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27.°l1..MMANUEL PHILIBERT ou le Prince à cent

IAISSANCE et MORT,

FEMMES pnlncns

farts principaux, COLLATÉRAUX. I

monumens. ET nanans. conrnmromins.

Né au château Emmanuel
PhilîBranche Papes.
ber! épousa à Paris,
de Savaie-Némours.

de Chambéry le 8

t7 juin 1559 ,
juillet 1528. Son le
Marguerite de Vaéducation fut con-

Jules lll. Î . 1555.
Jacques, gouver- Marcel ll. . 1555.

à Louis de Châtil-

lois, fille de Fran- neur du Lyonnais Paul lV. . . 1559.
en 1585 g laineux Pie W. . . . 1565.
çois [Jr et de la
reine Claude, fem- entre les Ligueuts. p Pie V. . . . :571.

lon de Musiuin ,

les fêtes, données à

fiée successivement

bressan, créé de-

me dece monarque;
l’occasion (le ces nô»

puis grand écuyer

Empereurs.
du comtes de Tarde. Charle-Quint abdi-

I Branche bâtarde

ces. coûtèrent la vie
que en . . 1556.
Claude. gouver- Ferdinand
de Savoie; à Jean à Henri Il , blessé
. 1564.
heur
de
Provence,
mortellement
dans
Maximilien Il. 157Ê
Baptiste Provana ,
fils de René, dit le
un
tournois.
Rodolphe . . :612.
seigneur de Lcyni,
La duchesse (le grand bâtard de Sadepuis évêque de

Nice; enfin à Aimon

Berry eut pour dot
trois cenl mille écus

voie, lequel avait été

grandnmaitre de la

Bois de France.

de Genève , baron au soleil; elle eut maison du Roi, sous un"; u. . . :559.
François li. . 1560.
plus, sa vie du. François l.”r
de Lulins, tous sei- de
rani. l’usufruit du
La France exi- Charles lX. 1574.
gnenrs plus distin- duché de Berry.
gea que la pos- Henri lll. . . :589.

gués encore par

leurs mérites , que

Le duc de Savoie

n’eut dit-lie qu’un

Charles Ernpar leur naissan- fils,
manuel qui. suit.
Ce.

Emmanuel Philibert succéda à son

père le 15 septem)rc 1555, âgé de

il mourut à Turin
d’une hydropisie de

poitrine le 50 août
1580.
Il avait été porté

céder à son rang ,
eu cas d’extinction

de la ligne directe
et légitime des sues

Bâtards.

de Savoie; et le
duc Emmanuel Phi-

Il eut, de (livet
ses maure-suas . 7 en-

25 ans ; il rentra fanta naturels, saen possession de voir:

ses états en 1559 ;

térité de René fût
déclarée hubileà suc-

libert y consentit,
par patentes du :8
janvier 156:.

Honorat , petitfils de René, et
marquis de S.t Ram- comme lui comte
berl , lieutennnI-géde Tende, et pou1.° Don Amédée,

néral- au-delà des

monts, etcltevaliër
de l’Annonciade; sa
mère était Lucrèce

vrmvur
de Provence, refusa d’exécuter , dans son

d’lirnmanuel, roi de

gouvernement. les
Proba , demoiselle ordres barbares de
la Cour contre les
de Turin.
2.Dun Philippin. Huguenots, lors de

Portugal , son aïeul

«le l’ordre deS.l Juan

sur les fonts de

baptême au nom

maternel,parVillers

cheval.’graml-crnix

la saint Barthele-

mi, ce qui le mit

de Jérusalem, tuélengrandcréputation

, l 4: 1 ç

A.

Roi diEsnagno.

Philippe Il. 1598.
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si

faits principaux , monumens.

Ë

de l’Isle-Adam , grand-maître de
l’ordre de SJ Jean de Jérusalem.

Le. premier de sa race , il porta

communaux.
ET ENFANS.

J

en duel par le sei- parmi les réformés ;
gneur de Crequi , maisle-brouillaavec
neveu de Lesdiguiè-

res , en 1599.

Catherine de Merli-

cis. ll mourut le 3

le titre d’altesse; il fut aussi le premier dont . les monnaies portèrent le

5 Marie, épouse
de Philippe d’Est,

octobre 1575. Bran-

mile’sime.

mar uis (le Lens;

astarsinéparun [lla-

Sous ce règne , Turin devint la
capitale. des e’tals de Savoie ; il
en bâtit la citadelle ; il fonda pareillemenrcclle de Bourg; il éleva le
fort de l’Anuonciade près de Rumilli;

tôtne (lit , qu’il’fut

sa In re était Louise

raut, ajoute-t il ,que
Crevola, demoiselle j’ai vu vingt fiais porde Verceil.
ter des titrons à la
4. Mathilde, ma- Reins mère.
riée à Charles de
Henriette , comGimiane, seigneur tesse de Tendu , derd’Albigni; sa mère
nière de cette bran-

celui de SI Alban , entre Nice et était Béatrix de Lanollé bâtarde, mariée
Villefranche; il fortifia le port de gosco , fille du au fameux duc de
cette dernière ville , ainsi que le.
grand chancelier.
.5. Béatrix, ma-

château-de Mondovi. Il releva les
ordres (le chevalerie de sa famille et

riée à Betso-Ferrero-

particulièrement celui de S i Maurice,
auquel il réunit celui de S t Lazare ,

le Masséran.

presqu’ouhlié depuis les pèlerinages

en Orient , et lesieroisades. Il érigea

Mayenne , vendit ,

en 157: , le comté

de Tende, à EmFiescbi , marquis manuel Philibert.

6 Othon, mort Branelze de: seig."

Pu bas âge.

7. Pierre Louis ,

de Baronis, Init-

tards d’Aclmïe.

la chambre des comptes de Turin , qui ne fut pas re
Philippe de Saet dont la voie,
et les autres cours souveraines de connu,
comte de Ramère était Susanne
minis,
chevalier de
justice , à-peu-près sur le pied ou
des Adrets, demoi- l’Annoneiade
, de la
elles sont restées , depuis lors , en
Savoie et en Piémont.

selle de Dauphiné.

Aurun des bâtards
d’Emmanuel Phili-

promotion de 1565.
employé dans la

bert ne fit branche. guerre contre les

Vaudois, en :561.
nu a remarqué que
De Paula (lesta, son
tous durent le jour épouse. il eut 5 fils
à des personnes lie et 5 filles: entre les
bras. et qu’Emmapremiers . Bernar miel Philibert. dans (lin qui suit , et qui
ses amours déréglées,
fut , gouverneur de
l’ét’ltena du moins
Charles Emmanuel
à l’idée d’un double
l”: en lui finit la
adultère.
ligne directe des
Ses fils naturels comtes
de Raconis.
donnèrent à la noblesse l’exemple de

Ses frères furent re- "
vêtus de diflérentes

la subordination et charges à la cour de
du zèle. pour ,son Sav°ie ou à celle
ærVice. Ses filles d’Espagne. , et n’eunaturelles , mariées
à des seigneurs d’une

rent rias d’enfans.Ses

sœurs épanchent de

naissance distin- simples gentilshomguée , attirèrent sur
mes.

FEMMES
SUITE une COLLATÉRAUX.

ET ENFANS.

t

Le ’gouvernement français , saisissant toutes les
neurs de la cour , occasions d’embarrasser la maison de Savoie, et d’y

leurs époux les hon-

et toutes les grec-es
dérivant de la fa-

veur; mais on ne

voit pas qu’on ait
jamais eu à se plain

dre, à leur sujet, de
déprédations. dans
les trésors de l’État.

semer la division, en avait arraché sous le règne

recédait des patentes qui déclaraient les comtes de
iaconis princes du sang, et capables de succéder à
la couronne à défaut des deux branches légitimes;
mais le sénat de Chambéry refusa d’enregistrer ces
Jatentes; il représenta au Duc qu’en déclarant princes

du sang ceux de cette branche illégitime , et le

défaut de leur naissance se trouvant couvert par un
tel acte , il était à craindre qu’ils ne portassent plus
loin leurs prétentions , et qu’issus des princes d’Achaïe

aînés de la maison de Savoie , ils nlaspirassent quel-

que jour à la couronne même, au préjudice de la.

branche
V ., dernier
Heureusement régnante.
que Bernardin de Savoie
comte de Raconis , était d’une humeur aussi pacifique
que ses prédécesseurs avaient été turbulens: âgé ,
n’ayant point d’enfans , et regardant le duc de Savoie,

dont il avait été le gouverneur, comme son héritier
nature], il n’eut garde de donner quelque suite à des
prétentions qui l’auraient rendu suspect. Il mourut

simple ca imine des gentilshommes archers de la garde,
et chevalier de l’Annonciade; mais n’ayant jamais
cessé de jouir à la cour de Savoie d’une très-grande
considération , due à son mérite personnel.
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’ HAGISTMTS SAVANS ET PERSONNAGES
GUERRIERSa
t v ILLUSTRES.
Pascal de Nice , ambassadeur de
France auprès des Grisons , auteur
Emmanuel de plusieurs excellons ouvrages de

Un en après lr. Généraux
des Fi nanan.

retour d’EmmanucY

Philibert dunn’ le:

films. mourut if

(56,3.

tieuxlmaréchal Re-

né de Chalansçel ce V

Philibert créa

premier des env l

général des fi-

fut plumrempli peu-

rotin-général .
sans. I’inspac

plois militaires ne
danl plusiqusauègne»

rie-suite.

Odinet, comte de i
Monfort , gouverneur deNioe.
André basana , "
gouverneur de Nice . et général
des galères; il était

fiis de Jacques Pro- i
Vous , grand-marre
de lamantin du lue

Charles lllp et ne;
vau de, Jean Bath
flue . gou ver "PUTd’Emmprmel Philig

diplomatie , de droit et de littérature.

la charge de
nances,.ou. me

Théophile Baynaud du même pays,
théologien célèbre.

René Grimaldi. ,v comte de Beuil ,
tien duquelidevoient passer chevalier du S! Esprit en 1575. Son
tous les revenus

ière avait été le premier Niçard ,
de limait. tant décoré de l’Annonciade en 1519.

en deçà qu’en

de-làde! monts,

Jean Gotofred, savant iuriscousulte ,
ide; touiours évêque de Belleyj, puis d’Aoste, mort
auprès de laperen 1592 , il a publié un recueil des

et qui devait ré.

sonne du prin- coutumes du duché’ d’Aoste , rassemce. La. premierpar ordre du duc Emmanuel
gtti. fol revêtu ’blc’es
Philibert.
y- rette charge

importante fut
un Gênois..ap-

Marc Antoine Babas, seigneur de

tibert, puis évêque t

pelé- Nazi-on:

dahlias.

Nia", Lire-33m évêque de Turin, plus évêque d’Asti,
vgrisé "a: le

Pierre Maillafd: .

Hosignan , jurisconsulte , littérateur ,

ral de cavalerie ,

Prince, et quir et enfin cardinalZ en 1566.
fut son rham-

ohé de Savoie.

titres de mar- ’

.dæîournon , géné-

gouverneur du du,-

Claude Fausson,

,lbaron de Fenis ,
gouverneur du du.
thé d’Aoue.

Jean de Mante,

baron de Luneîs,
lieutenant-général ,

..l

bellan’, avec les

V BessorFiescllihmarquis de Masséran,
époux drune fille naturelle d’Emma-

quia de Mulessnmet comte de nuel Philibert , chevalier de l’Annonciadc, grand amateur des lettres,
Stupmis.
Grandsœhancelitrs.

et connu par des poésies latines,
très-estimées de son temps. 1566.

r1 51.4. Jean François

Pcrporalo.

Argentine et Guainairio , médecins

gouverneur de la I560. Jean Thomas de SaluceS, furent les premiers, dans
Bresse, en 1569.
Langosco comGeorges Prunus.

fils du général des

galères , et commandant des auxiliüiren, enviiyés en
France en 1’i67

Georges (ests au

Service de l’ED’Iprn

leur CharleAQuim,
A.

revenu en Piémont

à la suite d’Emma-

te de Stropiana ce pays, qui aflrancliirent la médecine
de l’empirisme qui y dominait aupade Vera-il.
1575. Octavien (a ravant.
chenu diOsasne.
Claude le Gay de Faucigny , coopé-

15804 Louis Millet,

baron de Fa- rateur de 53 Ignace; illustre parmi
verges.

les premiers Jésuites et savant humatriste ; il réorganisa l’université d’ln-

çfolstadt; il fut l’auteur dlun traité
sur les devoirs de; l’épiscopat.

GUERRIERS.

MAGISTRATS

une] Philibert, en

Vice- chanceliers,
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Marc Claude de Bute1,.de Cham-

1559 , et gouverneur gardes des sceaux. .héry ,l fut ile premier , dit l’abbé
Ë d’Olivet , qul fit en Français des vers
ptif de la couronne. 1550. NicolnsBalbo.

de l’héritier présom-

Jean François

Cana , frère du pré
redan, chef de l’in-

fanterie conscriple ,
et organisée à la

Romaine, en 1566;
gouverneur d’Am’ ,

en 1568; et cheva-

1601.. Fahius lugez»,

infatués , cernure ceux des Grecs et

L (en). t des Latine Cette nomœànté le fit
. l connaître , et accueillir à la cour de
P’""’";Â’ë’d’"’ .la Duchesse Marguerite de Savoie;

il publia plusieurs volumes , ayant
pour: souverain".
. l’un Job, l’autre Amalthée.
pour titra,

En recouvrant ses . 4

lierdel’Annonciade.
Il fut un des géné-

mêlât En 3m"? du] Laurent de Gorrevaud, bressan ,

raux les plus consul.
tés par Emmanuel

[me] philibm me, , martre de la malson du r01 d Es-

Philibert, lors de
l’établissement de sa

"me .6 Câlcauil chevalier de la toison d’or, et grand-

Cambrëru,
Emma-l A - e p
va l’uncienne cham- P95119hre des comptes de ’

nouvelle force - ar- Savoie , et en forma g
tuée.

deux cours mimerai-

Taceio de Valence , sur le Pô ,

une résidu? poète , que les littérateurs. Italiens
Antoine de Le"). à"es,
Chambéry et l’au, l regardent comme celui , qui s’est le

sergent-maiorLgéné-

ra! de l’infanterie
Piémontaise, et ui

ne à Turin; il éln- &plus rapprodé de Pétrarque.

blit de même . en;

en fut le preimer place des conseils;
organisateur.

Prosper de Gené-

Ve. baron de Luliur,
capitaine de! garder

Calcutta , marquis de Canette
souverains, les sé-i
rials de Savoie et de auteur de plusieurs tragédies, les plus
Piémont ’.

et chevalier de l’An-

nonciade.

ëaneiennes gui furent composées en.
italien , msqu’elles furent aliterions.

res à colo de Trissino.

l Ainsi qu’on la 3

Georges de ValËrgue , comte de "si: damna au Jacques Pelletier d’Annecy fut la
azin. lieutenant. du :5 févner i560, - Forum! qui fixa la prononciation , et
général en Piémont.

Charlesd’Estunarn

ois de S. Martin ,

lieutenant - géné-

érigé dans nos Pays orthographe de la langue française.
où
il dit: nous avons , - a "
de Savoie et de Pié-

mont deux sënats.

ral . 1565.

Celui Je Chambéry

comte de sanfré , et

réclul deChalatu, le

Thomas lsnardi , fut établi par le nm-

n août 1555, et
Thomas Asinari , composé
de 6 séna-

Rigueur de Bernex,
l’un et l’autre de.

ramiers colonels de

teur: , l procureur-

ge’ne’rnl , a. greflîers,

infanterie conscri- l’un civil , foutre
e.

Joseph Corésano

de Vnrcell, premier
gouverneur (le la ci-

Idelle de Turin.

criminel.

,

8
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LI charge de

Vêadorcgénéral fin

créée par Emma,

Premiers présidons

de la drumlin des
compte: dnSauoie

nuel Philibert, en

:565: le premier 156:. Janus Claude

Minaret.
fut Mathieu de Co- 1565. Louis Odinet,
baron de Mon»
couat.

qui en fut revêtu

fort.

1580. Jean François

Bezliet , sei-

gneur du Bourgel.
Premier! prés-iriens

de la chambre de:
compte: de Turin.
1 577. Amédée Ponte

de Lombrias-

que.- ,

1585. Charles Ca.
quéran.

Premiers présiden:
du sénat de ChamDéry.

1559. catherîu Po.

bel , seigneur
dlAnières.

1571. Lou-ï Millet , l

baron de Fa-

verges. l

1581. René de Lio-

bort, seigneur i
du Châtellard.

Premier: préridenx
du rénal de Turin.

,1556. Nicolas Balbe.

depuisgarde de
sceaux.

1560. Camion De]

Pozzo. v

1566. Octavie!) Ca.
néron.

1588.AmédéePonte.

v.

28.e CHARLES EMMANÜEL 1.",
surnommé le Grand.

Règne

de 50 ans.

W

,NAISSANCE et MORT,

FEMMES

faits principaux ,
monumens.

Ne’ au château

de Rivoli le 12

ET ENFANS-

CONTEMPORAINS.

Catherine Michel Branche de Savoie-

d’Autrichc , infante

Némourr.

mariage eut lieu à

Papes.
Grégoire-XI" 1585.

d’Fsplgne, fille (le

janvier 1562; son Philippe Il. Son
éducation fut confiée successivement

PRINCES
ICOLLATÉBAUX.

Sixte V. . . 1590.
Jacques, due de Urbain Vll . 1590.

Sarragosse le 6 mars Némours, gouver-

GrégoireXlV. 1 591.

1585. Elle mourut nrur du Lyonnais, Innocent IX. 1591.
Clément Vlll. 1605.
couches à Turin
mort en 158;.
Savoie, seigneur de en
Charles Emma»
LéonIXI. . . 1605.
le 6 novembre 15977
Baconis, à Fran- et fut inhumée dans
nuel , duc de Ce Paul V. . . . 161.1.
la cathédrale de cette
çois Costa , comte
nêvois et de Né.
Grégoire XV. 1613.
mon", fils du préville.
d’Arignan , et à 8
Urbain VIH. 1644.
Cette princesse cédent, et comme
précepteurs , dont
Empereurs.
lui,
gouverneur
du
chargée du gouver’un était le fanement pendant la Lyonnais; il fut fa»
meux Pancirolo. I guerre commencée
men: entre les Li- Maximilien . 1576.
. . 161:.
Charles mea- en 1590 , montra gueurs. Gouverneur Rodolphe
dans les occasions de Paris, pendant Mathias . . . 1613.
nuel succéda à son
Ferdinand Il. 1637.
autant de le siège qu’en fit
.père en 1580, et difficiles
Henri lV en 1,590,
résolution que (le
mourut à Savillan ,
.il fut des derniers Roi: de France.
sagesse.
»
d’une attaqued’apo.à
Charles Emma- faire sa paix avec A Henri l". . 1589;
lui. Il mourut
au Henri 1V. . . 16m
plexie , le 26 iuillet nuel ont d’elle Io
d’Anvncey i
château
enfans, savoir:
1650; il fut enterré
Louis X111. 1641.

à Bernardin de

au mon de juillet

1 ° Philippe En.
au sanctuaire de manuel,
sans avoir
prince de été1595.
marié.
Vice près de Mon-5

dovi, ou l’on voitt

sa sépulture. Le

surnom de grand

Piémont, mort en
Espagne à, l’âge de

19
ans.Amév
4
z. Victor

lui fu’t donné vrai-

déc qui suit.

semblablement à

manuel , grand am-

cause de la har-

diesse de ses en-

Henri,frèredu précédent, lui succéda.

mort à Palerme en
1614, âgé de se

que le due es:-

les Espu nols en
161 5,1-xr1té par eux,

il tenta de se ren-

dre maître de la
ans , et auquel son Savoie , , aidé des
père avait prétendu
troupes qui garniscourage; car il ne faire épouser l’hé»
saient alors la hanche-Condé; mais il
réussit presque iaritière de Monter-

treprises
, et de
l’opiniâtreté de son

échoua dans cette
mais dans les cho- rat.
4. Maurice, re- ivnlreprise, et breuil
ses qu’il entreprit,

puisqu’il paya fort
cher l’acquisition

vêtu dès l’âge (le :4

té avec les cours de

ans (le la pourpre France et de Savoie.
Romaine, marié à

Philippe Il. :598.
Philippe HI. 16:1!

Pendant la nette Philippe 1V. 1655.

3. Philibert Em- voie soutint contre

miral --d’ESpagne .

Bai: J’Espagne.

v
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FEMMES

NAISSANCE ET mon ,

COLLAT’ÉRAUX.

faits principaux , monumens.

w

Ida marquisat de Saluces sur lequel

*B’l’ ENFANS.

l’âge de 64 ans à

il vint finir ses jours

voulu s’emparer de la Provence ,

Marie Christine de à Annecy dans les
Savoie . sa nièce ,
terres de son apa-

du Lyonnais et du Dauphiné, il

t3 une. Le: circons.

il avait des droits. Après avoir

âgée elle-même de

nage.

arracha quelques lambeaux du Mon- tances plus que les
ferrat qu’il prétendait envahir tout

entier. Il vit renverser les forteresses
qu’il avait bâti lui-même. De ce

nombre furent le fort de 53° Catherine près de Genève , Barra":
outre. Grenoble et Chambéry; la
citadelle de Bourg, commencée par
son père , terminée par lui et qu’il
’fnt obligé d’abandonner aux Français

années et les infirmités , calmèrent

l’humeur inquiète
et l’ambition

dur

cardinal Maurice,

lequel mourut d’une

apoplexie à Turin
en t657 sans laisser
de postérité. Com-

me son père il avait

un esprit t vif, un
par le traité de L601.
coure brillant a
Outre ces. places il fit ajouter de une éoquenoq naet des congrands ouvrages aux citadelles de turelle
naissances très-va-

Turin et, de Verceil , et jeta en
i590 les fondement: du fort de
Démoat sur la Store. On est étonné

riées.

