieurs états veulent lui être annexés et c’est 
la première guerre d’indépendance. Au Sud, Garibaldi remontent 
avec les « Mille », depuis Naples vers les États Pontificaux et 
commence la seconde guerre d’indépendance.

Initiés en 1848, ces moments d’insurrection nationale, épars, 
marquent le Risorgimento ou Renaissance. Grâce à Cavour, pré-
sident du Conseil, Garibaldi et Napoléon III, l’Italie s’érige en 
royaume le 17 mars 186I, sous le chef de Victor-Emmanuel II, 
Duc de Savoie, Prince de Piémont et Roi de Sardaigne.

Cf. La Maison de Savoie, ses origines et sa politique.
G. Hudry-Menos
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CHAPITRE I 
TURIN

Mariage de Victor-Emmanuel II :

Les pourparlers de mariage entre Victor-Emmanuel II, 
fils du Roi Charles-Albert de Piémont-Sardaigne et de 

Marie-Thérèse d’Autriche, avec sa cousine germaine la prin-
cesse Marie-Adélaïde d’Autriche-Lorraine, sont engagés, 
depuis août 1841.

Ravi, Victor-Emmanuel écrit à son beau-père : « La belle 
nouvelle que le Roi, mon aimé père, m’a donnée de pouvoir 
unir mon destin avec celui de ma très chère cousine, l’archidu-
chesse Adélaïde, votre auguste fille, est trop vive pour que je 
puisse exprimer pleinement tous les sentiments, dont mon âme 
est comblée. Je ne peux pas pourtant résister à vous assurer 
que le plus constant objet de mes rêves, la voix la plus chère 
de mon cœur, est celle de rendre fière celle dont vous m’avez 
confié le destin. Sa douceur, la grâce de son caractère, ses qua-
lités, m’assurent que je trouverai le destin plus pur dans une 
union, née sous de si bons auspices. En exprimant ces senti-
ments à votre altesse impériale et royale et en m’assurant de 
son désir sincère de mériter votre confiance, je vous prie de 
vouloir accepter l’hommage… »1

L’archiduchesse répond à son époux : « Très cher Cousin. Votre 
lettre à mon père m’a particulièrement touchée et est entrée dans 

1 –   Maria-Clotilde di Savoia. p11-12.Favero. Néos Edizioni Storia. Torino 2013.
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mon cœur, avec la plus vive reconnaissance ; les pensées exprimées 
par vous sont pour moi précieuses et elles sont comme un message 
de bonheur ; que le Bon Dieu veut m’accorder, et dont je lui suis 
toute reconnaissante. J’espère, mon cher cousin, que vous serez per-
suadé que de mon côté, également, je ferai tout ce que je pourrai pour 
vous être agréable et vous rendre heureux ; ce sera ma préoccupation 
de faire en sorte que vous soyez toujours fier de moi. Je souhaite mon 
cher cousin que vous ne doutiez jamais de ma sincère affection… »2

L’union est célébrée le 12 avril 1842 au château de Stupinigi, ren-
dez-vous de chasse, en temps ordinaire, des Savoie. Et quel plus beau 
cadre que celui de Stupinigi, au fond d’une prairie entouré d’un écrin 
de verdure : « Le lumineux pavillon juvarien (redéfini au cours du 
XVIIe siècle), qui ne perdait pas son charme selon les saisons, demeu-
rait attractif même pour la diversité des goûts : la culture néo-classique 
n’en appréciait pas son originalité mais la répartition rationnelle des 
appartements, sa position dans la forêt, dans la nature et, surtout, le fait 
qu’à l’intérieur du salon, chaque ouverture correspondait à une route 
font que chaque croisée du salon donne sur des longues allées, dont 
cette forêt est percée ; ce qui fait un très beau coup d’œil. »3

Le Roi Victor-Emmanuel

2 –   Maria-Clotilde di Savoia R Favero pp.12-13 Néos Edizioni Storia Torino 2013
3 –   Le delizie di Stupinigi p 1l Éditions Allemandi Torino 1997
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Environs de Turin. Le Palais de Stupinigi

Naissance de Clotilde :

Marie-Clotilde de Savoie, soit plus précisément Marie pour la 
bien-heureuse Marie-Christine de Savoie, Clotilde pour la sœur de 
Louis XVI, naît le 2 mars 1843 à Turin. Elle est l’aînée d’une fratrie 
qui comptera huit enfants. Ses grands-parents paternels et le Pape 
Grégoire XVI sont ses parrains. De nombreux frères et sœurs de 
Clotilde meurent en bas-âge et son grand-père Charles-Albert décide 
d’orienter l’éducation de ses petits-enfants vers la pratique de la reli-
gion, pour se ménager les grâces du Ciel. Clotilde se montre, dès ses 
premières années, la plus attentive à cet enseignement et met déjà 
en applications les préceptes divins, en même temps qu’elle étudie 
beaucoup et prie.

À l’âge de dix ans, sa grande affaire est sa première communion ; 
elle tient un carnet de Méditations, révélant déjà un niveau spirituel 
élevé pour une enfant de cet âge : « Qu’est ce que la Sainte Vierge ? 
Elle est ma protectrice, mon avocate auprès de Dieu. Elle est ma 
mère… Quelqu’un a dit que le chef-d’œuvre de Dieu est le cœur 
d’une mère. Et vraiment qui s’occupe le plus de mon bien-être, qui 
est plus tendre, plus indulgent, plus doux au monde, pour moi, que 
ma chère mère ?… Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pensé qu’à mon 
corps ; maintenant je dois connaître la partie la plus noble de moi-


