Thomas 1er, Comte de Maurienne et de Savoie et Marquis en Italie,
« l’ami du peuple »

Le château de Charbonnière occupait tout le rocher dominant Aiguebelle. Il contrôlait ainsi la
route du Mont-Cenis, très fréquentée au Moyen-Âge par les voyageurs, les marchands et les
pèlerins qui se rendaient en Italie.
Ce château servit de résidence régulière aux premiers princes de Savoie. Amédée 1er, Odon,
Amédée II, Philippe 1er y seraient nés, tout comme Thomas 1er.

Thomas y est né le 27 mai 1178.
Il est le fils d'Humbert III le Bienheureux, comte de Savoie, d'Aoste et de Maurienne, et de sa
quatrième épouse Béatrice de Vienne, fille de Gérard Ier, comte de Mâcon et de Vienne.
Sa naissance est un grand soulagement pour son père qui, après trois mariages sans
descendance masculine, désespérait d'avoir un jour un héritier. Le comte Humbert eut recours
aux conseils de Saint Anthelme, évêque de Belley, qui le bénit trois fois, et la naissance de
Thomas peu de temps après fut considérée comme un miracle. L'enfant tant souhaité fut nommé
en l'honneur de Saint Thomas Becket.
Thomas n'a que onze ans lorsque son père meurt le 4 mars 1189. Le cousin de son
père, Boniface, marquis de Montferrat devient son tuteur. Un conseil de régence est établi et est
composé de son tuteur et de sa mère, Béatrice, qui garde toutefois une grande influence.
Lorsqu'il atteint sa majorité en août 1191, Thomas possédait l'énergie, les dispositions militaires et
le charisme qui faisaient défaut à son père. Son tuteur, Boniface de Montferrat, se trouve dans le
parti des Gibelins (soutenant l’Empereur alors que les Guelfes soutiennent la Papauté), ce qui

permet au comté de se rapprocher de l'Empereur germanique. Malgré son jeune âge, il entreprit
de conquérir de nouveaux territoires au nord-ouest.

Par la suite, il soutint l'empereur Frédéric II contre la papauté. Cette nouvelle orientation politique
est notamment motivée par la menace qu'a encourue le comté peu avant l'hiver de 1187 où les
troupes impériales avaient envahi le Piémont et le Val de Suse. Cette orientation vaut le surnom
de Thomas le Gibelin.
Le jeune comte Thomas Ier de Savoie hérite de son père environ 25 châteaux situés sur les
territoires du comté de Maurienne, de la Novalaise (aujourd'hui l'Avant-pays savoyard appelé
aussi Bugey savoyard), de la Tarentaise, du Val de Suse, de la Vallée d'Aoste, du Chablais,
du Bugey, mais aussi en Piémont et en Viennois. En 1191, « les marquis de Montferrat et
de Saluces, rétablissent à Turin l'autorité du comte ».
En mai 1196, Thomas Ier épouse Béatrice-Marguerite de Genève, fille de Guillaume 1er de
Genève, comte de Genève et de Vaud, et de Béatrice de Valpergue. Ils auront quinze enfants.

Blason de Thomas 1er

Thomas étend ses droits en Bugey, dans le Pays de Vaud, à Carignano et dans le Piémont et
prend le titre de « seigneur de Piémont ».
Son soutien auprès de l'Empereur Frédéric II, lui permet d'obtenir, en 1226, le titre de vicaire
impérial de Lombardie, devenant ainsi son représentant officiel.

Sceau de Thomas 1er

La position stratégique de la ville de Chambéry, notamment sur l'axe en direction du Mont-Cenis,
n'échappe pas aux « de Savoie ».

Armoirie de Chambéry

Le 15 mars 1232, Thomas rachète une partie des droits du vicomte de Chambéry, Berlion, sur la
ville, pour 32 000 sols forts de Suse. Une partie de l'argent provient notamment d'une contribution
de l'abbaye d'Hautecombe (1 000 livres forts de Suse) et de « prêteurs italiens ». La cité prendra
de l'importance sous le règne suivant d'Amédée V qui fera l'acquisition du château en 1295 et le
transformera en résidence comtale.
Le comte Thomas meurt le 1er mars 1233, probablement à Moncalieri, situé dans le Piémont, à
proximité de la ville de Turin. Selon ses dernières volontés, il est inhumé dans l'abbaye SaintMichel-de-la-Cluse, située à proximité de Moncalieri.
Son premier fils, Amédée, devient comte sous le nom Amédée IV.
L'empereur Sigismond Ier du Saint-Empire érigera le comté de Savoie en duché en 1416 et
Chambéry perdra son titre de capitale au profit de Turin en 1562.
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