5. Thomas Fran- I
çois, premier prin-

que les guerres continuelles , qui rem- ce de Caligula ,
1:th de la branche
flirent près’dedenx tiers de son long
règne , aient pu lui permettre d’élever

tant d’autres monuments plus oumoins

qui porte encore es

nom. Il se fit con.
naître avantageuses

en Flandres
i si Il ouvrit la grande route ment
en Italie par ses
de Nice , ar le col de. Tende et le et
laleps militaires ,
défilé de slavonn’ge , rebâtit et orna

et malheureusement

les châteaux de Bivoli et de Mon- dans les guerres ci- I
viles de Piémont,
calier, établit au confluent de la
Doire et du Pô un En de plaisance taon! il fut l’aine r
délicieux par l’abondance de ses eaux,

et la beauté de ses ombrages , appelé

le Parc , et un autre appelé .Millc-

rends»! bien ne».

années. Il montut à

Turin en 1656.

6. Marguerite ,

fleurs , entre le Pô et le Sangon. femme de François
Gonzague, du:
Enfin il orna
son palais de Turin de
17.de Mantoue, et de- ’
d’une bibliothèque précieuse, et d’une

puis régente de Pers D

riche collection de bustes antiques toge]. Elle se trouvait à Lisbonne lors .’
et d’armes , entre lesquelles on
comptait celles que. portait Fran- de la révolution de ’
çois I." à son entrée en Piémont

et la. masse d’armes du chevalier
Bayard.

t64o, qui fit per-

dre ce rognonne à

Philippe] .

il!
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MONUMENS.

ET ENFANS-

Il éleva aussi une multitude d’églises , dont les

Principales furent les sanctuaires de N. D. de Visa.
et de N. D. de l’Oropa , l’église des capucins de]
JlIonte à la place d’un ancien château fort; celle des

camaldules sur la colline de Turin; celle des jésuites
de Chambéry, des recolets de Turin ,- des augustins
et de l’Annonciade de la même ville , et de la Madone des Anges , près de Coni. Charles Emmanuel
rit l’investiture du Faucigny de l’empereur Rodolphe

e 15 mars i588, afin d’écarter les prétentions de
la France sur Cette province; il réunit à la couronnr

une grande artie du marquisat de Cava , des fiefs de
Zucarel et u comté de Cocconato ; il étendit et per-

7. isabelle, mariée
à Alphonse d’Est ,

ne de Modène.

Après sa mort arrivée en 1626 , on
l’inhuma en habit

(le capucine , suivant ses dernières
volontés , et son

époux prit l’habit
de capucin qu’il por-

ta le reste de sa

vie.

8. et 9. Catherine
et Marie toutes deux

lectionna la laide la conscription , et la déclara

religieuses.
;
to leanne, mor-

à la France avec le Buge , Pierre-Châtel , chef-lieu

temps que sa mère.

perpétuelle par son édit du 15 mai 1594. Ayant cédé

de l’ordre de l’Annoncia e , il transféra la cha elle

de cet ordre à l’hermitage des camaldules sur la
colline de Turin. Il lent, suivant l’usage d’alors,

plusieurs denses ingénieuses; la plus piquante est
celle de certains ducatons frappés en :588 , à l’oc-

te leiour de sa naissance et en même
Bâtards.

Outre ces enfans
légitimes . Charles

Emmanuel eut de

casion de son irruption dans le marquisat de Saluces; différentes maîtresses to enfila! natule revers de. cette monnaie représente un centaure
foulant aux pieds, une couronne royale , avec ce mot rels, savoir:
t.° Don Firmin-V
oportane. Henri IV, après avoir envahi la Savoie fit nue]
, capitaine des.
frapper- des ducatons pareils en grandeur, représ’en-

tant Hercule qui terrasse le centaure, et qui relève
la couronne, avec ce, mot a àrtunior. Cette anecdote

a trouve dans les lettres e Pasquicr.

t-uirasqiers de la gar«le, et gouverneur de I
Bielle. Sa mère était

Louise. fille de Pier-

Emmanuel Philibert avait en pour devise un faisseau re de Duin, maréchal , seigneur de
d’armes, avec ces mots spoliai: arma supersunt.
la Valdisèrc.
1. Don Félix g

chevalier , rand.

croix (le-l’or re de

saint Jean de Jéru-

salem , lieutenant,qénéral du comté

de Nice , puis du
duché de Savoie. Sa

itère était Amen:
aïno , fille de Frac.
çr»isProvana. grand-

chaucelier- l
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3. Don Maurice ,

capitaine des gnitilshommeü archers
de’la garde , tué à

la guerre.
1,. Don Gabriel,

lieulenant n général

de cavalerie. Sa mère était Marguerile,

marquise de Caslellard.

5. Don Anloine.

abbé leautecombe,
chevalier de l’An-

nonciade.

6. Marguerite ,

mariée à Philippe

("En , marquis de
ans , lieutenantge’néral de cavale-

rie et chevalier de
l’ordre de liAnnouciade. Sa mère était

Marguerite de Rous-

sillon . marquise de
Riva.
7.et 8. Don Humbert et Don Silves-

tre, gouverneurs ,

l’un de Mondovi,
l’autre d’lvrée.

9. et w. Don

Louis et Don Vitichiu, tous deux eccléniasliques et non

reconnus.

Le litre de Don

ou Dam) abréviæ

lion de Domina: ,

donné aux bâtards
de la maison de Savoie, filait un usage

de la cour d’Espa glue,

adoplé par celle de

Savoie, son: le rène d’Emmanuel

hilibert, et qui ne

s’y est pas maintenu.

Î!
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1582. Louis Cosla , Grand! chanceliers.
Jean Botero , né à Bene en 1540,
comte de Bene,
jésuite , puis sécularisé, abbé de
1580.
Louis
Millet,
command! les
baron de F a- S.t Michel de la Cluse, et chargé
lroupesSaroyarde l’éducation des Princes, fils de
. verges.
des, envo ëes

en France à

la
demande
d’Henri lll.
1584. Guillaume
François (le.

1500. Dominique Charles Emmanuel I." , les accomBelli, comte de
Buonvicino.

pagna en Espagne en 1605 , et

vann, comte de

1617. Peu d’écrivains de son temps

1615. François Pro-

mourut de retour en Piémont en.

furent plus féconds et plus ingégncur (le Jacob, 16:5. Jean Jacques nieux; il publia, après de longs vocolonel général
Pioina , comte yages, une relation intéressante de

Chabô . sel

Colégno.

des Suisses, pu i:
grand - maître

de la Cosla.

de l’arlillerie ,

gouverneur de
Montméillan ,

chevalier de
l’Annonciade.
(584. Laurent de

Correvaui ,

comte de Pont-

Vice-chanceliers.
garde: des sceaux.

dalla ragiane di stata’, fut plusieurs

1613. Clément Vi-p

valda.

verneur de Bresx Premiers présidens

se et de Bugey.

principal de ses ouvrages, intitulé

:580. Nicolas Balbo. fois réimprimé et traduit dans plu:602. Fabius Argensieurs langues.
tero.

devaux, gou-

[534 Ascagno Boba,.

l’état des missions des jésuites dans
les difl’c’rentcs parties du monde. Le

de la d’ombre du

compte: de Savoie.

louis Balbe, de Chicri, duc de

Grillon , chevalier de l’ordre du

S! Esprit , surnommé par Henri
1V , Je brave Crillon.

comte de BusÉdouard Violet, peintre , savoyard,
solin , gourer. 1580. Jean François
Berliet , baron élève du Tintoretto , et renommé en
neur de Nice.
du Bonnet.
1381,. Melchior de
Halle sous le nom de Fioletli. Va1599. René de LuMiolans, comte
de M.t-Mayeur,

baron leer-

cinges,seigneur sari parle de lui , comme d’un des
meilleurs peintres de l’école Vénides Alimes.
1604. Jean iClaude tienne.

manne. et de
de la Roche.
Beauregard ,
gouverneur du 1611, lier-lol- Millet. i Rene’ de Lucinges , seigneur des
fils du grandChablais.
chancelier . et Alimcs , nommé ci-contre, plénipo1358. Gaspard de
depuis premier tentiaire pour le traité de Lyon en
Luzerne , gouprésidentdu Séverneur (le. Ré-

vel , puis de
Turin , cheva-

p lier de llAn-

Bal.
:624. François. sei-

gneur de Montfalconet.

160! , et long-temps favori de Charles
Emmanuel I." 2 avant cette .époque

il publia plusieurs ouvrages Ksur la

politique et sur l’histoire , dont le
nonciade.
principal est intitulé , Origine, pro1589. Don Amédée,
Premier: président
grès et déclin de la puissance desbâtard de Sade la chambra du
voie, commancompte: de Min. Turcs.

dant
en chef
de l’armée contre Lesdiguiètu dans les Al-

.Pl’s’ ’

1580. Charles Caquéran.

Prosper Balhe , de Chieri, savant
dans les langues Orientales , parentdu brave Grillon.

T4,
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1551-. Boniface de 4592.. Jean François

Vincigurrra ,

commias.m général (le la on.

l valerie , tué au

Promu», oomte de (jolëgno.

Pierre Fenouillet , d’Annecy, chaol
noinc de la cathédrale de Genève ,

prédicateur de Henri IV , savant
160:.Belli.
Dominique.
’’
Controversiste et homme de lettres.

combat de Vi- :619. Emmanuel Philibert! comton en Promu.
ce.

SAVANS ET PERSONNAGES
ILLUSTRES.

te de la l’é-

Alphonse dei Banc, de Chambéry,

rome. l

àbbé de Hautecomlie , Spuis évêque
d’Alhc; auteur d’une histoire de la

de Trefibrt ,

Bellorie. i

Bourgogne transjuranc.

Bresse et Bugey.

gentero.

V Gaspard Tésauro, sénateur de
Turin, auteur d’un traité sur les

:552. Charles Jo-

zeph , marquis 162.4. Jean Antoine
son veneur" de :625. Fabriuswar-

. 1597. Charles Vic-

tnr Scaglna ,

rue
, colonel.
énéral de l’in-

Premiers préfidtn:
du sénat de Saunie.

âanlcrie . elle-

158LRené Liobard,

marquis (lever-

rallier de l’An-

nonciade.

1599. Melchior de
- Mont majeur ,
maréChal de
camp général ,

lieulennnt . gé.
néral en Bresse.

.--- Philippe de

seig.’ de Chai.

tillon.

isüsicuarlesVeuîl-

el.

1598. Charles de
Rochelle.
1610. Anloine Fa»

monnaies, fort estimé de sen temps.

Louis. della Chiesa, de Saluces ,
sénateur de Turin , auteur d’une

histoire de Piémont, publiée en

1608 , sous les auspices du gou-

vernement, et réimprimée en 1777.

Philibert Monet, de Faucigny , savant
jésuite , auteur d’un ouvrage estimé sur

vre , baron de les nombres, les poids et les mesures.

Perroges.
mine de: arque. 161.4. Hector tMilSnnfré , canin

husky à cha;
val de la garde.

Emmanuel Philibert Pingon , déià
le! . baron de nommé comme grand référendaire ,
Challes. ’

--- François Mir.
tiningue . com. Premier: médiale":
le deMIlpagna,
du sénat le PMlieulen-m - fié.
nérnl (l’infante.

rie.
1600. François de
Menthon , gou-

veneur de la

citadelle de

mont.

1:80. Louis DE!
P0220.

ISRSAmëdéePonte.

1595. Sébastien Sn-

auteur d’une histoire généalogique

de la maison de Savoie , d’une

histoire de la ville de Turin * publiée en 1577 , et des antiquités

allabrogiqucs restées en manuscrit.
V

, Antoine Buonvicino, de Canal,
savant jurisconsulte.

léri.

Bourg.
Claude Bach-t , i63uite , savant
Morono
:602. Michel An- --Louis
helléniste, né en Bresse en 1578.
:603. Jean François
toine de SaluCravella.
ces. comte de 1615. Clément ViChàrles ’Emmanuel de Pingon ,
Venu], sauver»
ralda.
heur du mar- 1617. Barlbelemi fils de Philibert , nommé ci-dessus ,

quiœt de Salu-

ces. créé mes-

tre de camp

Maman.
16:3. Jean Jacques

-v

paraît n’avoir été que l’éditeur des

œ-uvres- de son père. "
1* Sous le nom Ü’Àugiusla Taurincnn’l.
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général de la

Premier: présidai;

cavalerie , il

du sénat de Nice.

avait été , au

SAVANS ET PERSONNAGES
lLLUSTBES.
Jean Michel, frère de ce dernier ,
était littérateur et poète estimé. Ses

Charles Emma. deux autres frères , François Iliaciuthe et Antoine étaient , l’un

service de Fran-

nuel l. créa le sé-

ce, Baillif de

nll souverain de chanoine et comtc (le S! Jean de

Fou-as, gouver.

par palenles Lyon, l’autre chevalier de S.l Jean.
mur de Lyon, N100,
et chevalier au du 8 mars 1614,Depuis lors . . de Jérusalem;
saint - Esprit.
:614. Richard Ron.

îauéuuservice

” cinda.

e Savoie a *

Paul Lascaris , grand-maître de

1630. Jean Berner. l’ordre de Sfi Jean de Jérusalem.

la traité "à

(lin Ponte. 3

Lion , il fut

il cré de YAK:-

I Généraux

nonciade.

de: Financer.

-- Charles Emmanuel de Si-

1580.Négr0n-Négm.

mine , sa.
gneurd’Albigni

marquis de Mu-

Honoré Lascaris , sénateur de Nice,.auteiur d’un traité sur l’usure. ’

Charles Emmanuel de Correvaud ,

lassan, mon en premier duc de Pondevaux, chevalier
de la toison d’or.
:585. Laurent GriGaloislde Regard, abbé d’Entre-

colonel général

1583. .
maldi.
I
1586.
Guillaume"

de l’infanterie,

rhevalier
de
l’lnnonciade.
IGoç. Alduhrandini

Gratuit.

de Biandras,

1601. Antoine Selar.

nel général de

1610. Nicolas Conr-

mont, puis évêque de Bogncria au
royaume (le Naples , prélat domes-

comte de saint 1606. Jean Thomas
.tique du pape Paul 1V. Ce fut lui
Georges, colo:
qui bâtit le château. de .Clermont

, Mignata. V

l’infanterie ,

chevalier
’Annonciade.

de ,

1607. Thomas R0.

"tu,
Veador
général.
- François de
Villecanlé ,

Il i , comte de i582.
Blum». l A
: Anasthase Germon, de la maison
A cette ,- 6 o

les générant 393ml;

v
comte de Mal Finances.
16:9. Charles lmPagna . meser
manuel de Sos-

(le camp , général de cava-

lerie.
[607.Charles Philibert d’Eat, mar-

uisdesMarlin
dans, mestre

Je camp géné-

ral de la cavalerie, chevalier
de l’Annoncia-

e.

fias. Ouelio me;
rio , conne de 1 .

Ie

de Ceva , archevêque (le Turin et
de,Tarantaisc , fut auteur de plu-Ë
de Surintendan: de: sieurs savans ouvrages sur la jurismantes commencèrent à porter le lilre

leg-o.

1622.AmoînePonte,

prudence.

Jacques Vercellin, évêque d’Aoste,

mis au mg des saints pour sa

l comte de Scar- charité sans bornes , il donna aux

nafis, chevalier pauvres ses meubles et sa vaisselle,
grand-croix de et ne cessa de prodiguer ses soins
sain! Maurice, aux pestiférés , pendant les années

majordome de

1.629 et i650 où son diocèse fut
Charles Em- en proie à la contagion.
manuel l. : il

porta h titre
Ù Guillaume D’Oncieux , guindent
«hammam
global du fi- du sénat de Savoie en L99,.PU:
nances. i

hlia une multitude d’ouvrages , on

16
’ GUERRIERS.

Glfleng’ue,meg.

tr? de camp
général de la

cavalerie.
1608. liubert de Salucrs, comte de
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161.5. Jean (Baptiste
Gabaléon d’AlT’ -

duzène.
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l’on admire l’originalité de son esprit

et la variété de ses connaissances.

1615. Jean Baptiste Tour-ù-tour jurisconsulte , philosophe,

Cash! , comte poète , moraliste, médecin, il publia
des traités sur la main morte, sur
du Villard.

la Menthe. id. 161.7. Silvestrer de les’isingularite’s de la mémoire et:613. Frédéric Ani-

nari«, sergentmaior « général

de l’infanterie.

16:8. Cleriadus de
Genêts», m.r

guis de Lulins.

. capitaine des
i gardeszlu (muse,
chevalier de

- liAnnonciade

---- Giron (le Val.
Pergue , gouverneurdeSuse,

Montalivet.:

sur l’opération césarienne.

Antoine Favre , bressan , qu’on a
nommé ci-devant parmi les premiers
présidons du sénat de Chambéry , fut
auteur d’un grand nombré d’ouvrages

sur la jurisprudence , dont le principal est connu sous le nom de Code
Fabrien, plusieurs fois réimprimé et

toujours estimé. i
François de Sales , né au château

chevalier
de
l’Annonciade.

de Sales en Genêvois l’an 1567 ,

-- Louis Verre-ru,

évêque de Genève en 1602 , mort à
Lyon le 28 déCembre 1622. Il caté-

chevalier (le
liAnnonciade. .
1610. Aîmon et Urbain de l’ins-

sasque , comtes
(le Scalenghe ,
lion après l’au-

1re gouverneurs

de Pignerol.

lôlîHouoœ’dUrfé,

marquis de Valromey, maré- t

chai de camp

Guillaume
----François
de

Chaho . mat»

chisa et convertit la plupart des Caliviuistes’répandus dans son diocèse ,
sans jamais souffrir qu’on usât contre

eui de contrainte ni de violence; le
cardinal du Perron disait , il n’y a.
point d’hérétique que je ne puisse
"Fconvaincre ; mais c’est à l’évêque de

Genève qu’il appartient de les Con-

vertir. Les Vertus de François de
Sales l’ont fait mettre au nombre des

saints. Il refusa la coadjutorerie de
l’archevêché de Paris , et n’accepta

quia de saint

le titre d’aumonier de la duchesse de

Maurice , gév

Savoie , qu’à condition qu’il ne serait

néral d’artille-

point forcé de (putter son troupeau.

rie, comman-

dant général en

Savoie 4 chevalier de [Annonclade.

Il a laissé plusieurs ouvrages ascéti-

ques, qui respirent la douceur et la
r pureté de son ame , et auxquels nuls
autres du même genre ne " sauraient
jamais être comparés.’ Il fut canonisé

le 19 avril 1665 5 sa fêle est le 29

janvier. * j ..

PERSONNAGES ILLUSTRES..
Philibert d’Est, marquis de Lans , et François Ferrero , marquis de lVlasse’ran , tous deux chevaliers de
l’ordre de;la toison d’or, et grands d’Espagne de la
première classe.

Alexandre Fichet de Faucigny , savant jésuite et
théologien du cardinal de Richelieu; il a publié un
grand nombre d’ouvrages religieux , dont la plupart
imprimés depuis 1615 , jusqu’en’1658.

Jean François de Sales , frère ct coadjuteur de 5!
François, et après lui évêque de Genève, mort en
1656 , fut inférieur à son frère par les lalcns; mais
l’égala peut-être par les vertus. Pendant la peste qui
désola son diocèse en . . . . . il ne cessa de prodiguer

des. secours spirituels et temporels aux malades , et

guoique la contagion eût frappé autour de lui la plupart i
e ses parens et Ide ses dômestiques , on ne put jamais
le déterminer à quitter sa ville épiscopale 5(il vendit;
pour. assister les pauvres, jusqu’à son anneau pastqràl.’

P. Barazano Barnabite, de Verceil, fameux, professeur
de philosophie à Paris, cri 1615.
Jacques Sulteur , auteurgde deux ouvrages estimés sur
la jurisprudence , publiés en 1617 et 1657.

ç.

Le chevalier-Cambiauo de Rufia , général d’artillerie ,
nommé ci-dessus, est l’auteur d’une bonne histoire mili-

taire des premières guerres de Charles Emmanuel I."
Charles «st-Amédée Castcllamont , architectes etiingénieurs , qui dirigèrent les façades de la rue de Pô à

Turin.
Tom. V
H. I2 I
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Bègue de 7 ans.

. 29.° -VIC’ron AMËDËE I." ’

et 5 [11018.

4’-

augmentateur, "imamat ne... "immun ., , . film.

faits
principaux, I pommeaux. I
monumens. sium-"Ans, I 5p 1 coureuroums.
.3 i Turin le Christine
, flanchard:
Savoîc- Pape.
d’Henri .IV, roide
Ninive".

8., mai-- 1585. Gi«
mu «de Valpergue,

France , et de Mai

rie de Medîcis. son!

a Charles Amédée,

comte deivMasin , mariage cuti lieu à: filschenri. lui succède; n’étant âgé que

menus tête de

Paris le k7. février

ta. le premier le

trice "et ’ régente si

ayant sous lui le

:648 , c’est-à- ire ,

le fameux abbé Boe-

que son
que sa vie,- elle terminé,
ère avait été un

son éducation, por-

I Urbain VIH. :644.
Empereur.

Ferdinand Il. :637.
1619.wElle fut tu: de 8 ans , il mourut

depuis la mord-filet

titre de grand Ayo , son man. me ’en

sans’le règne isuiWatmeymréuâmé

Psi ’65 faire .
en duel en 1651, .Louis Km. :645.
par François de

Roi J’Erpagne.
baroude Chevron pendant u ans ; Vendôme, duc de
Yiuette , wRobert , mais son influence Beaufort, son beau- Philippe W. [665.marquis de Lacs-et dans le gouverne- frère; il fut un

tero; Victor Amé-

isuccdda
au son
rêverie
assumez.

ment dura autant frondeur aussi dérnourut à Turin le

27 décembre 1663.
Victor Amédée eut

igueur ardent; en

luis’éteignit la bran-

6 enfant, sa1650 s il mourut d’elle
voir :

che de Savoie-Né-

maligne , le 7 ocë

3&1)th de Vendôme,

Vereeil d’une fièvre

i.° Louise Chris-

tine , mariée au

meurs;
est noiqu’il eût en ’Eli-

femme, alite
robre t657 , et fut cardinal Maurice , sa
fille d’Henri 1V ,

inhumé dans la;

son oncle, en 1642.

cathédrale de cette

cinthe, qui suit, et les. sa fille aînée
qui mourut en bas Jeanne Baptiste bé-

ville , auprès du
bienheureux AméuÏ;

déc. Ce prince in:

le premier qui mi

sur ses armes la

couronne fermée

2. François Hya-

rita seule de tous
5. Charles Em- ses biens et fut ma-

âge.

manuel ll . qui suit. riée, comme on le
1,. Marguerite , verra dans la suite,
dont le mariage fut à Charles Emmaarrêté conditionnel-

et qui prit le titre. lement avec Louis

royal, soit à cause

XlV, et ni épousa

amère ,
de ses droits sur Relance
duc de Parme, en
le royaume de Chy-t 1650.

pre , soit parceg

qu’à ce même titrer?

5. Adélaïde Ben.

riette , mariée à

Ferdinand Marie,
les Vénitiens vev
naient de placer la, due de Bavière, en
couronne royale surî

la tête du LienL

deux fils et trois fil-

1850. t
6. Catherine Béa-

nuel Il, duo de

Savoie.
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W.- du Mr w L v r ----- «MLWHNQE
dç S.t Marc, soit enfin pou? se distingçer des petits

FEMMES
hïœm «5215m v

trix; sœur iumelle

priüces d’Italie, qui vers l’an 1656) s’étàient presque

de la précédente,

tous attribué le titre d’altesse. Le Cardinal de Riche-

morte en bas âge.

lieu qui se plaisait en toute occasion à mortifier

Au marié e de Viclot Amé ée [pfut

la maison de Savuie , quoiqq’elléïxfûffàlors àëiroitement
liée d’intérêts à la France , s’obstifiafidugq s; vie à lui

frappée une: Imé-

refuser le titre royal, dont elle: ne Inuit sansrcontesta-

fiait ces deux Époux

tion que sous le règne suivà’nt. I îmor Amédée jeta

les,.fondemens du fort de Brême; suffis: rive gauche
de la .Sesia , aù - dessous de. l’embouchure de cette
rifièfélaans le Pô, entre Casal et Valence.

W131 ’ - la

daille qui représen-

6p regard, et in]:

devisa , un atacaciel avec ces mâts
latins: Firmissiniâ

fadera Mi. ”

Le l duc C rles
Emmanuel Il (à
pçopos de ceneléq

gaude) disaîtliëp
Iaisanhnt gu’ës’s’rlï

a Éolilîque élàbüè

en utopie b.alfiSIÎl’ai;
Iésd’alliçncepe pane

.vaient avoir d’une
stabilité que Icellè
.dè Barman-dia. j * ë

en aas’:

30
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miniums.
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1633.. ,Guilbume

C bengalie".

;PrnâQNNAGEs et SMANS
’ ILLUSTRES.
meauuel Tésauro , - comte de

François v. de

Salmour ,j heî’à Fossan ,A jésuite, Pull

Chnbô, marc

1836. Jean Jacques sécularisé, lenteur d’une histoire de

hurlez, gênéiql - d’artillerie,

1637. Charles 9h59. ’- 5 Il airait été précepteur des fils du

Piscine , mon

uis de sain!

"He-Maman" I rince Thomas, de; Carignan; ce fut

commuait en

Savoie, cheye-

Iler l de Mn-

Je’la chamfire (la?

fila; Gui! ’Villa y

l Tésauro fut par? conséquent l’insrenleur d’un art ,1 ddut ou. àv’cm
15506 François. de fa ire la décatwcrtel’géu’ Frgluëeî un,

Joie. 1 - ’- m

m; v: l9°’.el e

’ . o,pian,meslre’

"Q’ de’wçamp, i gré-1

Monfalcon,

47!" ’héralïde cava-

il 63 iâFrançois Tar-

î4.

:»’ ’lcrize,chbvalîer

* z.;l’Anuonp

nùerneur da’
.. r r .ercdilwe in!
a.

Veaux professeurs d’un su donner tant

d’éclat *. a W V I -’

Fréuay.

André de Laurent; sàvoyard ,I méfumier: présidgm
decin de Henri 1V, auteur d’un livre
de la ehambre des
rompre: de Turin: estimé sur son art; I

lui
H; lek!minium
ge mémo-

’ Mirablèl de tréflé ’

Ïï VINE? en! 1638.

afin. :1 mania de, :
Valpergue » a

v siècle plus tard, et auquel ,de nou-

:657; .Sébasüen» du

, i;,wüew,

2’" l e 1Murette ,-

âdtait né sourd et muet.. , e t

compte: l fig Saï

a svrgjçrquùde

l ls un"; 16mm

xiuui apprit à’ aider à; Emmène!
Ilulxhert , aîné .e pas, princes et qu;

Fil-cirière V prhîËflii’

41". lnonciiade. ’ *

i1563?. Emmanuel

ville deiiTurin. ,

EIPIGSr.H - ï

1650. Fabius Argentaro.
[1632. Paul Antoine

Charles, comte de Castellamont,habile architecte , qui dirigea entre
autres les constructions et embellis-

Duc, des com-I uscmens du Valentin , et de la Véne-

’ les de Coconal.

rie , pendant la régence.
Leocomte de Ri- - Décimus
ne
,
comte
de
Vera, gourer- ï
Beinasco.
Le père Guarinil , moine Théatin,
neur de Turin.
àrchitecte du duc île Savoie , auteur
1637.FrançoisGeor- I
’Premier prâsidtnf
d’un ouvrage sur son art , aussi sagaz Villa, fils
du sénat Je Sade Gui Villa ,

nommé précé-

vant pour la partie théorique , que
mauvais pour celle du goût et des

n’aie.

demment . et
commeluicom- :654. Heclor Mil- ornemeus. Il a exlzellé surtout our

mondant en

let, baron de le calcul de la poussée des voutes.

Challes.
On l’appelait l’ennemi de la ligne
chef la cavalerio de Savoie , . Premier présidant
r
cheval.’de1’Ana
’* ou a reconnu que l’art merveilleux
nonciade sous du sénat de Nice.
de suppléer aux défauts de la nalure chez
le règne sui1651.. Nicolas Lou. les sourds et muets; avait été prati né
vaut.
en Espagne dès le milieu du IÔ.° siée e,
---Don Félix bâGénérauæ
par le père Ponce.
tard de Savoie,
de: Finances.
ouverneur du
K; Voligîul philampfiic une.
ucllé de Sa.
voie.

Q1630.’Silves:i-e Mon.

’ talivet.

i5!

QI

:635.Bernardin droite. Le palais Ôafighan à Turin.
Gentille. , .,
est un de ses principaux ouvrages.

:658. Jafl’ré Ben!

de Santèm Inaréchaldecam ,

16.56. Pierre Cana; .
guet-i.

fameüi par l’a
défense du châ-

vauthess’êlebristine , et e Mêlé dans
dulie infinité d’intriguês. flint-auteur

mêillan , èbe.
valier de l’An-

nonciade.

u Ad’ilfil grand nombre d’ouvrages dont
. les principaux. sont, une? vie .d’Amén-

-- Louis de seps.
sel , marquis e

déc VllI , en latin ; sans le titre.

d’Aix et de la

r d’Amedeus Pacifitm , et "Histoire

Chambre,
rêche] de camp. .

«du? rayau’m’e de Chypre ,ilavec. l’ex-

chevilla de

x-gosithn des droits de lamantin de

l’Annon’bîaâe. l l

tv"..1

Seyssel , baron

de La-Serras ,
mesureur: campî

de cava Éric ,

cornette blanche de l’esca- ï

dron de Savoie,

chevalier r de

I’Anuouciallef

Pierre Monod de Bomieville en

Eahügny, îësuitc; confesseur Ide la.

teau "de Mom-

----- nBerlrândr (de
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v

avoie sur ce r0 alune. Le sénat de
Venise v fit, pu "cr v une réfutation.
de cet ouvragenLe’ ère chAnod
mourut au château de 1. mimis, après

lavoir été détenu dans celuivde Mont-

mc’illan et dans la kinenæsederfioni,
moins pour lui infliger un châtiment,
que pour le soustraire aux entreprises
cet à la haine du cardinal.:de’fifiiche-

lieu, qui neipouvait le souffrir, et

qui plusieurs fois avait voulu hilaire
’ enlever.
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Règne

de 57 ans.

5:3? CHARLES EMMANUEL II.-

NAISSANCE et MORT,

v - . t rumens
faits principaux,A, iFEIMES. COLLATÉIMUX.
n

monumens. ET ENFANSA conrnmonsms;

, ». a il . l7

Né à Turin , le Charles Emma-t ’ TIiomasFrançois, Papes.

20 juin N34; Il

nuel épousa.Made..-

tin d’Aglié; pour

lerléans, sœur du

cinquième (fils de
Urbain il?" . 1644.
laine Françoise del çllîflfiî’i Emmànnel.
ont pour grand ayo,- Valois
L fille de Cas. premier , ayant Innocent X . 1655Louis de SF Mar- Ion de France, duc épousé, en 1634 a
Alexandre Vil I667.
Clément 1X. 1669.

Marie , fille de
gouverneur le mar- marquis de Mont- Charles de Bourbon. Clément X . 1676.
pensier, et cousine cotnlede Soissons: il Innocent XI. (685.

quis Palavicini ; germaine (le Louis eut d’elle 5 fils et
Emp et aux.
pour sous-gouver- XIV.
Ce mariage z filles , savoir;
neurs , les comtes eut lieu le 5 avril
l.°PllilibertAméFerdinand llI I657.
déc , né sourd et
de Cumiana, et de 1665.
Léopold I. . I705.
Charles Emma- muet, chef de la
Moretta; pour pré-

branche des princes Bois de France.
de Carignan encore
Louis XI" . 1643.
princesse; il la per- existante.
decin Rainauld.
1. Joseph Emma- Louis XIV . i715.
dit peu de temps
Charles. Emma- après son mariage. nuel. mort en 1656.
Bois JEspagne.
et peu de jours après
3. En être Maunuel ilI succéda
la mort de madame rice, ciel de la Philippe IV . :665.
à son frère le 4
royale Christine de branche des comtes

ce leurs, le jésuite
Gtuglaris et le mé-

nuel n’eut point

d’enfants de cette

octobre 1658, et France. sa propre
mourut le 12 juin
1675, dans la ’45.°

année de son âge.

mère. Il se remaria

4. et 5. Amédée

en 1667, à Jeanne et Ferdinand, morts,
Baptiste de Savoie- au berceau.
Nérnours qui lui ap

Il rendit sa cour porta pour dot le

une des plus bril-

de Soissons.

6. Charlotte. (le

même.

duché de Genêvois

7. Enfin, Louise
lantes de son temps. et les baronnies de Christine , mariée

On lui a repro-

ché d’avoir trop

Faucignyjetde Bea u- en 1653 au margrafli
fort , détachées du
de Buden.
domaine de la couPhilibert Amé-

sainte, la chasse , les ronne 1:3 ans au- dée, quoique privé
fêtes et les hâtiparavant, en faveur en naissant de la
mcns ; on lui a diun des fils du duc parole et de rouie,
Philippe Il.
reproché à plus
fut , dit- on, un
Charles Emma- prodige «l’intellijuste titre d’avotr
nuel n’eut de fils
gence et de sagarendu vénales les
que Victor Amédée
cité; il mourut en
grandes charges de Il qui suit.
I709, âgé de 78

la magistrature; en
Gilet Pendant son
règne , et pendant
les deux régences

ans, laissant Victor
Amédée qui suit ,

et
qui fut liante.
nantuge’néral tlesarmétis (le France ct

de Savoie en I754.

Charles Il. . 1700.
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Î---;
COLLATÉRAUX.

MONUMENS.

,...iIAi

qui le précédèrent et le suivirent , la médiocrité ne

Branche

tarda pas à devenir l’attribut de ces magistrats, sup-

de Saluons.

pléant aux études laborieuses qu’on faisait autrefois,
par des capitaux lprête’s au gouvernement à gros in-

troisième fils du

te’r’êts. Turin lui dut des accroissemcns considérables;

il fonda presque tout ce qu’on appelle aujourd’hui la
vile neuve ; il en changea l’aspect, et la fortifia d’une

enceinte bastionnée le long du Pô; il y commença
l’arsenal; il bâtit le palais royal tel qu’il existe en-

core aniourd’hui, la chapelle du S.t Suaire, les

façades de la rue de Pô et l’académie; il créa

la Vénerie , il embellit Moncalier et le Valentin; il
renouvella Verceil , l’entoura de 14 bastions et d’une
infinité d’ouvrages 5 il jeta les fondemens de Ceva et

de Verrue; il fit creuser le port, et bâtir le châ-

te’âiii’ de Bellerive sur les bords du fait” de Genève;

erça les ure-chers de la. grotte, et forma sur les

bords de l’encaissement profond ’ç où’ Coule * lc’Guier ,

un chemin en terrasse tendant des Chambéry au pont
de Beauvoisin; il en établit un autre qui de Savoie

Eugène Maurice.

prince Thomas, fin

(l’abord destiné à
l’église. Il renonça

à cette carrière en
I651 . et quoiqu’é-

levé en Espagne, et

pourvu dansce a s

de grands béné ces,

il smasha au ser-

vice de France, fut
créé comte de Sois.

sans et colonel-général des Suisses et
«Grison» il épousa

celle même année

Olimpin Mancini ..
nièce du cardinal
Mazarin ; trop sonvent citée pour ses

communiquait avec la Franche-Comté , près du lieu où

intrigues dans les

leÏRhône s’engloutit, et disparait sous. le pont de Grésin.
Une académie de belles lettres , etv’un’e académie

de Louis XJV , et

de dessein prirent naissance à Turin sens ce règne, et
les mœurs élégantes de la courïlfavorisèrcut, on du-

rent favoriser le développement des beauxLarts; dès
l’année 1607,51 avait existé dans larvill-e d’Anneey
une société a littéraire à l’instar de celles d’Italie; on
l’appelait académie Florimbzztane,’ et certainement elle

fut antérieure (le plus d’un demi siècle. à toutes celles

mémoires du règne
même soupçonnée

des crimes les lus

nuits; mais ont

v la beautéiet l’esprit

étaient supérieurs.

Elle fut la mère du
célèbre prince Eu-

gène a un des plus
grandi ornemens de

de France , de Russie et d’Espngne. Elle jouit même ,
d’abord , de quelque réputation , grinces aux noms de

sa famille, et qui

ceux qui enfuient les fondateurs , et les premiers

passé sa jeunesse à

Favre, Vaugelas , fils de ce dernier, les savans évêques

il était alors destiné

membres; c’étaient S.t François de Sales, le président

d’Albi et (le Monpcllier, dont nous avons donné ailleurs

une notice. Henri-de savoir: , duc de Némours et de
GenôrciS, s’en était déclaré le ’ rotecteur; mais l’en-

gagement de tenir ce corps littéraire toujours au

complet de [,9 membres, tous nationaux , le fit bientôt
déclic-r et tomber dans l’oubli.
a

remplit l’Europe de

son nom. il avait
la cour de France;
tu l’état ecclésiasti-

.,ue, et on ne l’an-4
pelait que l’abbé de

Savoie. Il sollicita

lune abbaye: elle
lui fut refusée par

le prélat chargé du

25
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conurn’mux.
MONUMENS.

la feuille des béné-

fices, son: prétexte ,
que ses mœurs n’é-

laient pas assez gra-

ves. lquuittav cette

. v . , carrière. et deman-

da du service: le

roi, lui refusa une

compagnie de cava:

. .rlerie,
sous
.. . que
sa prétexte,
constitution
taitltrop faible. Il

quitta la France, en

iurant de n’y rentrer

que les armes à lat
main.

1U
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GUERRIERS. fluctuants ILLUSTRES.
OclRVîen de saint gamina-.2 François Augustin della Chiesa ,

Martin d’Aglié, mer. j

quis de saint Ger- 1655; Jean Jacques
Piscip4,, mon
main . lieutenant-i
général de ca va lexie,
en :651.
Charles Phi-V
gouverneur (le la I651.lippe’Morozzo.
t
citadellede Turin,

évêque de Saluces , auteur de deux
ouvrages considérables sur l’histoire

de Savoie , publiés en 1655 et 1655,

et dont on a fait mention ailleurs.

1661. Jean Baptiste Le commandeur Cassiano Dal-Pozzo,
Buschetti,mort.
voie, chevalier de.
marquis de Vognère, ambassadeurà Rol’Annonciade.
en 1687.
Philippe de saint Vire-Chancelier , me où il-mourut en 1653; il fut célè4
bre par l’étendue et. la variété de
Martin «Fugue ,
comte (le Riverolo, garde de: sceaux. ses connaissances , et surtout par

grand écuyer de Sn-

frère du précédent,

gouverneur (le Vil-leiranclte, capitaine

des cuirassiers de

la garde . chevalier
(le l’Anuonv-iarle.

Clément Vivalrla.

la protection généreuse qu’il accorda

Prunier: plérr’Jcnr

aux arts et. aux artistes. Peu de par-

de la chambre ticuliers furent dans le cas de se mondes rompis: de trer aussi magnifiques dans ce genre.
Sa famille légua au Pape sa biblioSCÂDI’C.

Louis de Saluces,
comte de Valprana, 163L Sébastien du
aide de camp géFIT!) j. .
41633. François Erik
néral , rouvert de

il possédait en outre un recueil en
9.2 volumes in folio , des plus beaux

blessures reçues à la

trend de la Pé-

objets (l’antiquité Grecque et ’l’io-

guerre de Candie.

muse.

manie, dessinés par Nicolas Poussin

thèque regardée comme très-précieuse 5

GUERRIERS.

de Pîaoezre, tcolo- I

nel-généralade l’in-

firmerie. .-. grand
chambellan et cha. .

ciade; i i .

Gàléas Villa;

’ ILLUSTRES.

:660. Jean Louis et Pierre. Testa , dont le fameux
Millet, baron recueil de Pirro Ligprio n’est qu’une

Charles Joseph de

Simiiane , marquis

«un de ’l’Annon-
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de Challes.
1675. François A. médéedeChal-

copie , exécutée par de médiocres

dessinateurs. l y

les: mon"? Ï

[de] "Al.
s Faucigny’; il
que de. Ivana, , Hyllaire"
Layat de

taise g conseil-1 silihîiât’tlerï’ 1660 une histoire ides

1er d’un";a "’"

torils. de François
in.-g U, Lorons, souverains de cette province ,
et a laissé quelques! autres morceaux
( :ALCoongesVilla, . Premier: préside)",
de la çhambrr du
r Iatixfisyàï l’histoire de Savoie...
et comme lui ,
compte: de Tùi’inÂ
mestre de camp
I
l général de la
É Clàuüe Fàrre; s’eigümfi. ile
I655.
Paul
Antoine
7* fétivaleriefcbæ
Duc , des coru- fils du fameux lprfe’lsliflentt Favre
«gonfler de l’ai:les de Coco; et; chambellan de Gasïg’lr,.dé. France ,
tu appende, tué
H Vuï’êiègi: de

remone en

1648.

--- Giron Fraq.

..- fiois-Villa , file
. duper-éden! ,
maréchal de

camp . com-

1’" mandant la -ca.’ ’

ont. l "

1659. Decîus Léone,
comied’Ostana.-

duc d’Ôrliéansi,’ fût hombre e l’aca-

démie, ffrançajse en; 1654;, il fui le

1652.. Maurice Phi- meilleurngrammairien" de Son temps;

lip a.
sa traductionide Quinte-Curcef pu1656. eau Fran-, bliéel tèlnf 1’640 ,- passe encore pouf
(cois Cauda.
:1663. Jean Jacques un morceau excellent dans son genre,

Trucbi. k et Voltaire: observe,--que le style

1664. Pierre, comte n’en a. ointzlvicilli; * Ses remarques
Carrosio.
surïllî angin- française, publiées en
.-.. Philibert et 1667-deLaurent
No- 164.7 ont tété’rc’imprimées plusieurs
[ratifiai-les! (Car:
mis, comte de
Marelle, l’un et
iflaecomimeuça’, par ordre du car;
(Iaslelleltm. l .dinal dcil’xicliélicu ,* Je. dictionnaire
” "l’autre officiers
1672.
Mare
Aurèle,
généraux v de
Blancarrli,com- du l’académici», mais une mort précavalerie.

filerie:

me: ’

fiâüaGeorgeammr-

guis A -.Mo.mi. ,
commissaire. ,.
énéral. puis
icutenanl-Vgé,

le de la Tur-

bic. V
Premirr.’ préside»:

maturée i l’ergpôcliav d’achever; cette

. grande entreprise. *
v

il

Jean Bona de Mondovi , néî en
1609i,
moîhefide Citeauii, porreau
i Héra! de anva.’
1635. Hector Millotie , me au
let, baron de à la pourpre Romaine par’son seul
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I660.
de ,

t i Mesures , sei-

du sénat de Savoir.

1643. Janus d’On-

cieux. ,

1674. C’était un érudit du premier-

ordre, savant dans les langues Orieu-i

1658. Guillaume (le
.talcsh et surtout dans les antiquités
Blancheville.

sacrées. Il reste (lellui plusieurs ongneur .de Ma- 1660. FrançoisBerroles , lieue-H .
"and , comte vrages ecclésiastiques estimés; après
nant - général

d’infanterie ,

. gouverneur de

1 de la Pérouse.

la mort de Clément 1X, la voix
publique ’portait le cardinal Bona sur

la chaire liontificalc , mais une ca,-

bale puissauîc l’en éloigna.
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du. sénat de. 5Tan-l’un

.valier de l’An-

Savant matlic’maticien , fut le premier

nonciade.
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nant, .v généra!
i iluèieurs V fois réimprimé , ainsi
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U 1 hémines "Salteur :qu auteur mais
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de Verrue, ful
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de secrétaire
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’ Inîslère’embras-i
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margine dans: i
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Bel générer] des .

mz

visait l’imérieur
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ï Ï Gaspard Ballyr publia .. plusieurs
écrits sur la même matière , depuis

1679 à :699: .. ’

César Wichard, de S! :Béal’inél

à, Chambéry! sen i659 ,7 l’un..des
uisses,son r1
i i Carton , mer; meilleurs écrivains dé’ son temps ,
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ç

-rGeluledePios-* ’t t
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"que,
laine ducui.
russien de. la

garde.

16’716.Ch’ar es Joseph

quia de saint

2 Ïhomas , le

et qui fut en 1680 revêtu, la

charge v d’historiographe de same:

.pretpier. je; Il ne paraît pas qu’il, en ait rempli
ministres issus
de sa famille ,V

les fonctions; mais en place il a

Cl connu SOUS laissé un grand mimine d’ouvrages

w
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:648; Alegxis de si
Martin . comte v
de Parela, gou-

verneurd’lvrée,

puis grand mai-

le lieur,- de

de Saint Thu- fixation des Gracques z la conjuramas, portait le
tilredepremlerl Lganvdes Espagnols sans le marquis
secrétaire (létal

ÂÏËSo.’ dirai-les Dal-

ne. fut-sise plus
de zoans appas

Pozzo . mars
qui: de .Voguère.

:658. François de

chatonnent Cru i

vort , mar.
quis de Serran-

tres de conlrôlF
général , de gé-

îes, maréchal

néralissime des

la garde et clieValier de l’An-

henriade.

365°. Jean Philippe
blàÏ, comlé

de Monasterol,
maréchal de
camp , gouver-

abbé de se Réal mourutnàzparis
Jeux; de’l’aùne’e; 1692 : ses-ouvra-

guerre; levieux

nis*redes finances porta les ti-

pitaine des arquebusiers de

étambrai; un traité de Id criti-

) 14ng Carlos nouvelle historique:

qu’il j? adieu l

de bataille.

de camp , ca-

Ëc Venise , en 1618: la vie de

.ministre de la

marquis de S.l
Thomas ayant

.555. François.d’A-

ewBedmorv, ’contre la république

et nblaiiellela

Bricbanleau ,
sergent général

surflaktnorale , la’littérature et l’his-

vieux marquis toir’eÇALes plus connus sont, lei con-

A tre de la garde.. ’ N robe, chevalier
a» . de l’Anrmneias
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les n’ont point vieilli pourrie style.
La sœur de Madiœ’JeannèjpBaptiste,

uchesse et régent . e’ "avoiergétait

abdiqué, le mi-
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émours , mariée àüfiorrl Alphonse
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simplement de
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Les deux frères Charles et Amédée

général , com-
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d’ Emmanuel
le la rue de Pô, Phlipalilis royal de
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1656. Pierre An-

a Vénerie. t ,, ,v p
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toine casta-

gneri , avec le

t titre de Géné-

niais Carignan , e collège des no-
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iiles , la chapell du S.t Suaire ,
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fléaux et grands é ifices 3 mais cenneri
, comte surés
par les gens d’un gôut épuré.
de MaranàSco,
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1555. François de
Clermonl, mar- -- Philibert Ron-

que de Mont

Le père Malalafld, moine de

ces, baron de
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Castel Argent ,
surintendant.
1643. Georges Tu- Jean Baptiste Révero de Pralormo,
lerie , chef de
rinetti , idem. il’Asti, cardinal. l
Èaîl’tl Lien y
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aérai de caval’escadron de

Savoie , chevalier de l’AnnonciàdE.
(166 l Louis Catalan

Alfieri , maré.44.

chal de camp.

a.

--- Mare Antoine

Maneti , idem. l
Pendant la ré-

gence de niadame Christine, .le comte

Théophile Raynâud, Niçard , savant
héol’ogien , et niéthsphysicien des

lus estimés. l
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dam à Turin ,

fils de Fanon

Solar, commissaïte général d:

la cavalerie ,
sous le règne
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5. MÉMOIRE.
----*-.---SUITE DES DUCS.

l; EMMANUEL PHlLlBERT.

Charles IlI malheureux dans sa famille ,

comme, dans tout ce qui pouvait l’intéres-

ser, avait vu périr successivement, soit au
berceau , soit dans la première adolescence,
huit enfans qu’il avait eu de Béatrix de
Portugal. Cette Princesse elle-même, objet
des plus tendres affections de son époux,
lui avait été enlevée en 1558, c’est-à-dire ,

à l’époque où il aurait en le plus besoin

de consolations. Il ne restait, pour dernier
rejeton de cette famille persécutée, qu’un
fils, d’une constitution d’abord si faible ,
qu’on avait désespéré de sa vie (1); mais
dans ce corps débile se développèrent bien-

tôt une aine forte et un courage héroïque.
Son père, dépouillé par les Français, l’enal

voya auprès de Charle-Quint, lequel, reconnaissant en lui les plus rares qualités,
ne tarda pas à lui confier le commande-ment de ses armées. Il était, à l’âge de 25

ans, inspecteur général des troupes Autri«

chiennes et gouverneur des Pays-Bas (a).

Tom. Il. 8

H
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Ce fut en défendant Bapaume, au mois
de septembre 1555, qu’il apprit la mort de ’

son père, et presque en même temps la
prise de Verceil et d’lvrée par ses oppres-

Seurs. Ses affaires allaient de mal en pis; -

mais, quoique plus d’une fois il eût été.
révolté des procédés de ll’Espagne envers

sa famille , et quoique la France lui fît sous
main des offres spécieuses pour l’attirer à
elle, il crut que l’honneur lui défendait de

changer de parti. ï Ï
Bataille’de S. Quentin:

Emmanuel Philibert recouvre la majeure

partie de ses états. p

La fortune enfin se lassa de lui’être conjtraire; chargé de pénétrer, en Picardie 2.11a.

tête de 60,000 Espagnols , Anglais ou Flae

mands, il vint mettre le siège devant S.
Quentin, défendu parvl’amiral de Coligni.
Cette place était prête à succomber , lors-

que le connétable Anne de Montmorency
accourut pour la dégager à la tête de l’aiu

mée royale, ce qui donna lieuà lavfameuse

bataille de S. Quentin , que les Espagnols
appellent la journée de S. Laurent , et.
que les historiens ont comparé ,.pour les
l
suites qu’elle. entraîna, a celles
de Créci et

d’Azincour.

La défaite des Français «y fut complète;

plus de 7oo’gentilshommes y restèrent sur

le champ de bataille. Une infinité y furent
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blessés ou faits prisoiuiiers avec le conné-1

table (5). Tous les drapeaux, tous les," dag

nous restèrent au pouvoir du vainqueur,
Il n’est Pas aisé «le. calade? (le Se seraient
arrêtés les rugîtes des alliés. après cette

grande victoire, s’ils en "avaient recueilli

tous les. fruits.- L.e issue dùc de. Savais

voulait absolument lever le siège de oueds,

un. et sans retard marcher sur Paris et
tout était dans la plus grande Çongtepnation.

Mais Philippe arrivé au camp le leur
demain de la bataille, ne voulut point ’

GQHSÇPLÎP (Ip- Qli sait que Cime-Quiet,

alors retire dans spn monastère (le S. JuSt
en Estramadure , ayant appristl’évènenien

de S. Quentin, demanda à l’oHiCier charge

de lui en porter la nouvelle, si son fils était
à Paris p, et sur sa réponse négative ,1 tourna

le dos , et ne, voulut pas même ouvrir ses
dépêches. Il récrivit cependant quelques jours

après au duc de Savoie une lettre, on il
reconnaissait les grandes, obligations qu’avait

le Rai son fils 50.n.hab.il.ete [et à sa ne

leur- Maïs réels: d’une vicie": ne ce’nsolait

point Emmanuel Philibert- d’en yoir le prix

échapper de ses maies- ’ .- Ï
. l Efllîfieprise manquée sur la Bresse

, ç; sur la Savoie. s
Pendant u’il entamait la France au nord,
chili; il ’éîtaltiwén’ de «tÔmbçr sur i sa

capital e ’, mil avait [dirigé d’autrgs Kcorps
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d’armée sur la Bresse et sur la Savoie;
des intelligences qu’il avait à Lyon devaient

lui livrer cette seéonde ville du royaume;

enfin il aurait forcéHenri Il à recevoir.
telles conditions que les alliés auraient jugé

à propos de lui prescrire : mais ce plan.
était manqué du moment où le roi d’Es-

pagne avait entravéhsa . marche. Le duc
de Guise , alors en Italie . à la tête d’une
armée Française, fut rappelé. en toute hâter

au secours de la monarchie. ébranlée; il.
ont le temps de revenir: ses premiers coups
tombèrent sur les Autrichiens, déjà maîtres,

de la Bresse, et qu’il força de se retirer

en Franche-Comté. . .
- - Bataille de Gravelines. ’
Pair de Gâteau-Cambrésir.

Cependant une seconde victoire-t remporrée à Gravelines amena. enfin la paix de
Câteau-Cambrésis * , et le duc de Savoie
eut encore la gloire d’être le principal agent
de ce traité, qui rendit. lelcalmeà l’Europe,

et dont il régla les articles avec le connétable Anne de Montmorency son prisonnier. L

Mais la tardive restitution qui lui fut faite
de son patrimoine ne. fut point Sans réserves,

Le conseil de Henri Il, dont la politique v
* Les agens du duc de Savoie à Gâteau - Cambresis étaient Jean Thomas Langosco, et [Jean Françms

.Caqnéran sestconseillers. - l

5

était toujours d’entraver les Princes de 75a-

voie , et de ne les laisser exister que comme
des alliés forcés, ou plutôt comme des vas-.-

saux de la France, remit en avant les droits
chimériques de la duchesse d’Angoulême f

et les autres prétentions qui avaient servi.

de prétexte à l’expoliation de Charles 111,"
et jusqu’à plus ample’ éclaircissement? il

fut convenu que le roi retiendrait, à titre
de gages, Turin, Chivas; Chieri et Ville»

neuve d’Asti. Philippe tll de son côté ne
mulut point se dessaisir d’Asti, pendant que
les Français tiendraient des places en Pié-L

mont. * I " ,

4 Deux mariages cimentèrent cette paix’;”
celui d’lsabelle de France, tille d’Henri Il,
avec le roi d’Espagne , et celui d’Emma-

nuel Philibert avec Marguerite de Valois ,
sœur du même monarque, et fille de François 1.". Elle était âgée de ’56 ans ,* et bien

de gens imaginèrent que la cour de France

n’aurait pas été fâchée qu’elle ’ ne donnât

pas d’héritiers au duc de Savoie, lequel
avoit 10 ans de moins’qu’elle. Il fut convenu , à la vérité, qu’elTurin et les autres .

places de sûreté ne lui seraient rendus, que
lorsqu’il aurait d’elle un fils; mais il n’est

pas vrai ,1 comme quelques auteurs l’ont’
avancé , qu’à défaut d’enfants le duchéhde

Savoie dût être réuni àvla France.
Ia-Cette réunion n’aurait pu avoir lieu sans

violence, et sans porter atteinte aux droits
de la branche des ducs de Némours, appe-
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[ée à succéder par la loi de l’état.
Ce fut au milieu: des fêtes occasionnées

par le double mariage dont on vient de

parler, que Henri Il périt malheureusement,
frappé d’un éclat de lance dans un tournois 1(5). Cette mort n’empêcha point l’exé-

cution du traité, malgré les clameurs de

toute la nation. française , et quoique le
Roi l’eût signé côntre l’avis de son con-

sa] (6). La réintégration. du Duc de Savoie n’en souffrit aucun retardement 31’ les

lettres patentes; en vertu desquelles il vit
enfin cesser souliexlil,’ Sont datées duc-5

Îuillet
1559. - r * w i
I Il envoya sur ile champ trois seigneurs,

du nombre de ceux qui tn’avaient jamais
icessé de suivre sa fortune , ïpour reprendre,

en son nom, possession de "ses états (7è.

» Situation dans laquelle i v l

*Emma’nuel Philibert, à son’ retour; ’

trouve le patrimoüie de ses pères.
’Il dut être prôfonde’ment affligé à la Vue

de Son pays en ruines. Ses provinces transalpines enclavées dans le territoire français
étaient entièrement ouvertes eticoupées en
deux par l’apanage des ducs de Néinours,

attachés à la France (8).

Les Bernois et les Valaisans continuaient

à retenir ce qu’ils avaient enlevé à son

père sur les bords du Léman. Genève,
Gomme on l’a dit railleurs , formait , au
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milieu de ses provinces désunies, un dangereux foyer d’hérésie et d’indépendance. p

Le Piémont ainsi que la Bresse et la Savoie manquaient de places de défense (9);
les Français n’avaient eu garde de. maintenir

celles qui pouvaient les gêner , dans le dessein d’asservir ce pays , et les autres étaient
itenues par leurs garnisons.- Le fisc était ané-

anti; les meubles même de la maison du
prince dilapidés; et ses joyaux entre les

imains
des usuriers.
D’un autre côté,ll’absence
et le malheur savaient produit leur effet ordinaire; la no-

’blesse , à, quelques exceptions près, semblait

se rappeler à peine qu’elle avait perdu son

chef. Les grands prétendaient de nouveau
qu’entre le prince et eux , ils ne pouvaient
exister que des confédérations libres (Io) ,
et qu’ils étaient affranchis des premiers devoirs de la féodalité envers un souverain
hors d’état de les protéger. Les seigneurs

pIuissans disposaient de la noblesse infémeure , qui se partageait entr’eux , epou«

,sant avec chaleur leurs, intérêts et leurs
passions: ils ne songeaient qu’à relever leur

. crédit particulier sans aucun retour vers le

bien public. .

A La plupart d’entr’euxi, pensionnaires de
la France ou de l’Espagne, portaient l’échar-

pe de l’une ou de l’autre de ces puissances.

Enfin , le peuple même était devenu presque
indifférent pour des maîtres qui lui avaient

été autrefois si chers. I

4o s .

Ou connaissait peu’de villes en Piémont
qui n’eusscnt fini par s’accoutumer à un joug

étranger. Les Français, pour se les attacher,
n’y levaient presqu’aucune contribution , et
s’embarrassaient peu d’y réprimer la licence;

les lois de la justice et de la police étaient
sans force; la plupart des charges étaient
vénales; enfin, les magistrats, préposés pour
le maintien de l’ordre, soutiraient qu’à leur

exemple chacun vécut de rapine. Tel est le
tableau que présentent’jde nos provinces,

[Marina Cavalli , André Bolduc , et Pierre
Lipomano , ambassadeurs Vénitiens à . la
cour de Savoie , vers le commencement de

ce,
’ ideAcorruption,
w f le derAu règne.
milieu de tant

nier duc à la fin de sa vie n’avait reçu de
vraies marques d’affection que de quelques

villes, de quelques populations éparses, et

de quelques grandes familles, dont la fidélité

et le dévouement, dans une époque aussi

malheureuse , ont dû former aux yeux de

la postérité la plus véritable illustra-Lion (1 1).

Tout ce ni était resté attaché au gouVernement légitime ,”était dans l’obscurité

ou dans l’oppression; alors même on avait
soin de cacher les débris de sa. fortune , de
crainte d’armer contre soi la cupidité.- Le
président ,Favre raconte, que dans cestenips

de corruption et de brigandage, les mon-

naies d’or gagnaient considérablement sur
les monnaies d’argent, par la facilité qu’on
avait à les soustraire à.l’avarice des étl’ùllj

4!

5ers et des hommes pervers qui. faisaient
tourner à leur profit l’infortune publique
(12).

Emmanuel Philibert vient à Nice.

Le premier soin du duc de Savoie fut de
témoigner son amour a la ville de Nice,
où il avait passé son enfance, et dont les
habitans avaient montré un dévouement si
généreux à sa-cause.(,x5) ; il demeura au
milieu d’eux pendant près d’une année ,

qu’il employa à relever leurs fortifications;
ail fonda le château. de Mont-Alban (14) sur

la crête rocailleuse qui sépare le port de
Villefranche de celui de Limpia * ; il arma
le tout d’une nombreuse artillerie, partie
des trophées de la bataille de Saint-Quentin,

et il y dépensa 500,000 écus d’or , qui lui

tétaient échus , pour sa part , de la rançon

des prisonniers, faits dans cette glorieuse

journée. . . Il

, Non seulement il regardait la forteresse
et le port de Nice comme d’une importance majeure , pendant ue les Espagnols
auraient des armées à debarquer au nord
de l’ltalie , mais il était convaincu que sans

leur conservation il n’aurait jamais recouvré le reste de ses états.
Pendant son séjour à Nice, il fit plusieurs
* L’ancien nom du port de Nice était Limpia.
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"voyages à Verceil , à Fossan , à Coni; il
voulut que cette dernière ville écartelât des

armes de Savoie,’et que ses habitans por-

tassent le titre de citoyens, au lieu de celui
de bourgeois , en mémoire de leur fidélité

h et de leur courage (15).
Il méditait , pendant ce temps , un plan
général de restauration pour les différentes
parties de l’état. Mais pour mettre ce plan

en exécution , il avait besoin de la paix au
déhors , et ce fut à la rétablirvet à la conrsonder qu’il mit d’abord toute sa prudence

etGuerrier
toute
saetpolitique.
A
heureux
renommé, mais con-Vaincu que la guerre n’est bonne qu’autant
qu’elle. procure la paix, et qu’elle en affer*ïnit les bases, il remit l’épée au fourreau

epoùr tout le reste de son règne. C’était

Surtout avec la France et avec l’Espa ne
*”’qu’il lui importait de bien vivre ; en pro es-

"sant entr’elles une exacte neutralité , et
en les flattant tour-à-tour l’une et l’autre,

il parvint à se concilier leur bienveillance ,
indispensable à l’exécution de ses grands

dit-"sœurs (16).. »
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Naissance «de Charles Emmanuel I." ; la
France et l’ Espagne, à cette occasion ,

rendent au duc de Savoie ce qu’elles

lui retenaient encore dans la plaine de
Piémont.

il faut convenir que dans ses vues paci-

fiques Emmanuel Philibert ne pouvait être

mieux servi qu’il ne le fut par les circonstances. La France, pendant quelque l
temps , parut avoir renoncé à toute entreprise contre l’Italie. Elle était trop agitée

au dedans pour songer à porter le trouble
chez ses voisins; la révolte des Pays-Bas
donnait en même temps assez d’affaires à

Philippe Il. I

il ne fut donc pas difficile au duc de

Savoie de ’suivre , entre ces puissances
rivales -, le système qu’il avait adopté. r

On pouvait bien croire que son penchantl’entraînait vers l’Es’pagn’e; mais il ’ne s’en

efforçait que plus de vine en banne intelligence avec les Français ,. et il était

secondé, dans ce soin , par la duchesse
son épouse , laquelle ne cessa jamaistelui prouver l’affection la plus tendre. Elle

combla ses vœux en lui donnant un fils

en I562. Il était convenu (comme on l’a

dit ) qu’à cette (époque les placesretenues
par les Français ’lui seraient rendues. Il en

fit la demande, et en effet il fut remis
en possession de Turin, de Chivas, de

’Chieri et de Villeneuve rd’A’sti (17); mais

ce ne fut qu’à condition de céder en échan-

5e , et toujours provisoirement, Pignerol,

’Savillan et la vallée du Chizon; car les

Français, tout en parlant de’ droits à

éclaircir avec le duc de Savoie ,, ne se
donnaient pas la peine de déguiser leur
intention de conserver un chemin ouvert

dans les Alpes au travers de son pays ,
et Suivant leur expression , un pied en

deçà des montagnes; afini de pouvoir .entrer dans la vallée du Pô , et-ven sortir,-.

toutes les fois que" lachose pourrait leur:-

convenir. , . v , t.
Le vœu d’Emmanuel Philibertlaurait été

sans doute de les en exclure pour toujours; i
mais ce n’était plus le temps où il pou-g
vait , à la tête d’une armée victorieuse,z
faire la loi à la cour corrompue des Valois gr
il était rentré dans la classe des puissances a

du 5.° ordre , et se trouvant encore dépourvu de moyens, même défenSifS,!il- dut
s’estimer heureux de niavoir pas à. vdévo,-’..

rer de plus grandes injustices.

lLe. roi de France en, lui rendant ses:

places, en retint l’artillerie et les muni-

tions ; il ne crut pas même alu-dessous
de sa dignité de lui emprunter de l’argent

pour payer les soldes arréragées de ses g

propres garnisons , emprunt qui ne fut

jamais acquitte; il ne se fit pas non plus de
. scrupule d’emmener plusieurs compagnies ,
’;-levées dans ce pays , et qui formèrent dans

la suite les plus vieux corps de l’infante-n. *
rie Française.
x
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Impatient d’être délivré de pareils hôtes;

le duc consentit à tout, et fournit même
des vivres et des voitures pour accélérer

leur départ. ’

Les Français étaient inconsolables d’aban-

donner le centre du Piémont, pays abona
dant et fertile, qu’ils s’étaient accoutumés

à regarder comme une seconde patrie *;

peu s’en fallut qu’ils n’allassent jusqu’à se

révolter contre-les ordres de la cour. Le
maréchal de Bourdillon qui les commandait se fit répéter jusqu’à trois fois l’ordre

d’évacuer les places de sûreté , etjavant

d’obéir il exigea que cet ordre fut enre-

gistré au parlement; v ï " ’

Les cris de la France entière, après le trai-

té de Câteau-Cambrésis, se renouvellerent à
chaque point de l’exécution de ce traité. Il

est" curieux de lire, dans les mémoires
d’alors , l’effet que produisit l’évacuation

des forteresses de Piémont. La chose,’dit
Brantôme, futé mise en délibération et

fortement débattue au conseil; les uns
soutenaient que François [la n’était point
obligé de remplir les engagemens jurés par
son père, surtout vis-à-vz’s d’une puisrance a

. inférieure ; les autres Opinaient pour at-

tendre la majorité du jeune roi; ils di-.

saient que la duchesse de Savoie n’avait
apporté déjà que trop d’avantages à son
’ *:Il.s venaient de letitenir a?» ans de suite.
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mari, et que l’ établissement de 1p filles
de France aurait coûté »moins a la coq:

renne , comme. si les états du duç de

Savoie avaient été la dot de Marguerite

de Valois! comme si ces pays injustement

occupés par François If”. n’avaient pas été

westitués par son fils en vertu d’une traité
solennellement juré, qu’une grande défaite

avait rendu nécessaire , et même désiras,
hle à la France. On est indigné d’entente
dre Brantôme- répéter à tout propos ces
maximes , ’qu’apparemmen-t n’entendait délai;

ter de son temps; de grands à grands

il. n’y a , que la main, mais non pas dg ’

grands à petits ; c’est aux grands

faire les parts,- c’est aux: petits de se

contenter de celles que ruent bien la;

assigner le plus fort , et celui-ci n’est
tenu de se régler que par, son droit de

convenance. Ce fut donc la crainte de
voir renouveller languerre, bien plus qu’un
sentiment de justice et de générosité, qui

déterminai le conseil de Charles Il; à
faire droit, bien imparfaitement encore ,
au duc de Savoie, Philippe Il n’avait
pas attendu cette époque pour lui rendre
Verceil et AsLi. On peut attribuer à ce
dépit des troupes FrançaiSes , en évacuant
Turin , les bruits étranges, répandus alors,

au suiet de ia naissance; de Charles Emma-

nuel I." el: qui ne tendaient à rien moins

qu’à faire regarder cet unique héritier de

la couronne de Savoie l, somme PH çflfani

supposé (18).
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On ne daignerait pas faire ici mention
de.ees bruits. populaires , si quelques expressions, mal interprétées des historiens
de Savoie ne semblaient pas y avoir donné:
une- sorte de crédit. Le pape , dit l’un
d’eux , en apprenant la n0uvelle de cette
naissance , s’écria g Élisabeth peperit , et,

filius Vomtionis est iste puer. Louis. dalla.
Chiesa , dans son histoire de Piémont, dit 3
d’EmInanuel Philibert et de Marguerite

de Valais son épouse -, nacquit miracle.leusement. Charles Emmanuel sérénissime
Prince de Piémont *.

Guichenon raconte du ton le plus sérieun
que sœur Léonne, religieuse de Verceil,
ayant fait un vœu au bienheureux Amédée

pour. la fécondité et l’heureuse délivranee

de la duchesse, ressentit seule les douleurs
de l’enfantement, tandis que la mère,
alors au château de Rivali, accouchait sans

douleurs. * I

Cette fable puérile , et surtout le grand

intérêt qui devait faire désirer au Duc la
naissance d’un fils, firent soupçonner quel-

’que chose d’extraordinaire dans l’évènement

lev plus naturel, puisque Marguerite de
Valois chérie de son épeux n’avait pas cm.

cure 59 ans et jouissait d’une, constitution
parfaitement saine.
nElle était aimée de la cour et du peuple,
r

’ *.Le commandeur de Cambiano . dans sont
dzscorso , s’exprime à-peu-près de même.
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et 4son crédit sur l’esprit du Duc était fort

grand; mais elle n’en faisait usage que
pour satisfaire la bonté de son cœur; bien
des gens la blamèrent a ce sujet d’avoiraccordé. sa’ protection à des sectaires,
soufferts à la vérité’en Piémont de temps

immémorial , et qui pendant plusieurs siè-’

cles avaient I vécu dans une obscurité pro- ,

fonde , mais que de nouvelles circonstances
commençaient a agiter, et que leur adhésion

aux dogmes de Luther et de Calvin pou-

vaient rendre très-dangereux (19).
C’est ici le lieu.de donner quelques non
tices sur les Vaudois , habitans des vallées
qui s’étendent c entre le Pô et le ’ Chizon ;

on a été déjà dans le cas de les nommer 3

ils ne firent que trop parler d’eux dans la

suite. t ’

Notices sur les religionnaires desIÀlpes
. Piémontaises. Emmanuel ’ Philibert ré-

prime-l leurs insurrections.” a
V On a vu Genève adopter le Luthéranisme

en 1555, et devenir, peu de temps après ,

le chef-lieu des disciples de ’Calving’on’sait

avec quelle rapidité la * réforme s’étendit

sur une partie de l’Europe, et les secousses. qu’elle. v occasionna ; mais les rapports

de ces sectes nouvelles, avec une autre

secte existant bien plus anciennement dans
les montagnes ’ de Piémont ,p sont moins
connus, etim’éritent un article à part. ’

4

Les -- Barbes ou L ministres protestans Sdes

vallées de Pragelas, de Luzerne, et de
saint Martin, au ied du Monviso, ne re-

connaissent pour ondateurs aucuns des hérésiarques modernes; ils prétendent que la .
doctrine de la primitive église s’est c0nservée parmi eux dans toute sa pureté. L’ar-

che du Seigneur [ suivant leur métaphore]
se reposait sur les .montagnes qu’ils habitent, pendant que l’église .Romaine était
submergée par un, délugeid’erreurs; le flam-.

beau sacré ne demeurait allumé que parmi
.eux;.-aussi se disent-ils réformateurs et non

,réformés. , ’ -

Les Albigeois - en Languedoc, les Husq
sites en Bohême , les Picards , et les Vaudois ide la Fouille , tirent d’eux leur ori-

gine (20), et ces-sectes, professant toutes.
à-peu-près les [mêmes principes, ne furent,

à ce qu’ils disent, que les Oeuvres de
leurs, missionnaires; car l’esprit de prosélytisme fut toujours très-ardent par-

mi eux.

Ces missionnaires voyageaient sans cesse ,

soit pour visiter leurs églises naissantes;
soit , pour v, en fonder de "nouvelles. Ce

que, dans leur langage mystique , ils ap-I
pellent" provigner la Vigne du Seigneur.
,Les noms de quelques-uns de ces apô-;
.tres sontnencore en vénération dans. les.

vallées; tels sont, un Ludovico Pascale,

iprédi’câtë’ur en Calabrejîin G’ioçzdn’eî’îï’c

Luzerne, missionnaire a Gênes; plusieurs.
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frères du nom de Malines, envoyés pour
catéchiser la Bohême , la Hongrie et la-

Dalmatie.
- au point délicat dei
- Mais, pour en venir
séparation d’avec l’église Romaine , il paraît

n’a la fin du VIH siècle, Claude, évêquee Turin , s’éleva contre différons points de

la croyance catholique , tels que la primauté.
du Pape , l’invocation des Saints, les pèleriec

nages , la dévotion à la. croix, aux images,.
aux reliques. S’il ne s’éleva pas, disent les.

Barbes, contre la messe , comme l’ont fait
les réformateurs modernes , c’est qu’alors,-

elle n’était point établie comme un usage
général et nécessaire *.

Quoi qu’il en soit, cet évêque de Turin ,1

homme éloquent et de mœurs austères, eut-

un grand nombre de partisans. Ceux-ci anathématisés par les Papes, poursuivis par les
princes laïques, furent chassés de la plaine,
et forcés de se refugier dans les montagnes,

où. ils se maintinrent depuis lors , toujours:
comprimés et toujours cherchant à s’étendre.

Vers la fin du XI siècle , le fameux Bérengaire , élevé à l’école des Barbes de saint.

Martin , et qui avait répandu leurs. dogmes.
en difi’érens pays, fuyant a son tour la perm

sécution , vint se cacher dans ces mêmes
vallées ; les Manichéensi de fra Dolcino
grassirent depuis cette petite colonie , com*’Ils-ï ont conservé l’usage de la cène. i -

z5x

me nous l’avons dit ailleurs; il en fut de
même au XlI siècle d’un nommé Valdo ,

de Lyon , regardé par quelques auteurs ecclésiastiques comme son fondateur (a 1) ,
mais qui ne. fit qu’augmenter le nombre des

refugiés. -

On ne voit pas au reste que les princes

d’Achaïe, demeurant si près d’eux à Pi-

gnerol , ni les premiers marquis de. Saluces,
les aient persécutés : ouï a même cru , que

quelques-uns des comtestde Luzerne , vasv
saux immédiats de l’Empire , et principaux

Seigneurs de ces vallées, avaient partagé
très-anciennement leur croyance.

Cependant, il est constant, que dès les
temps les plus reculés il ne leur était pas
permis de s’étendre au-delà de-certaines limites fixées , da ogni tempo, da tempo Îm-V

memoriale, disent toutes leurs patentes de

confirmation. « etitraita d’abord les Vaudois avec assez de
L’inquisition s’établit en Piémont en 1552

ménagement. Les souverains, de leur côté ,

se bornèrent à les empêcherde propager

leurs» erreurs dans le pays, et à les re-

pousser de temps en temps dans leurs.
limites , quand ils se répandaient au dé-

hors (22). i I
Il est bienà remarquer, que c’était dans

le temps même, où le pape Innocent "il.

faisait prêcher une croisade contre les Albi-

geois, ou Simon de Monfort faisait ruisceler leur sang en Languedoc. Les princes
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de Savoie ne voyaient dans les Vaudois ,*
qu’une peuplade isolée , peu nombreuse ,
peu dangereuse, intéressante par ses mœurs

pures, autant que par son industrie. Mais
les choses changèrent bien de face, lors-

que les religionnaires des vallées de Piémont ,se furent réunis aux réformés des

autres pays , par leur adhésion aux sectes de Luther et de Calvin , et qu’ainsi

ils crurent s’être. procuré, dans la moitié

de l’Europe , des appuis contre une autorité légitime , et contre des souverains qui
’ les avaient traités toujours avec tant d’in-

dulgence et de bouté. Alors ils méprisè-

rent la ligne de démarcation , ancienne-

ment tracée autour de leur petit territoire, ils prétendirent imiter les Huguenots de France , qui traitaient de puissauce à puissance avec leur roi, et l’on
dut voir en ïeux [comme a dit un écri-

vain Anglais”, en parlant des Arméniens]
moins une secte dans l’église, qu’un parti
.dans l’état.

Pendant les malheurs de Charles lII ,

ils s’étaient répandus dans toutes les val-

lées voisines de la leur; ils avaient même

gagné un assez grand nombre de partisans, dans la plaine et dans les villes de

,Piémont (25), surtout à Turin, à Chieri
et à Vigon; enfin, ils avaient formé des
* Le chevalier Temple.
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liaisonsétroites avec les protestans de Languedoc, de Dauphiné, de Genève, de Suisse
et d’Allemagne. Quelle que fût la molle
indifférence avec laquelle François l." gouvernait ces provinces injustement envahies,
il se vit forcé souvent d’user de la force
pour arrêter les progrès. de l’hérésie; il

ordonna en I554 au sénat de Turin de

procéder contr’eux dans toute la rigueur

des lois, et à ses commandans militaires,
de seconder l’inquisition , pour forcer les

Vaudois à entendre la messe ou à quitter le pays (24). Cette persécution, comme ils l’appellent, se prolongea sous le

règne
de Henri Il. . ’ .
Celle qu’avait exercé contr’eux en 1550
Marguerite de Foix’, marquise de Saluces,
avait eu plus d’intensité; mais toutes ces
rigueurs n’avaient fait qu’exaspérer inutile-,

ment les es rits , et la plus grande fer-

mentation régnait dans les vallees Vaudoises ,. lorqu’Emmanuel Philibert reprit pos-.

session
de ses états. .
Ce sage prince répugnait à forcer les
I

consciences , et’surtout à verser le sang

de ses suiets ; il aurait bien voulu laisser
ce feu s’éteindre de soi-même , mais au,
point ou en était l’insurrection, il ne de-

vait
pas fermer les yeux sur les suites
qu’elle p0uvait ’ entraîner.
Il fit marcher quelques troupes contre
les rebelles, sous le commandement de
Philippe, bâtard d’Achaïe, en lui. reC0m-.
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mandant d’épargner ces malheureux autant

qu’il le pourrait,’ ce qui lit durer trop

long-temps cette petite guerre.

.Les Vaudois abandonnaient leurs villages,
cachaient leurs femmes, leurs enfans, leurs

vieillards dans des cavernes, dont eux

seuls avaient connaissance, et combattaient
de rochers en rochers, avec l’opiniâtreté
et le dévouement d’hommes, ersuadés
qu’ils ne pouvaient manquer d’aller au

Ciel en périssant pour la foi.

Le duc prit enfin le parti de traiter

avec eux. Ce que rCharle-Qu’int avait fait
en grand, avec un tiers de l’Allemagnev,

il le fit en petit, avec une poignée de ses

sujets égarés dans leur doctrine; Le ren-

voi de quelques Barbes turbulens: fut le

prix de l’amnistie qu’il accorda aux val.

lées dans le mois de juin I561.
Il renouvella aux Protestans la permission d’exercer leur culte dans les lieux

autrefois déterminés , àA-condition que la
messe pourrait y être célébrée dans plu-

sieurs villages; et pour les contenir plus

efficacement , les châteaux forts de la Pé-

rouse, du Villard, et de la Tour, furent

construits aux issues de ce pays montueux

qui, par la , se trouva, pour ainsi dire ,

ermé sous des verrouils.
C’était les remettre à leur place; les
traiter en sectaires tolérés , comme ils
l’avaient été jusqu’alors, et leur ôter la

tentation de se soulever à l’avenir 3 aussi,
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n’eut-il plus a sévir contr’eux pendant le

reste de son règne.

Si sa conduite ferme et -modérée dans I

cette occasion ne fut pas suivie par tous
ses successeurs, elle servit au moins de
modèle aux plus habiles d’entr’eux.

Emmanuel Philibert ne devait pas aimer
les religions nouvelles , qui par leur - in-

fluence avaient tant contribué aux malheurs

de sa famille.
Le Pape exigeait qu’il en purgeât ses
états; le roi d’Espagne l’y excitait forte-

ment ;t la France loin de le traverser ,
comme elle avait fait en d’autres temps,
l’aurait aidé, sous Catherine de Médicis, à
extirper de chez-lui l’hérésie par le fer et

la flamme. Les Huguenots , quoiqu’en paix ,
lui fournissaient plus de motifs qu’il n’en

fallait pour armer contr’eux sa malveil«

lance (25). I

Il préféra de traiter avec douceur des

hommes qui, quoique errans dans’le dogme ,

et tenant à un parti dangereux , n’en

étaient pas moi-us nés ses sujets; d’ailleurs,

Comme on, l’a dit, plus haut, le bon
cœur de. la Duchesse» plaidait en leur

faveur. Enfin , il est permis de croire,
qu’il entrait dans sa politique de plaire

aux puissances protestantes , et particulièrement de se raccommoder avec les
Suisses , les anciens amis , et les alliés
naturels de sa famille, dont il,n’avait
jamais eu à se plaindre que depuis qu’ils
s’étaient séparés de la communion romaine.
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Le duc de Savoie traite avec les Bernois,

les Fribourgeois et les Valaisans , et

resserre avec eux les anciennes alliances.

Ce prince était bien convaincu , que

les malheurs du règne précédent avaient

eu pour cause, en grande partie , la mé-

sintelligence de son père avec la ligue
Helvétique , qui, loin de l’assister dans
sa détresse, s’était jointe à la France pour
l’accabler. Par un traité signé à Lausanne

le 50 octobre 1564 , et suivi quelques
années après d’une alliance particulière

avec les cantons, il mit fin- à ces funestes

démêlés.
- droite duvLémau
Il abandonna la rive

aux Bernois (26) , pour purger les hypothèques qui avaient servi de motif à la

rupture , et retira d’entre leurs mains le

Chablais , le pays de Gex , et les baillages, de Ternier et de Gaillard, auprès de

Genève. - -

Cette dernière ville, et son etit terri-

toire, se trouvaient ainsi enclav s de vnou-

veau dans les états d’une puissance, sur
l’affection de qui elle était bien loin de

compter; et ce qui devait augmenter son

effroi, était la bonne intelligence rétablie

entre la Suisse protestante et le duc- de

Savoie, car Geneve craignait d’être aban.donnée par Fribourg et par Berne, comme
elle l’étaitdéjà par la cour des Valois.
,Efl’rayée d’une situation aussi critique .
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elle s’entoura’ de nouveaux remparts,7et

prit une attitude guerrière , qui ne l’aurait pas sauvée , sans la détermination
sincère , où était alors Emmanuel Philibert,

de se tenir en garde contre les vues cachées des disciples de Calvin , mais de

ne point troubler leur repos. Il ne re-

nonça nullement aux droits de sa famille
sur Genève; mais il se’fit une loi , pen-

dant tout son règne, de vivre en paix
avec elle.

Les Valaisans , peu de temps après ,

lui rendirent tout ce qu’ils avaient envahi
à la fin ,du siècle précédent , entre la
Durance et saint Gingolf ; de son côté il

renonça en leur faveur à tout ce que sa
famille avait possédé anciennement au de-là

de cette dernière . limite , et qui porte

aujourd’hui le nom de Bas-Valais; tels
furent les articles principaux du traité de

Thonon, conclu le 4 mai 1569 (27).
La réputation personnelle d’Emmanuel

Philibert le servit beaucoup dans ces

différens accords avec ses voisins les plus
proches ; il en fut de même avec Vénise.
Alliance avec V énise.

Fidelle à ses principes , il rechercha

l’amitié de cette république, avec laquelle
le duc Louis s’était brouillé, pour l’héri-

tage des Luzignan. Il saisit, dans la vue
de se rapprocher d’elle, une occasion fa-
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vorable. Soliman Il, empereur des Turcs; i
lui ayant offert de le mettre en possession
du l royaume de Chypre , s’il voulait agir

de concert avec lui contre les Vénitiens ,

"il rejeta cette offre, et ne manqua pas
de s’en faire un mérite auprès d’eux.

Ce procédé glui valut en effet de leur

part une ambassade solennelle (28), des
assurances d’une amitié, que depuis il ne

cessa
de cultiver avec soin. v
La solidité de son jugement lui faisait
sentir combien, dans sa position actuelle a,
des prétentions sur un royaume éloigné

étaient vaines ; combien , resserré entre
la France et l’Autriche , l’une et l’autre

toujours prêtes à le détruire, et dont il
ne pouvait être l’ami ou l’ennemi qu’au

gré des circonstances , il lui importait
d’avoir des alliés naturels, des amis vrais

-et solides , dont les intérêts ne fussent
pas séparés des siens. Ces alliés étaient

la Suisse et Vénise, communiquant "ensem-

ble par la Retie et par le Valais, et

formant, dans le centre des Hautes-Alpes ,
l’appui solide dont il avait besoin (29).
Il en sentait la nécessité, surtout contre

la France ,- qui chaque jour acquérait de
nouveaux moyens d’asservir sa famille.

Cette puissance formidable , auSsi dan-

gereuse par son ambition que par ses

ressources, non contente de tenir dans ses
mains les principales clefs du Piémont ,
venait de s’ouvrir jusqu’au cœur de ce
l

5

pays une large. brèche, par l’acquisitgion
du marquisat de Saluces. Cet évènement,
très-important dans l’histoire de Savoie ,

nous oblige à rétrograder ici de uelques
années pour en connaître les antecédens.

Extinction de la maison souveraine de
Saluces. Ce marquisat est réuni là la

France. ’

En 1565, la branche aînée de cette famille illustre avait cessé d’exister, et ses
états étaient réunis depuis plusieurs années

à la monarchie Française , réunion fatale
au Piémont, et à laquelle. les malheurs qui
accablèrent la vieillesse de Charles III, ont
empêché que nous ne nous soyons arrêté

dans le temps.
On a vu l’ori ine des marquis de Sa-

luces , leurs démelés avec les princes de
Savoie , et l’appui qu’ils trouverent con-

tr’eux , dans les derniers temps ,, auprès

des
monarques Français. j
En 1524,, lorsque François I." pénétra
pour la seconde fois dans ce pays , Michel
Antoine , XII.° marquis de Saluces, s’em-

pressa de lui en ouvrir lelchemin sur ses

terres; il l’accompagna dans le Milanais,
et combattit à ses côtés à Pavie. Après

cette funeste journée , ce fut encore lui
qui ramena en France les débris de l’armée royale , confiés à ses soins; et pendant

le,reste de sa vie , illtne cessa de donner au même parti, des. preuves d’un
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entier dévouement. Il allait à Naples prendre

le commandement des Français, découra-

gés et sans chef par la mort du maréchal de Lautrec, lorsqu’il mourut lui-même

en 1528. Il ne laissait point d’.enfans , et
trois frères , peu dignes de lui , furent l’un
après l’autre appelés a lui succéder. 11s
s’appelaient , Jean Louis, François , et Ga-

briel. Or Marguerite de Foix, leur mère,
prétendit disposer entr’eux de la couronne

à son gré , et sans égard au droit de
primogéniture ; elle était d’un caractère

altier et absolu * g sœur du vaillant Gaston
duc de Némours , mort à la bataille de
Ravenne, elle jouissait d’un crédit extra-

ordinaire à la cour de France. Elle en

fit usage pour élever à la souveraineté ,
François, second des fils qui lui restaient, au
préjudice de l’aîné, lequel, sur un léger.

prétexte, fut enlevé par ordre du roi de
France , et renfermé dans un château. Il
n’en sortit dans la suite , qu’après avoir

vendu au gouvernement Français tous ses

droits sur le marquisat de Saluces , pour

prix d’une modique pension qui fut payée,
comme le sont d’ordinaire celles des princes

dépossédés.
.
François, devenuSouverain par la volonté .
de sa mère , et celle du roi de France , ne
* Le commandeur de Camhiano l’appelle , donna

alliera , e terrible. A a ’ r -
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tarda pas à s’appercevoir qu’on n’avait violé

en sa faveur a le droit de primogéniture
que pour régner sous son nom. La nullité

à laquelle on prétendit. le réduire, lui

devint insupportable. Il tenta de rentrer

en possession de Carmagnole , ville fortifiée de son marquisat , et qui était remplie
de troupes Françaises; il l’assiégea , et

fut tué au pied des murs de cette place,
en dirigeant lui-même une batterie.
On le remplaça par Gabriel, dernier
des trois frères , faible d’esprit, et que sa

mère avait tenu toujours renfermé dans
un couvent * 3 mais quelque incapable qu’il

parût de donner des inquiétudes à ceux
qui exerçaient le pouvoir sous son nom ,
il fut enlevé à son tour , renfermé au
château de Pignerol , et I il y mourut quelques jours après, en mangeant d’un melon
qu’on crutùempoisonné. L’histoire ne dit

point quel prix Marguerite de Foix retira
de sa conduite coupable. Il nerestait de
la maison de Saluces, .souveraine pendant
400 ans, que quelques branches collatérales ou illégitimes, hors d’état de faire

valoir leurs droits contre le parti français
(50)., Une députation fut donc envoyée au

roi Henri Il pour le supplier de retenir

le marquisat de Saluces sous son domaine
* M! l’abbé Denina dit , qu’il avait été évêque
d’Auch , et que sa mère, en l’appelant à succéder , lui
fit épouser une fille du maréchal d’Annebaud.
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immédiat, sans permettre qu’a l’avenir il
passât sous celui d’aucune puissance infé-

rieure, ce que le monarque n’eut garde de

refuser. En 1548 , ,il daigna même venir
en prendre possession, et dans ce voyage

il confirma les privilèges de Saluces, dé-

clara ses habitans admissibles à toutes
sortes d’emplois , et susceptibles de, tous

les honneurs du royaume de France; il
créa un lieutenant-général , ou gouverneur
de la province, et un’tribnnal de justice,’

relevant du parlement de Grenoble , et
présidé par un sénéchal particulier.

Dans toutes ces dispositions , jamais il

n’avait été fait mention des droits de
l’empereur; moins encore de ceux du duc
de Savoie , alors presque entièrement dépouillé de ses états (51); enfin , depuis

1548 , Saluces avait en des lois et des

mœurs tout-à-fait françaises. ’l V *

Emmanuel Philibert, rentré en-possession
de ses états, * dut Voir avec effroi -Cette*brê-

che nouvelle , ouverte dans les montagnes

qui lui servaient de remparts contre la

France; celle - ci pouvâanésormais rasa
sembler une’armée à deux marches de Isa

capitale.
Le duc-arc concilie 1’ amitié des puissancesù

Italiennes. - l a
Gênes lui, donnait bien [aussi sa part

d’inquiétudes; comme mon l’a toujours vu
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depuis , cette république était beaucmip
moins Italienne que Française 3 tandis que
les Italiens, les Piémontais et les Suisses
disputaient à l’ennemi commun l’entrée de

la presqu’île , Gênes pouvait lui en ouvrir

le chemin, par des sentiers. détournés et
difficiles à la vérité, mais qui n’en étaient

que plus à craindre , et la disposition de
son territoire, qui enveloppe tout le midi
du Piémont , rendait à celui-ci sa malveillance extrêmement dangereuse. C’était

en grande partie pour interrompre les

communications de la France avec la Li-

gurie , que le duc Emmanuel Philibert avait
augmenté les fortifications de Nice. Il ne
négligea rien d’ailleurs pour mériter la confiance et l’estime des Génois.

Il rechercha et obtint l’amitié des ducs

de Parme et de Ferrare, et celle du Pape,

qui lui envoya l’estoc bénit (52).

Non seulement la paix, mais la bien-

veillance générale, lui étaient nécessaires ,

pour mettre sans trouble la main aux

grands changemens qu’il se proposait d’opérer .dans l’intérieur de son pays.

Après avoir jeté un coup d’œil sur ses

mesures préparatoires , il est temps de
donner une idée des travaux de ce grand
prince, pour la restauration , ou plutôt la

régénération de l’état. b

6

SOÙÎS du duc de Savoie ’ pour rétablir le.

bon ordre dans son pays , et mettre

ses frontières hors d’insulte: Turin de-

vient la capitale de ses états et le lieu
Ide sa résidence,
La plupart des anciennes institutions tombées en ruines , présentaient au génie d’Em-

manuel Philibert une table rase, sur laquelle.
il se proposa de développer un plan , sium
très-vaste, au moins très-régulier. Ce qui
lui parut le plus pressé, fut de mettre son
pays à l’abri d’une invasion soudaine ,y :et-

de se procurer une force armée entière-

ment à sa disposition, indépendantezïdes

barons et des villes, et qui le dispensât
en même temps de louer à grands frais,
comme on’faisait alors, des troupes-étran-

gères, ou de tenir sur pied trop de corps

réguliers.
’ nombre
w x Ide places
On est surpris du
dont, en si peu de temps, il eut l’art

de. garnira les différentes avenues de ses
états , tant à l’orient qu’à l’occident des

Alpes. Outre Nice et Verceil , dont. nous
avons fait déjà mention ,: et dont l’une
était. destinée à défendre l’accès du, Pié-

mont par le Var; l’autre l’accèsidu mê-

me. pays par. la Sesia; Turin -qu’il.vavayit
choisi pour le lieu de sa résidence, devint.

une forteresse du premier ordre (55).
L’esprit d’indépendance , l’amour du ré-

gime républicain n’avaient jamais été totale-
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ment abattu dans cette ville. Le duc jugea que le plus sûr moyen de faire dis-

paraître ces levains dangereux était de
tenir une population inquiète et nombreuse
teujours sous ses yeux, de se l’attacher

par ses bienfaits particuliers, de la captiver par l’éclat d’une cour, de la domi-

iner surtout par un puissant château, ropre à faire une dernière et forte résistance aux ennemis du déhors, et à contenir, au besoin , ceux du dedans. En coniséquence-il’jeta les fondemens de la ci-

!tadelle de Turin, dont le fameux Paciciotto’ d’Urbin traça le .plan (54).

w Il augmenta les fortifications de Coni , .

quivfait tête au Col de Tende, et aux

débouchés des vallées de Sture et de
Gezzo: il éleva les châteaux de Mondovi
etade Ceva, défendant le Tanaro; Chivas
sur le Pô, Savillan et Bene, qu’il acheta
de --la maison Costa, et qui déjà passait

pour un fort considérable: il rendit ces ,
deux places propres à ralentir la marche ’
des Français, encas d’une irruptiondans

la plaine: il augmenta beaucoup, au-dela
des monts, le fort de Montmélian (55),

propre, par le choix de sa position, à couvrir la haute Savoie, et qui passait déjà
pour une place inexpugnable: il éleva en
.1568 le fort de ,l’Annonciade contre les
s
avenues de Seyssel
et de Genève 3 enfin,
il jeta sur les bords de la rivière d’Ain

les fondemens de la citadelle de Bourg,

Tom. Il. r
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dent il voulait faire une place du pre-

mier ordre, propre a défendre la Bresse
et la basse Savoie, comme Montmélian
défendait la partie montueuse de ces provinces transalpines. Il. avait une sorte de

passion pour les travaux de ce genre ,

et de. vraies connaissances dans l’architecture militaire, qui * commençait à faire
des pro rès en Europe , et qui s’est si

fort per ectionnée depuis lors. :
Marin; établie. à. Nice. w;
On a reproché au, duc Emmanuel Phi-y
libert un autre goût, comme trop «5151-2

pendieux, celui des constructions navales.
Quatre galères armées furent établies par

lui au port de Villefranche , et il se proposait d’en porter le nombre jusqu’à dix. (56).

Jaloux de jouer un rôle parmi les puissances
maritimes d’ltalie , peutgêtre aussi dans la

vue de concourir, par mer , à la défense
de ses fr0ntières méridionales, et surtout
pour protéger le commerce des Piémonw

tais contre les pirates Africains. .

Ce fut dans la vue de faire connaître
avantageusement son pavillon et daguer-3
rir ses marins Niçards , qu’il envoya en

1565 ses galères au secours de Malte ,

assiégée par les Turcs , et si glorieuse.ment défendue par le grand-maître Jean »

de la Valette. Ellesse trouvèrent aussi à

la bataille de Lépanthe , où le brave André
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de Provana , amiral deiSavoie (57) , acquit
beaucoup de gloire, et reçut d’honorables’

blessures. 4,

Secours de troupes fournis aux puissances

voisines. a
Ce fut encore’ dans le même esprit ,
et dans la vue de «maintenir l’ardeur mi»

litaire parmi ses trajets, pendant qu’il
s’efforçait d’écarter la guerre de ses frouv

fières, qu’il fournit en 1566 à l’empereur

Maximilien Il un petit corps de cavalerie,
dans la guerre contre, les Turcs. Il prêta
d’autres troupes aux rois de France et
d’Espagne contre les religionnaires ré,
voltes.

I’Mais pour en venir aux institutions
militaires, qu’il mettait avec justice au

rang de ses plus utiles innovations , il

est nécessaire de développer ici ses plans,
concernant la levée, l’organisation et l’ins-

truction de d’infanterie conscrite, ou mi.lice royale, inconnue jusqu’alors dans ce
Païs’.

t Établissement de la milice royale

"et formation du reste de l’armée (58);

t Depuis plusieurs années les esprits fermen-

taient en Europe sur les vrais principes de
1’311:th la guerre; et l’expérience avait
prouvé que l’infanterie est le vrai nerf des
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armées. Cette vérité connue des Grecs , des
Romains , même des ’anciens Français , ’

avait été oubliée sous les descendans de

Charlemagne; elle recommençait à prévaloir.
Les Vénitiens *, les Hollandais, et sur-

tout les Suisses, avaient mis en crédit
cette arme si méprisée de nos anciens

chevaliers.

Charles Vll, au milieu du XV siècle,
avait essayé le premier de former, sous
le nom de francs-archers, un corps d’in-

fanterie ’ nationale , I auquel chaque com-

mune devait fournir un homme devlevée
(59). Mais cette masse manquant d’orgaa

misation et de discipline, ne tarda pas
à se dissoudre; elle fut supprimée par

Louis XI, ’lequel lui préféra les fantassins

Suisses , ou les Lansquenets Allemands (4o).

Enfin , après le traité de Cambray en
1529, François I." ordonna que 10 pro;
vinees du royaume fourniraient entr’elles
sept légions (41), divisées en six compagnies d’infanterie de mille hommes cha-

cune, et ayant pour officiers un capitaine,
deux lieutenans et deux enseignes. Le ca-

itaine devait tenir un rôle exact des

hommes de levée qui composaient sa compagnie , afin d’être toujours, prêt à les

appeler , et à les présenter au besoins
f Foscarini , relaziane.

6
Les soldats n’étaient payés que pendimt

leur présence au drapeau, et ne tenaient

d’ailleurs à leur état, que par des privilèges et des franchises. Mais cette institution ne dura pas beaucoup plus que celle
des francs-archers. Peut-être fit-elle naître
au duc’de Savoie l’idée d’établir une P31

reine infanterie pour base de sa force are
mée, de la rendre vraiment nationale, peu
dispendieuse, proportionnée à l’étendue et
aida population des pays qu’elle avait à dé-

fendre , proportionnee surtout à la fortune

et aux besoins du prince ; voici de quelle
manière il s’y-filoit. pour effectuer ce des-

SQlllgg,
. .avait
Ï"étéad’effacer en
.L,Sou,;»premier,soin
Piémont , dans toute l’étendue de ses do-

maines, les. dernières traces de la servitude1personnelle, au profit du peuple des

campagnes * , dont il lui importait de
gagner ..l’entière confiance. Il l’avait charmé
ar des marques d’estime données à l’hum-

ble classe des cultivateurs , et surtout en
l’autorisant à élire elle-même, dans chaque

aroisse , un conseil chargé de veiller aux

intérêts
de la commune. v
Il avait dispensé, en même temps , les
feudataires de fournir à la guerre leur

contingent de milices à pied ** , se ré* ,Editsde 1561 et de 1562.

** Toma. N

o
ser7vant d’y pourvoir. Illles- airait dis ensés

eux-mêmes , moyennant quelques retribufions en argent, appelées impôt (les cavalcades *, du service personnel qu’ils étaient
obligés de rendre à cheval ,«et gratuitement,
lorsqu’ilsétaient appelés par le prince à la
défense publique , et l’esprit des gentilshom«
mes, à cette époque gvétait, tellement changé,
que 1-a- plupart d’entr’euxt ne vit qu’une fa’d

veut dans cette exemption ,’ qui portait le
dernier coup à l’existence politique de leur

caste.
v reconnu
: ; a tr
»:2
». Après avoir
que «
tian-population
de ses provinces en Piémont s’élevaitwà

1,200,000 ames (42), il ordonna la levée
forcée de 22,000 hommes pris sur-toute

la! clame, non noble, depuis x8tans jusb

qu’à
- - hommes
7 dea Sur cette 5o.
levée; dei 22,000

fi

vait être prise une masse de 20,000 seu-

lement, pour en composer les corps en
activité. Ceux-ci formaient s régimens ou
colonelats, composés chacun» de 6 bandes

ou compagnies. Chaque Compagnie se di-

visait en 4 centuries delco hommes;
et chaque centurie se subdivisait» e111,
escouades. Le régiment comme on. voit
l

* La taxe pour la cavalcada était en Savoie d’un
tiers, en Piémont d’une moitié du revenu du fief; plus

and ces fiefs payaient en sus au prorata de leurs titres

honorifiques. . ’

r

était de 2,400 hommes , non compris7 les
officiers et sous-officiers au nombre de 129,
et deux pelotons d’hommes d’élite desti-

nés à la garde des drapeaux. ’
Le surplus des levées devait fournir aux

présides, soit noyaux des garnisons, les-

quels , en temps de paix , restaient dans
les places , et qu’il suffisait , en temps
de guerre , d’accroître proportionnellement

aux besoins du moment. Les vides dans

ces difl’érens corps étaient. immédiate--

ment remplis par des levées supplémen-

taires. Les conseils des communes , chacuti dans leur district, faisaient le choix
des conscrits , assistés dans Cette opération délicate , par un commissaire du gouvernement. On composait , autant qu’il

était possible , chacune des escouades
d’hommes assez voisins d’habitation, pour

se connaître les uns les autres , et se

rassembler aisément.
La même chose était observée dans les

centuries , afin de mettre plus de; lien
dans ces corps. Chaque commune fourni-sa»

sait l’armure complète des hommes de
son contingent , c’est-à-dire , qu’elle pour-

voyait d’ar.uebuses et de morions les deux

tiels des actionnaires , de piques et de

corselets l’autre tiers. Les hommes choi-

sis lour la garde des drapeaux portaient
la hallebarde, la celada, et la randache.
Les :aporaux et les centurions étaient

armés de même, excepté qu’ils portaient
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à la main une demi-pique à la grecque

au lieu de la hallebarde.

Il n’y avait d’olficiers supérieurs dans le

régiment que le colonel, et le sergent
de bataille ou major. Chaque dimanche ,

les caporaux devaient rassemblerpleursescouade, peuhles.) instruire au -maniement
des armes. Les centurions en faisaient de
même de leur centurie,.tons les 15 jours,
et les capitaines de leurs compagniesilOus
les mois; les colonelsnenlin rassemblaient
leurs régimens deux.» fois -l’année,, à il;

Pentecôte, et à la saint Martin, pour les
exercer à des évolutions qu’on appelait

batailles
générales.
i
Le peuple fut
charmé de ces;innovations, qui le relevaient à ses propres yeux,
et semblaient détruire tout intermédiaire

entre
le prince
lui.de .con:, .. .
Les avantages
attachéset
à l’état
.scrit se faisaient sentir, principalement en
temps de paix; cesgavantagcs parurent au
peuple Piémontais si grands , qu’au lieu
de 22,000 hommes qu’exigeait l’ordonnance

il s’en presenta 56,000. [Il ne s’agissait

cependant de rien qui fûtonéreux au

trésor-public. Un soldat ne pouvait être
arrêté pour dettes ,q il n’encoultait au:

cune prescription de temps danslesproæ
ces; il était jugé presque sans..frai: et
sommairement dans les tribunaux civils;

’il ne payait aucune rétribution au pas.çage des rivières; pouvait chasser 5m: les
z

l

l
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fonds d’autrui, et portait l’épée et le poi-

gnard; enfin, il conservait les mêmes pré-

rogatives , sa vie durant, lorsqu’il avait
servi pendant 15 années consécutives. Ceux
de ces espèces de Janissaires qui s’enrô-

laient volontairement étaient de plus, eux et
leurs familles , sous la protection spéciale

du
gouvernement.
,i
Emmanuel
Philibert, pour la première
organisation de son infanterie , employa

des capitaines et des officiers inférieurs,
tirés”des» services étrangers. Quant aux

colonels, ce ne fut pas sans peine qu’il

engagea quelques seigneurs de marque

en remplir les fonctions dans ces nouveaux

corps. r- , 4

On compte entre ces premiers chefs

de l’infanterie Piémontaise, Thomas de Val-

pergue, comte de .Mazin; Georges Costa,
comte d’Arignan; Frédéric Asinari, comte

de Caméran; Thomas Isnardi, comte de
Sanfre’ g Léon’ardde Rovero; Piossasque de

Scalenghe; Joseph. de Correzana, tous Piémontais. Ce ne fut. pas une médiocre victoire remportée sur les préjugés nationaux,

que d’attacher des noms pareils à cette
nouvelle institution, tant était invétérée

l’habitude qui faisait regarder comme indigne de la noblessse’de combattre autrement equ’à cheval. Mais sous un gouver-

nement soigneux de faire entendre la voix
de l’honneur, les gentilshommes se lassèrent bientôt de leur oisiveté , et le-dé-

dain pourle service .de l’infanterie dispa-

rut, avec les derniers vices du système

féodal.

Le vieux maréchal de’ Chalans étant

mort ne fut point remplacé. Les charges

éminentes de chefs de la cavalerie féodale ,
appelées en Piémont condottieri della ne.

biltà , et en de-là des monts , cornette
blanche de l’escadron-de Savoie , tombèrent presque dans «l’oubli , sans être fors

mellement
supprimées (44). t
i Le Duc nomma des, lieutenans-généraux
d’infanterie et de cavalerie , des majora
généraux de l’une et de l’autre arme, et il

accoutuma surtout l’armée, comme elle
l’était autrefois , à voir son chef suprême

dans son souverain. De cette manière les
duc de Savoie sans recourir a ses vassaux;
sans payer des mercenaires étrangers , et

sans arracher inutilement des bras à l’agri-

culture, eut à sa disposition 20,000 hom-

mes’d’excellente infanterie, il y ajouta un

corps de 800 chevaux , divisé , suivant
l’usage d’alors , en compagnies de 5o ou

de 100 hommes d’armes (45) , dont la
France (46) et l’Espagne devaient entretenir une partie , en vertu des derniers traités.
Il forma aussi sa garde particulière d’une
compagnie de cuirassiers , d’une compagnie
d’ateliers à cheval (47) et de 100 Suisses,
à pied , armés de hallebardes. Des officiers
chargés en chef de l’approvisionnement des

places de guerre furent .créés par lui sans
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le nom de pourvoyeurs généraux des7prérides. Il confia l’administration économique
militaire à un commissariat général,,.dont
il avait trouvé le modèle chez les Espa nols.
- Ses prédécesseurs avaient été, forcés
d’acheter au déhors les canons nécessaires

pour armer leurs places de guerre ; il en
fit fondre à Turin; il établit aussi des
moulins à poudrent fabriques de fusils
et d’armes blanches 1’16 «années furent enr-

ployées à toutes - ces dispositions pour le
rétablissement de la force armée. Le Duc
y fit usage des lumières de Jean François
Costa ,- grand écuyer de Savoie, l’un des
seigneurs qui avaient: suivi sa fortune dans

lesarmées des Charle-Quint, et de celles
d’un» plaisantin , appelé Antoine de Leva *’,

théoricien habile, auquel il donna le grade
de sergent-général - de bataille dans son
infanterie (48).:
Changemens dans l’ administration , dans;
’ la qualité et dans la perception lies
’ revenus publics. Tribunaux de justice

Tremis en activité. ’

On juger que d’aussi grandes choses ne

pouvaient être opérées avec les seuls reç

venus de :la. couronne , revenus presque
entièrement éteints ou engagés vers la lin
du règne précédent. Emmanuel Philibert,
dontwle but principal était d’étendre et

ï ** Auteur-de quelques écrits estimés sur la tactique.
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d’aifermir son autorité , ne voulait. point:
assembler les états généraux pour,leur
demander des subsides (49); il préféra de
suivre l’exemple de tous » les souverains.
d’alors; il mit.des impôts , engagea ses

domaines; imita les empereurs et les papes,

en vendant des titres aux nobles, des

ennoblissemens aux roturiers. .

Il fit aussi payer aux juifs la permis-

sion d’habiter dans quelques villes de Piémont, d’où ils avaient été chassés autre-

fois (50) 3- enfin il fit quelques emprunts ,
et finit par élever son revenu à 800,000
écus, somme considérable alors; il lui imy

portait, pour en venir là, de persuader au
peuple , que toutesces innovations n’avaient

pour but que de procurer son entière
émancipation , et de rendre son sort plus

heureux. V

Après l’établissement des conseils des
communes , après les privilèges accordés»

aux membres de ces conseils , et a ceux
sur qui portait la conscription militaire,

après la suppression des: droits d’octrois et
de fouages , il établit ’la gabelle du sel ,

d’abord pour 6 années, et qui ne portait

que sur les roturiers ,4 mais qui, depuis fut;

rendue perpétuelle, et s’étendit à toutes les

classes
ses sujets
(51). En 1564, de
il changea
pour le tiers-état

le droit de gabelle en une taxe sur les
fonds , établie d’abord pour 6 ans , puis
a perpétuité, sous le nom de taille (52).

l
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Quelques Villes se rachetèrent alors de cet

impôt , en payant sur le champ des sommes capitales , lesquelles, jointes aux dons
gratuits exigés des (provinces , mirent le
prince à même de égager son domaine,
presque entièrement absorbé, par des dettes;

Il le remit en pleine valeur, ou (comme
on l’a- dit précédemment) il l’engagea de.

n0uveau avec un très-grand bénéfice.

En même temps il tirait des subsides,

de19mm
la France
et de l’Espagne. à l’ordre judiciaire , il n’innovar

raja 3 il se contenta de remettre en vigueur
les sages établissemens d’Amédée VllI- et-

de placer; à la tête des tribunaux , des.
personnages recommandables par leurs
mœurs et par leur doctrine (55).

*Enfin il ajouta quelques lois à celles de

ses prédécesseurs. On voit encore plusieurs;

ides siennes conservées dans les constitu-

tions royales en vigueur de nos jours.
Encouragemens donnés à l’agriculture ,

au commerce , et aux arts utiles.
tPour faire supporter plus aisément am
peuple sa part des impôts ,’le Duc jugea
nécessaire? de l’exciter a mieux cultiver-la -’

terre et à perfectionner quelques branches
Vdündustrie; il ordonna de grands défriche-

Incns’-, et transporta sur le sol Piémon--

taisv une culture qui depuis quelque temps.

faisait! .fleurir.l’état de Milan, après avoir J

I

l
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été apportée ide Grèce par les rois de

Sicile (54). ,. -.
C’est du règne d’Emmanuel Philibert que

datent les nombreuses plantations de mûriers , qu’on regarde. encore aujourd’hui

(Comme une des principales sources des
richesses de ce pays.vll établit en même
temps ces ’filatures siwmultipliées , et si

per ectionnees par ses SucceSSeursr

Un auteur contemporain, en parlant des

villageois des valléesnsubalpines , observe;
qu’ils avaient mené jusqu’alors une vie

presque sauvage; vêtus de peaux grossiè-

res, ne possedant pas dans leur maison
pour quatre florins d’efi’ets, et n’ayant ’

pour lits que Ides sacs remplis de feuilles
d’arbre desséchées 3 leur existence changea

bien de. face à cette époque; ils avaient
été jusqu’alors plus pasteurs qu’agricoles,

ils devinrent lus agricoles que» pasteurs;
ils avaient éte tributaires des pays voisins
pour les moindres commodités de la vie,
ils purent vendre à leur tour quelques fruits

de leur industrie. Emmanuel Philibert fit

venir de Flandres et d’italien des métiers
pour fabriquer toutes sortes d’étoiles, et il

en agea, par ses bienfaits, des ouvriers
bailles, à former ses sujets dans l’art-de
fabriquer jusqu’à des draps d’or et d’argent.

Les paysans filèrent la laine et la. suiez-sles

habitans des bourgs et des-Villes en formèrent des tissus 3- 1a gaude, cultivée dans

les terrains gras de Ghiflri 1 servit site»

dre en bleu les draps fabriqués à ongæ

et à Pignerol (55). Enfin à daterlde ce

temps le paysan Piémontais , devenu laborieux et patient, autant qu’il avait été

toujours intelligent et-sobre, commença à

jouir. d’une honnête aisance (56).
Emmanuel Philibert établit les premièæ

res mécaniques , propres à. extraire le sel
des eaux de Tarantaise , et pour suppléer
au sel gemme, anciennement tiré d’une

carrière près du bourg saint Maurice au
fond de cette vallée , et qu’un éboulement

des montagnes avait fait disparaître. on
soit aussi qu’il s’occu a de l’exploitation

desmines, si multipliees dans son pays;
puisqu’en 157.0 deux préposés, avec le titre

de; surintendans- , surveillaient cette partien de la. richesse nationale, V l’un en Sa.»
voie , l’autre en» Piémont. Enfin le Duc vit

avec plaisir ses sujets faire sur mer quel-

ques entreprises de commerce , protégés
par les galères de Nice , et favorisés par
l’acquisition qu’il fit de la vallée d’Oneille

et duicomté de Tenden (57). Il mit aussi
de grandszmins à perfectionner l’éducation

publique. A - . .
e provinces. - *

Ilrolève l’université de Tarin , et fonde

.. plusieurs collèges particuliers dans les
«a in
fille Prince avait rétabli l’université , dès

laipremière année de son retour en Pié-
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mont; mais n’étant pas encore m’aitre’de

Turin , il l’avait placée provisoirement à
Mondovi, et il n’avait. rien négligé pour y

attirer des professeurs habiles * , s’effon-

çant de retenir ceux de ses sujets qui

pendant, la décadence de toutes choses dans
ses états avaient pris l’habitude d’aller

finir leurs études et faire leurs cours de
droit dans les grandes universités d’ltalie

(58). Il’fonda depuis plusieurs collèges

sous la direction des jésuites , qui commençaient à paraître alors. Le père Louis

Codret de Faucigny, religieux de cet or-

dre , fut spécialement chargé de l’organi-

sation et de la direction de ceux de
Chambéry, de Mondovi et de Turin (59).
Changemens opérés dans l’esprit public,

et principalement dans celui de la

noblesse. v

Nous avons vu, vers la fin du mémoire
précédent, à quel point la plupart des habitans de la Savoie et du Piémont s’étaient
démoralisés, pendant les dernières «années

du règne de Charles le Bon. »

Le retour de la noblesse à [des senti-

mens dignes d’elle , l’habitude de l’ordre-et

du travail, prise par le peuple , ne furent

pas l’ouvrage d’un jour. Emmanuel Philibert
* Le fameux Cujas était du nombre.
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put enfin y trouver le prix d’une constance
inflexible dans l’exécution de ses plans; il
il arvint à son but en ne tenant nul compte

es murmures qui plus d’une fois retenti-

rent jusqu’à ses oreilles. æ

Philippe Moncenigo , ambassadeur de

Vénise lauprès du-duc de Savoie , écrivait
’ en i560; « il s’en faut de beaucoup que

S. A. ait l’amourvde tous ses sujets;

Ï .9

le long séjour que les Français ont fait

i»

dans ce pays,fll’affection qu’on y témoi-

ï»

gne pour eux, font que les traces qu’ils
y ont laissé, ne s’effaceront de long-

H»
. a»

temps; la plupart haïssent le Prince à

ï?)

cause de son amour pour l’ordre, et de

ACE,
.v»

sausévérité 3 plusieurs osent hlamer sans

»

fin

mesure ses établissemens, disant qu’ils
étaient moins grevés pendant la guerre,

que depuis la paix. Turin, let les autres

’ b)

»

places de sûreté retenues par les F ran-

çais, servent de lieu de refuge à beaucoup, de mécontens, et l’on y témoigne

ouvertement la crainte d’être rendus au
rssouverain.légitime. Mais le déchaînement.

contre’lui’ est encore plus choquant de
la part de la noblesse; la loi qu’il s’est
:timposé ejusqu’ici de traiter tous ses vas-

casaux avec la même faveur , sans égard
pour, le» passé, entraîne de grands in:
»

iconveniens. Ceux auxquels il a pardonne
leurs liaisons criminelles avec ses enne-

9 mis , paraissent
p de cette générosité.

ne lui tenir nul compte

Tom. Il. 6

l
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» Ils demandent indiscrètement des grad

ces , et le moindre refus les irrite.

Ceux au contraire qui, partageant sa

fortune , ont été pendant tant d’années

privés de leurs biens , pour suivre ce

qu’ils croyaient être la voie de l’hon-

neur , sont indignés de se voir confondus en apparence avec des gens qu’ils
mésestiment; ilsse croyent toujours recompensés fort au-dessous de leur mérite;

ils se plaignent hautement de l’ingratitude du’Prince , et vont jusqu’à laisser

entendre, que si les circonstancespassées
venaient à renaître , ils prendraient un
arti tout différent».

gazais il faut observer que ces murmures
avaient lieu une année tout au plus, après
la réintégration du Duc, et que d’autres
ambassadeurs de Vénise , venus postér leu-

rement à Turin , présentent un tableau

bien différent. ’
3°

» Alors, disent ceux-ci , le Duc ne se
donnait plus la peine de dissimuler une

a)

juste préférence pour ceux qui n’avaient

a)

jamais varié dans leur attachement pour

a)

lui (60) ; il n’y avait presque plus en
Piémont de ces barons immédiats de

»

.9 l’empire , qui prétendaient à l’indépen-

9 dance ; le Prince avait changé l’esprit

des nobles; tous n’aspiraient qu’à se

rendre agréables à lui, en devenant utiles à leur patrie , et en sortant d’une
oisiveté honteuse. Le peuple des eaux-.t
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r pagnes étai-t laborieux et sobre; celui des

9 villes industrieux et soumis (6l). x
On témoignait à Emmanuel Philibert le

seul sentiment digne d’un prince de ce

:caractère , la confiance et .la vénération
qu’inspiraienti ses grandes qualités ; aussi
ïut-il, d’une main ferme et sûre , saper
es abus, qu’il eût -I été dangereux , peut-

être , d’attaquer de. front dans d’autres
circonstances.Î
duo defend’ auæ’ monastères d’acquérir
t ’ desjmmeubles,’ sans y être autorisés par

lui-même: v.
Il existait dans les états de Savoie plus de
"no ordres religieux ’difl’érens, ayant plusieurs

maisons chacun, et dans ce nombre n’étaient

paseompris les ordres mendians. On se

plaignait de ce que les monastères poSsédaient déjà la partie la plus précieuse des

biens fondsw’de ce pays , et deice que

*l’inaliénabilitér de ces mêmes fonds, jointe
à mille moyenstqu’ils avaient de s’accroître
journellement, Kmenaçaient l’état d’une vé-

’r.itable’ invasion de la part des moines.

Car , même après avoir fait profession,
ces régnliersrétaient en usage de recueil-

iir leursLhéritages de famille , ainsi que
les :legs pieux ,1 de quelques parts qu’ils
pussent leur venir , et il leur était.a licite
d’acheter tous les fonds. à vendre. Emmanuel Philibert déclara, par édit du 20 octo-
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bre 1567 les communautés religieuses in;
capables d’acquérir désormais, non-seule-

ment des fiefs, mais toutes sortes de biens
fonds , sans avoir obtenu de lui des lettres
de capacité , lesquelles toutefois ne les
dispenseraient point de payer , de 20 ans en
au ans, la sixième partie de la valeur de

ces immeubles , .en indemnité du droit de
mutation , dont ils avaient jusque la privé
les seigneurs (62).
Il avait ordonné, par un autre édit du a,
mars 1565 , que les religieux , évêques ,
abbés, chanoines, n’auraient dorénavant:

droit à aucune succession directe ou colla-v
térale , les déclarant , par le fait de leur
profession , inhabiles à succéder, et voulant,

que tous les biens dont ils se trouvaient
ainsi frustrés v retournassent à leurs plus

proches parens. .

. , Il permit néanmoins aux religieux non
profés de disposer de leurs biens, en faveur
d’autres toutefois, que leurs couvens , collèges, ou gens de main-morte. C’était agir

en digne administrateur; mais apparemment

son but n’était pas de restreindre les moi-

nes ; car s’il diminua dans ceux-ci l’ardeur
d’enrôler des enfans de famille, il augmenta

beaucoup le nombre des paren’s "assez peu

scrupuleux , pour jeter dans des cloîtrest
leurs fils, ou leurs filles, sans vocation,»etn
seulement afin d’être moins gênés dans le?

partage de leurs biens. »..,.; A t
y v.
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Emmanuet Philibert relève les ordres de
chevalerie de sa famille , et donne à.
1’ sa cour un nouvel éclat.

- Dans le premier de ces mémoires, nous
avons dit un mot du grand ordre de Savoie

créé par Amédée Vl en 1562. Cet ordre
illustre était presque tombé en dessuétude

pendant les longs malheurs du règne précédent. Il en était de même ’de l’ordre de
saint Maurice , créé par Amédée VIH.
Emmanuel Philibert lui-même n’avait reçu

ni’l’un ni l’autre , et ne portait que des
décorations d’ordres étrangers , tels que

ceux de saint Michel, de la toison d’or,

et. Ilde-la
jarretière. . ’ ’
voulut recevoir l’Annonciade (65) des
mains de Sébastien de Montbel, qui , dans

une extrême vieillesse restait seul, de la?
dernière promotion. Il donna beaucoup d’éclat
à cette cérémonie qui eut lieu à Chambéry-

le r4 août 1568 , et après laquelle il créa"
lui-même plusieurs chevaliers (64). l
Ce fut en I570, qu’il rétablit l’ordre

hospitalier et militaire densaint Maurice ,
auquel il réunit celui de saint Lazare , eX’ÎS-ï

tant très-anciennement en Savoie , comme:

dans. la plupart . des pays catholiques de:

l’Euro e. Il voulut qu’on ne pût y, entrer.

sans aire des preuves de noblesse pareilles

ancelles delsaint Jean de Jérusalem; il s’en

déclara lechef, et fit de ces t marques”
d’honneur les signes de sa faveur la. plus:
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particulière, ou la plus digne récompense des.

services éminens, rendus à la patrie (65).
Tous les souverainsd’alors faisaient usage

de ces aiguillons , si puissans sur les ames
élevées. Après avoir dépouillé presque en-

tièrement la noblesse de ses: attributs politiques s, après : l’avoir. mise hors d’état de

retarder leurs prôgrès vers la puissance,
absolue ; ils durentzs’a-pplaudir d’avoir fait
d’elle un des plus forts appuis ide leur’trône

en les y enchaînant" parildesèliens siifrêles

en
(66).!
4 Lesapparence
rapports duf due deisavoie
amples
cours de France et ïd’Espagne’ luit-firent

aussi adopter une partiezide leurs étiqueta»
(67). Il multiplia les emplois, de savïmaistnæ
et voulut que le service s’y Fit par-quartiers:
(68). Il.eut,un girand*..a.umônier ,nun grand
maître , un.grand écuyer, un grand chum»;
bellan, ,; un grand échanson ou sommelier,

des majorsdomes , des» gentilshommes de

bouche *, des pagesaunomhre de 24 ;

tous choisis dans les familles nobles’les plus

distinguées du pays. u . t . 1 ï

’- La duchesse vivait .àp la française, dans
des appartemens séparés Iderce’ux de son,
mari ;.à part quelques demoiselles Piémon-ï

taises , toute sa maison était composée de
*vBel,ation d’André Balduc ;.son écurie était munie.

d’excellens chevaux dont il faisait peu d’usage pour
lui-même , - préférant les petits chevaux Courtauclsou

Bouquin ’ . .3 v .. i ’. r -

8
Français. Le duc avait ordonné qu’on s7urabondât d’égards pour ceux-ci, et que jamais
les officiers de sa femme n’eussent le dessous

vis-à-vis des siens; quelle que fût , bien
souvent , l’indiscrétion des premiers. s
C’était moins par goût que par politi-v
que qu’il s’était formé ce brillant entouâi

rage de seigneurs et de. courtisans, car.
il n’eut jamais tde favoris parmi eux (69) 3
et’ plus jaloux de son secret que d’un
vain éclat , il». n’employait auprès de sa,

personne quïun seul valet de chambre
espagnol, quine savait pas lire. Il. avait

’trois:secrétaires dont il n’employait qu’un

seul ,’ et bien rarement encore, lisant lui-z
mêmeules lettres qui lui étaient adressées,

et répondant a la plupart de sa propre

main, avec autant de netteté que de con-e
Cision.

, Ciest ici le lieu de résenter au lec-I,

teur , «sur. la personne ’Emmanuel Phitin
bert ’et sur «celle.de Marguerite de Valois;
son épouse , quelques détails précieux conservés dans la relation d’ambassade d’un
ministre Vénitièn, que nous avons été dans
le. casï de «nommer déjà plusieurs fois.

Détails sur les personnes d’Emmanuel
V.szilibert net della duchesse son épouse.

’Le flduc de Savoie , dit Girolamo Lia
pomano, est d’une taille un peu au-dessous
de - la - moyenne -, mais admirablement . bien!
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prise ;’ sa physionomie est noble , gracieuse,

grave et animée; il excelle dans tous les
exercices du corps; monte à cheval, joue
à la paume , et nage dans un haut degré,

des perfection. Il peut supporter les plus

grandes fatigues sans transpirer. Il est
magnifique dans les occasions d’éclat, mais
simple par goût, et surtout d’une extrême
sobriété. ll ne reste que peu de minutes ’

à table , et peu d’heures au lit; ne se.

montre jamais que debout, et fait la

plupart de ses négociations et de ses affaires
en promenant. On. le voit toujOurs tête une

et la tocque à la main ,même au soleil le

lus ardent. . r

Il parle et écrit correctement en italien,
en français , en espagnoliet en allemand;

ses réponses, aux choses même sur, lesquelles

il est pris au dépourvu , sont laconiques,
énergiques , et remplies de clarté lorsqu’il

siagit d’affaires. Dans. la conversation il se
montre instruit et éloquent. Il aime qu’onl’entretienne de rojels hardis , et qui prés
sentent quelque ut d’utilité. Il est. savant

en mathématiques, aime le dessin, fait
une distribution exacte de son temps ; ne
manque jamais d’écrire le journal de ses

actions ; on lui fait la lecture pendant ses,

repas. Une surabondance d’activité le fait

oecuper quelquefois de mécaniques , ide
métallurgie , de sculpture , même d’alchi-

mie (7o). Quelques détracteurs lui repro-

chent de donner trop de temps amatit:

8l
riosités; cependant, si elles peuvent tigrer
son attention , ce n’est jamais aux dépens
des affaires. Quoique juste et même sévère,

il ne se montre inflexible que contre les

crimes tenant de la perfidie ou de la
lâcheté. Il est d’une extrême vivacité ,

enclin ’a la colère (71); mais habituellement maître de soi, il ne se laisse aller à
aucun emportement; enfin il est religieux et

même pieux. On raconte que la veille de
son départ pour l’armée de Picardie , dont

Philippe Il venait de lui donner le com-

mandement, il se déroba suivi d’un seul

domestique , et passalpla nuit entière dans
une église, où ’il reçut les Sacremens de

Pénitence tetvd’Eucharistie *. L’histoire, n’a reproché à la mémoire

d’Emmanuel Philibert qu’une faiblesse trop

commune, aux grands princes; l’amour
déréglé des femmes. Il ne paraît pas au

reste que ses maîtresses, dont il eut un
grand nombre, aient jamais élevé de nua-

ges entre son épouse let lui. ’ V
Marguerite de Valois, pour laquelle il
était rempli d’affection et de considéra-

tion, fut toujours pour lui- la même, pendant tout le temps» de leur union. Ayant
appris que Don Amédée , fils naturel de
son mari , était élevé sécrètement dans

une campagne , auprès de Turin, elle l’eni --* Botero. .

gag; à le rapprocher de lui, combla cet

entant des soins les plus tendres, et le
traita comme s’il eût été le sien (72).

Ainsi que tous les enfans de François
1.", cette excellente princesse était rem-

glie de générosité et de graces, toujours,

il Brantôme, elle fut la patrons de ceum

qui étaient dans le besoin , dans l’adæ

renfilé , ou en peine ,t au en faute , et

son époux ne se refusarjamnis à des actes de clémence, ou de bienfaisance, lors:qu’ils étaient sollicités par elle. A .
Elle employait les revenus considérai-.3

bled quelle tirait de France (75) enfile;

béralités,*soit pour soulager les malheure:

reux, soit pour encourager les artistes et!

les gens de lettres. Elle écrivait apurementg,

en prose et en vers, et plusieurs Ian-I
gues, entr’autres la Grecquefet lei-Latine;
lui, étaient familières. a Ca” fut pour-cils
que Jacques Amyot composa les .viesrd’Ea

parninondas et ,de Scipion, qui manquent:
au livre de Plutarque, et dont elle ldé-n
pictait la perte. Pour. donner rune idée
de l’espèce d’hommes qu’elle honorait de

sa bienveillance et de sa ,pmœctionpaarèi
ticulière, il suffit de nommer-J l’amiral;deï l

Coligni , le chancelier de [Hôpital (74)

et.Marguerite,
le sagetéomme
Amyot;
i v r ’ tu
ongl’a dit ailleurs;
usait de tous ses moyens de. donceun et;
de conciliation, pour maintenir la bonne
intelligence entre la France et la. Savoie.

r

Ce fut elle principalement qui oblin? du

roi Henri Il], son neveu, la restitution
de Savillan , de Pignerol , et de la val-

lée de Chizon. x

Pignerol et Savillan sont rendus au due;r
de Savoie par les Français.

-*En i574 Henri de Valois, roi de P0-

logne’, a pelé au trône ide France par
lavmort e Charles DE, son frère, ren-’

tra en Italie, par lelTyrol, et séjourna

quelque tem s à Turin; où des fêtes maguifiques ’ 1111 furent prodiguées (75). A

son départ, le duc Ide Savoie le fit escord

m- par 7,000 hommes de ses troupes

.jhsqu’às la frontière de Dauphiné , afin
d’asSurero sa marche contre les Huguenots

des: montagnes , qui rendaient alors la
route de la Maurienne- très-dangereuse.
En effet, le roi étant arrivé au pont de
Beauvoisin , et au moment ou l’escorte
Savoyarde tannait de tss-retirer , un nommé
filantebrvuno, ’chef des religionnaires armés
en lDauphiné peut l’audace d’enlever les

équipages du roi, n’ayant pu, comme il
l’espérait, se. saisir de sa personne.
-Dè.s«.son arrivée à Lyon, Henri Il], en

reconnaissance du bon accueil qu’il avait
reçu en Piémont, d’autres disent, pour
acquitter «une promesse formelle faite à

Turin à. la duchesse Marguerite , rendit
au .duc de .Savoie. tout ce que la Francd

lui retenait encore (76). x *’

a

4 ginsi ce prince recouvra enfin Pignerol
et Savillan , qu’il appelait les clefs de

sa maison, on ne sait trop pourquoi ,l

puisque les Français pouvaient toujours
pénétrer au cœur de son pays, par les

vallées
de Saluces. ’ ..
Quoi qu’il en soit, les. plaintes en France
recommencèrent; on blama le nouveau

roi d’avoir cédé à de vaines caresses ,

d’avoir abandonné des places d’une im-

portance ’infinie,, et dont en bonne po-x
litique il n’aurait jamais dû se dessaisira

Mais ce qui prouve que Henri III ne crut,

point outrepasser la justice avec le duc
de Savoie , c’est que lors de l’expédition?

des lettres patentes de Lyon, Emmanuel:
Philibert était absent , que la duchesse

Marguerite venait de mourir, et que le
jeune prince de Piémont était, dangereum

serment malade. Éviter la guerre , mettre
à ,profit la paix pour consolider la ré-r,
forme de l’état; tels furent les. principes.

constans A de la cour de - Savoie, pendant

la fin de ce règne. i . . ,
Troubles dans le marquisat’de’ Saluces ;

suite de ceux qui commencent-.22; des.

chirer j la France. sous Henri 11L
Emmanuel Philibert ne s’écartaw point:
de la route qu’il s’était tracée, même pane

dant les discordes civiles qui commette
çèrent à. tronbler la France, en 1579.- v

I
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legarde, alors commandanLà Carmagnole
’ Roger de saint Lari ,» maréchal de Bel-

et à Revel, n’usa pas d’autant de retenue; il conçut le dessein de se rendre in-’

dépendant dans le marquisat de Saluces,
et d’en former une souveraineté hérédi-

taire dans sa famille (7.7);"plcin «de cet
objet, il commença par chasser des val-

lées de «Saluces le lieutenant général. qui

.y qcommandait pour le roi (78), et s’em-

para de toutes les places fortes, aidé par
Lesdiguières (7g), lequel avait des ’vues

toutes pareilles sur le Dauphiné. Ensuite
il traita avec le comte d’Ayamonte, gou-

verneur Espagnol là Milan, avec le pape,
aVec- le marquis de Monferrat, remontrant
à. tous l’importance dont il était pour

l’ltalie, qu’un souverain particulier régnât,

comme autre fois, dans ces montagnes,
et ne fût pas dans la dépendance des
Français. On juge, bien que le duc de
Savoie tétait l’appui sur lequel Bellegarde
avaitulefplusncompté en levant l’étendard

de la révolte (80). Mais il futitrompé

dans son calcul; Emmanuel Philibert ne.

jugeait-pas qu’il luiuconvînt de rompre avec

la.i;Fmiicei, et les roi, même crut pouvoir sïadresser à lui, our ramener le rebelle à son devoir. Il obtint, par son entremise ,f et. non sans peine , que le maréchal
sax-trendîtrà Bourg-en-Bresse , où. la reine
mère ne dédaigna pas de s’avancer de son.
côté ,l afin. d’avoir, une conférence avec "

lui. Tous les moyens de persuasion” de
cette princesse furent inutiles; jamais Bellegarde ne consentit a se dessaisir de ce
qu’il tenait , et Catherine , ne pouvant
mieux faire, prit le parti de lui conférer le titre de lieutenant- général pour le
roi, en Piémont. Mais ses inquiétudes, à

ce sujet ,- ne furent pas de longue durée; cari le maréchal, en arrivant à Sa-

luces , périt d’une, mort qu’on ne crut

pas naturelle. Catherine de Medicis passa
pour lavoir empoisonné. Cette reine d’un
génie. vaste , mais d’un cœur corrompu ,
pensait, dit un écrivain moderne -*,’ que

Ale crime entre tout naturellement dans les
(moyens qu’on doit employer aux alliaires.
Après la mort du maréchal Bellegarde,

les capitaines qui avaient eu ’sous lui le
,commandement , essayèrent à leur tourJde

se [rendre indépendans; mais ils furent
punis et chassés par la Valette, de uis
duc d’Epernon ,. que le roi envoya ans
le marquisat de Saluces, pour y rétablir

son autorité. t Mort d’ Emmanuel Philibert;

quelques jugemens portes sur, son règne.
Quelque, intérêt que le duc wde Savoie

dût prendre a tous ces mouviemens , il

affecta . de les envisager avec indifl’érence.

x
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Il est douteux, cependant, qu’il e11? pu

soutenir long-temps un tel rôle , si la

mort ne l’avait moissonné dans la force
de l’âge , et dans des circonstances, on

la rectitude de son jugement, et la ma-

turité de ses conseils , auraient été eutêtre plus profitables a l’état, ue la jeune

ambition et l’audace de son la. On ne

peut déviner au reste, si les cirCon’stan’v

ces qui ne tardèrent pas à se développer;

sauraient accru ou r terni sa gloire. Les
uns ont loué ce prince d’avoir fait, en

aussi peu de temps, d’aussi grands pas vers
alarpuiss-ance absolue; d’autres l’ont blamé

lavoir , en centralisant trop son autorité ,
détruit tout ce qui pouvait y faire contreh
poids. Tous les souverains d’alors , il est
vrai, visaient au -méme but, mais aucun
ne l’atteignit aussi pleinement. Heureux les
états, qui, comme celui de Savoie, n’ont

vu depuis lors dans leurs princes , que
des pères de famille, des souverains humains, modérés , laborieux, économes , et
n’usant d’un pouvoir sans bornes, que pour

le bonheur de leurs sujets.
CHARLES ’EMMANUEL [3*
L’époque que nous venons de parcourir,

et qui passe, à juste titre , pour l’une des
plus mémorables de cette histoire, fut sui.vie d’un règne bien, plus fécond en évène-

mens , mais qui laissa moins de souvenirs

presieux, et de monumens utiles. Doué d’au-

tant de courage et d’esprit que son père 5

plus vif, plus hardi, et arrivant au gou-

vernement dans ide meilleures circonstances,

Charles Emmanuel pouvait se promettre

une suite non interrompue de pros érités;
il était âgé de 18 ans; Le choix es per- V
, sonnes dont il s’entoura d’abord , dut pré-

venir en sa faveurœeux qui ne désiraient
.ue le bien de l’état; c’étaient tous gens
l. eprouvés sous le règne précédent 3 des, hom-

mes d’état propres a l’action , comme; au
I conseil (81); à leur tête étaient lc’bratYe

[André de Provana , le comteCostadÀfi[gnan , et le baron Millet de Favergèsa.., le
jeune duc nomma ce dernier chancelienflà
la place du comte d’Osasque qui venaitde

mourir. . ., 1 i.
v , i.

La France se diviseien partis, g ; .

Cependant les haines sÎezivenimaient’ pu

France; la secte Huguenote flet la puis-

sante faction connue sous le nom, de sainte
Ligue , commençaient à déchirer ces royaume, et tendaient; l’une à le -.républicani-

ser, l’autre à le diviser en etites.squerainetés , comme au temps e Charles, le
Simple et de. Louis d’Outremer g, ou r tout

animoins , à faire x passer la couronnez-à

une
dynastie
nouvelle.
.I . l
Le faible
Henri Ill était
incapable d’agir
-. avec prudence , au milieu de tant «recueils;
n

il’allait tomber du trône , lorsque la Pro-I.
vidence suscita, pour l’y soutenir d’abord,

et pour l’y remplacer ensuite, un prince

doué des plus rares qualités.

Les, Guises, chefs de la ligue, refu-l

saient de reconnaître Henri de Bourbon ,
roi de Navarre , pour légitime héritier
de la couronne , sous prétexte qu’il était]

Calviniste; mais en effet par un désir immodéré de s’élever à sa place, et le vœu

du peuple les y appelait (82). La crainte

A d’une telle révolution , dit le président Hé:

nault , n’était rien moins qu’une terreur

panique. Les princes de la maison de Lor4raine se trouvaient dans des circonstances
îtoutes pareilles à celles dont Pépin sut

profiter. Henri IlI ne ressemblait pas mal
aux derniers des rois fainéans , et le pré-

texte de la religion aurait bien pu susci-

ter quelque pape de l’humeur de Zacarie.

’Charles Emmanuel réclame ses droits sur

.le marquisat-de Saluces ; finit par s’en

emparer de vive force et par se jeter

dans le parti de la ligue, qui l’attire
z à elle par les promesses les plus sé-

duisantes. a ’
Aucun souverain blessé dans ses droits.
par uncipuissance majeure, menacé cha-

que jour par cette puissance de tomber
dans un asservissement honteux , n’aurait
négligé une occasion aussi favorable , que

Tom. Il. 7 c

Celle oùpse trouvait Charles Emmanuel, de
demander justice et d’assurer son indé-

pendance. Il (mit en avant des. titres im-A
rescriptibles "sur le marquisat de Saluces.
l allégua que ce marquisat étant de sa
mouvance pour une partie , et pour le reste?
étant un membre duitcorps Germanique,.
son père, soit comme suzerain, soit com;
me vicaire erpétuel de l’Empire,’ n’avait

pu, sans injustice, être frustré de la succession du» dernier ’Imarquis’, décédé en

.1565; que les embarras seulset les mali.
heurs de sa famille avaient empêché soda

devanciers de faire valoir leurs droits r;

mais n’avaient pales détruire. : i»

En adressant à Henri Ill, qui vivait eni-n i

cure, cet exposé de ses prétentions, lejeune,

duc de Savoie ne lui cacha pas les dan-l

gel-s qu’il courrait d’ailleurs relativement

aux Huguenots. sMaitres du haut Dauphiné,

ces sectaires pouvaient se répandre en
Piémont par les vallées - de Saluces , et

infecter la plaine, où ils ne manquaient

pas de partisans. Leurs vues" révolutionnaires n’étaient que trop à découvert, et
il était permis à’un prince, jaloux de son

pouvoir, d’en redouter les approches (85).
l se flattait, s’il était enfin maître du

marquisat, de les contenir mieux, que
n’avaient fait depuis long-temps leswcommandatas Français, dont quelquesëuns me»
me s’étaient servi de leur appui pour se
l

révolter ouvertement I’contre- leur. maître

l
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légitime. Mais toutes ces raisons n’cw-ent

aucune prise sur le roi et sur son con-

oeil. Le duc alla , dit-on , jusqu’à proposer

de défendre le marquisat contre les en»:
treprises des religiomiaires , en qualité de
lieutenant-général pour la France; de re-,

noncer même , entre les mains du roi,
aux droits évidons qu’il aVait sur ce pays ,-

pourvu que de son côté ce monarque

abandonnât la protection de Genève (84).-

Toutes ces propositions furent rejetées.
Alors Charles Emmaimel convaincu que
dans ses plus grandes détresses, connue au

faîte - des A prospérités, la France ne renon-a.

ceraiti jamais à tenir sa famille dans l’es«
clavage ,iprit la résolution d’en secouer le

joug une fois pour toutes, en s’emparant
de vive force du marquisat; ce qui fut elfeca
tué au mois d’août 1588 (85). Il fit arborer.

sarbannière sur toutes les places et les

châteaux de ces vallées, et comme il ne
pouvait conserver son importante conquête,

que par les succès de la ligue , il se jeta

ouvertement
parti.
- L’assassinat des Guisesdans
aux états ce
de Blois
lui servit de prétexte. Ce lâche attentat
n’avait en d’autre effet que de resserrer

chtr’eux les Ligueurs; ils crurent gagner
dans le duc de Savoie un important allié.
hcx’pape pressait vivement Charles Emniar
nuel s de, réduire Genève. L’Espagne lui

promettait des troupes pour défendre Saluces.:A-la mort de Henri Il] , il déclara
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donc formellement qu’il ne rendrait jamais-

une province sur laquelle il avait des droits
incontestables , dont sa famille avait été
dé ouillée injustement, et il changea les
tri unaux de justice , l’administration , et

plus ,. il publia dans un,7
manifeste
laIl fitmonnaieh
l,
ses prétentions sur laicouronne de France,
comme pétant , par sa mère, , petit fils;
de François Le”, et partant de ce. prima,
cipe”, consacré par ,lesqLigueurs, que,
Henri de Bourbon , roiï-de, Navarre , hors;
du sein de l’église Romaine, était exclus;

du trône par la loi de. l’état. , . "2,1,
Ces droits , on en conviendra , étaient
tout aussi bien fondés que ceux de lin-i5,
faute d’Espagne, et du duc de Lorraine M ’

qui venaient de se mettre sur les rangs."

Mais, comme eux, il se serait bien contenté...

de l quelque fragment de , cet, antique et.
vaste édifice pret à s’écrouler (86)-. 4

Au milieu de tant d’intérêts divers et.de
passions déchaînées, il paraitque les, com-.3,

pétiteurs de Charles . Emmanuel. étaient p
d’accord de lui abandonner , outre le mar-

quisat de Saluces ,. les provinces de; Dauphiné , et de la Provence ,. et . lai moitié
du Lyonnais , qui devaient être unislirrév ,
voéablement à la Bresse et à la Savoie.4 l j

10!

Irruptions dans le Chablais, le Faucz’gny
- et le pays de Gex, faites par dcs’parlz’s.

Calvinistes eæcite’s par la France, I
r

aa

Cependant Henri 1V, armé pour conquén

Tir sa couronne , ne pouvait faire tête àla’-fois’à tant d’ennemis Conjurés, contre lui.)

Dans l’impossibilité d’env0yer une armée:

en Piémont, il se" borna à défendre Genève,

et a tenter de ce Côté une diversion, pour:

embarrasser le duc de”Savoie; 16,000 Al!
lemands, Suisses, Français ou Geuêvois ré-

fort-nés, marchant sous le commandement:
d’un maître des requêtes Huguenot, apâ

pelé: Nicolas du Harlai, seigneur de Lance,
se”jetèrent sur le Chablais et sur diverses,

j parties du Faucigny et du Genêvois’. j
’A’ Cette n0uvelle , Charles Emmanuel,

assa les monts , conduisant ce qu’il put

rassembler de troupes , sans dégarnir le,

marquisat, objet principal de sa -surveil-’

lance; et la guerre dura plusieurs mois ,p

dans l’espace que renferme la Durance etc
le’ Fier , et que l’Arve partage en deux V

parties
égaies. l ’ ’i On ’ s’y battit de part et d’autre sans
de grands’résultatsj mais avec l’animosité

particulière aux guerres de religion et de
parti (87); ’ * ’ ’ ’ ’
Le duc avait son pays à défendre, des

précautions à prendre, des injures à ven«

ger. Il espérait que ses droitslsur Genêvehtoujours plus ou moins contestés ,

tu:

allaient enfin être assurés par la voie des
armes; de leur côté les Genêvois étaient

exaltés au dernier point, non seulement

par le zèle religieux, alors sigrempli d’âcreté et d’énergie , mais par l’espoir d’a-

grandir leur territoire. Ils comptaient sur

l’appui de Henri ’IV, regardé par eux ,

Comme le Machabée de la secte Calviniste. Ils avaient été dabs lewcas de lui
prêter quelques sommeS” d’argent, pendant

qu’il était dans le midi de la France, à la

"(tête des HuguenOts Il, et :ils ne doutaient

Îpoint , que pour loyer de cet argentin
L’aime mît en première ligne le devoir de

3les protéger contre leur plus dangereux

l’ennemi. i I v ’ i’ ’-

Mais Henri, dans l’embarras de ses

propres affaires , était Iom’ de pouvoir
’ donner aux autres des secours bien effica5 ’Cesvg’ il fut même obligé ,- dans le cours

de cette première campagne, de rappeler

’5’! lui le petit corps de troupes Hugue-

"I’lotes, commandées par du Harlai, et

"dont il lavait besoin contre le duc de
’Mayenne. *

’ Alors les Genêvois, abandOnne’s à eux-mê-

. mes, se trouvèrent en. butte aux efforts
du duc de’Savoie , et ils n’auraient pas

tardé à succomber si d’heureuses circonstances n’étaient, venues à leur secours;

L’ardeur de poursuivre une proie noue
velle’ fit” commettre à leur adversaire la
faute d’abandonner celle qu’il était prêt à

saisir (88).
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Il crut qu’il ne lui serait pas difficile
de s’emparer de la Provence, dont les peu-

ples invoquaient son appui, et où les seineurs prpmettaient surtout d’agrandir ses

etats des, débris de l’Empire Françaisi

Eæpédition de Provence ; précautibns de

Charles Emmanuel pour mettre le Piemont et la Sayoie..à couvert pendant

son éloignement. l

Une députation. de Provençaux vint au

niois de mars i590 implorer l’assistance
de Charles Emmanuel, contre les généraux
de Henri de Bourbon, qu’ils s’obstinaieht

à n’appeler que le roi de Nabarre (8g);

les Ligueurs dans cette province marchaient sous les ordres de deux prési-

dens dur parlement d’Aix , généraux peu

.rcapables de. se mesurer avec La Valette

etLeurs
Lesdiguières.
l Sa-H
députés supplièrent le duc de

s .voie de venir promptement à lieur secours,
déclarant, dit Guichetier], que s’il réus-

sissait à les affranchir, ils le reconnaîtraient, à r revenir , pour leur I comte et

seigneur.
. il 1
D’un ..autre côté les miniàtres du pape
et du, roid’Espag’ne rengageaient par
taules martes d’instances et de promesses
à . suivre cette entreprise , qu’ils considé-

raient comme une diversion de la» plus

r grande importance- ’

10 .

Bref, le duc se détermina à courir
cette chance nouvelle. Il forma autour
de Genève une espèce de blocus, élevant

à peu de distance des murs de. cette ville

des fortins garnis d’artillerie , et laçant.

sur le lac des barques armées et es demi-galères propres à la resserrer plus en- a
core de ce côté , que de celui de terre; 4
14,000 hommes- d’infanterie ,"SOuS le com-ï
mandement de ïDon»Amédée’,v garnissaientn

cette ligne» de circonvallation destinée r aii
affamer la ville. Maii’src’étaitwen Piénibnlzï.l

qu’il fallait se précautionner,’ surtout (2an
tre les attaques de-l’ennemi. Le» dueï’micsr
de bonnes garnisons dans toutes ’lesl’plàce’sl
du marquisat de Saluces,’-*ainsi qu’àiïBaru-I

celonnette, au delà’ des montagnes: après!

s’en être emparé de vive force; en Mm

Ces mesures prises , il traversa le Col!
de, Tende à la tête de 13,000 hominien
de troupes d’élite, passa l’erar; au milieu ,--

d’octobre, sans rencontrer aucun’obstaclew

Antibes , Grasse , Marseille lui ouvrirent:

leurs portes; enfin il fit lever le Phlocus’.
de la ville d’Aix-, et entradans-v cette

cité le 18 novembre au milieu des au?

clamations des habitans, qui le regardaient v
comme un, libérateur. ’ Maisi il ne - viande.1
pas à éprouver leur inconstances’rLeI’papeu

de son côté se montra aussi lent à lui
fournir des .secours d’argent ,’ que les"

Espagnols à mettre à sa disposition des

renforts de troupes; il ne put donc que;

105

se maintenir jusqu’à l’hiver; puis crai-

gnant devoir échouer son entreprise,
aute des secours promis , il s’embarqua

pOur l’Espagne , afin d’aller les solliciter,

lui-même auprès du roi, son beauvpère.

-Il ramena en effet 15 galères chargées
d’infanterie, et les troupes Espagnoles du

Milanais furent mises à - sa disposition.Mais ces renforts ne servirent qu’à retarder d’une année. sondé-part de Provence.
Ils’y rendit’maitre encore de Berre, d’Arles,

du Puech , de Notre-Dame de la Garde ,4;
et de quelques autres places; mais il avait,
env tête de trop dangereux adversairesa
Le. duc ade Montmorency, gouverneur dey
Languedoc, s’était. joint contre lui à La

Valette *. Le redoutable Lesdiguières sur--

tout entravait tous ses mouvemens: du;
centre des montagnes où la Durance et
le Drac prennent leur source , cet habile l
général se portait par des mouvemens vifs

et, rapides, tantôt sur la Savoie , tantôt,
sur le Piémont, tantôt sur la Provence,
frappant partout des coups inattendus. I

4 Par une marche sur Chambér v, il força.
Don Amédée à lever le blocus (le Genève,

et il le défit entièrement auprès de Pom-

Charras (go). Par une autre manœuvre des,
plus subtiles ,-il surprit S.-Jeau-de-Mau- p
’*’ La Vallette fut tué dans cette campagne au siège de,

Roqupbrune.- a . . ’
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irienne, et peu de jours après, se mon:
trant inopinément en Provence, il se ren-

dit maître d’Autibes, d’où il chassa les

troupes Savoyardes; enfin paraissant tourir-tour dans les hautes vallées du Pô , de

"la Maïra et de la.-Slure,- il menaça les
plaines du Piémont, de manière à obliger

le duc à tout abandouner pour voler a
leur défense. - I A . - I «

- r C’était’avec unxcœps de moins de 5,000

:hommesr que Lesdiguières exécutait tous
A ces mouVemens; ,ll fut le premier- invena

-r teur de ce système de guerre dans les
Alpes,- auquel le maréchal de Berwickv ,

Villars et Catinat donnèrent danslarsuite
de si beaux développemens. .. z , à,
Lesdiguières sut donc annuller- tous les
Aprojets offensifs de Charles .Emmanuel ,
et le força de rappeler en Piémont les
troupes qu’il tenait sur les bords de la
mer, et sur ceux du Léman. Il le réduisit à combattre avec désavanta e sur son
prOpre territoire, et à le dé endre , au
lieu d’entamer le sol Français. à a
’ Ainsi se passa la Campagne de i595,

n où l’ennemi fit plus d’une fois .des cour-

ses jusqu’aux portes de Turin; elle. ne

donna lieu à- aucune action décisive, mais »

. fut- féconde en dévastations et en. petits
faits d’armes (91) , dont les principaux fu-

rent , la prise d’Exilles par le duc de
&avole, et celle du château de Caveau

par Lesdiguièrçs (92).. . ,

. m7

Entreprise du duc de Némours sur la- oille

de Lyon ; il est arrêté. Henri 1V

dissipe la ligue en se faisant catholique.
Charles Emmanuel regardait comme en
appui considérable, au de-la des monts, le
’duc de Némours son parent, gouverneur

du Lyonnais, et fameux entre les ligueurs.

Ce prince s’était emparé de Vienne en
rDauphiné; il avaitlimême remporté quelques avantages contre Le’sdiguièresr Mais,

de duc de Mayenne, ayant découvertle
dessein qu’il avait formé de secouer toute
dépendance , et de rester maître dansson
agitiuvsrneme’nt, le fit arrêter , et renfermer

ans le château de Pierre-Sise, qui ser- I

"t’ait alors de priSon d’état. .-

- a Henri- roi de Navarre , au printems de
1594, déconcerta également ceux’iqui vou-

laient démembrer son royaume ,t et iceux
qui voulaient rester maîtres de sa couronne.

:11 porta à a la ligue un coup mortel en
entrant dans le sein de l’église romaine.

Son abjuration fut plus utile à ses inhéréts que le gain de vingt batailles.
’ tDès lors tout changea de face; ses sujets
van-nés contre ’lui ne- furent plus que des
t rebelles 3’ le gros de la nation lui futsoumis

r comme a son roi légitime; le pape, après
tanrd’anathêmes lancés contre lui, en vint

"a le bénir; enfin le duc de Savoie se
encuva n’être plus qu’un allié de l’Espagne.

en guerre ouverte avec la France.
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f Les hostilités durèrent encore quatre
années. (95) consécutives, pendant lesquelles

Charles Emmanuel eut beaucoup à souffrir

des atteintes cruelles que lui porta Lesdiguières, et peu à se louer de l’assistance

que lui donnèrent le roi Philippe et ses;
autres confédérés. .Ce ne fut ’pas sans-

peine qu’il conserva ,le marquisat de Sa-

luces et quelques places en Provence»
Continuation de la guerre jusqu’en 1598.42
: ,Charles Emmanuel; élève si perd île fort

wde Barreaux. . A .r a w Il. ’ r;
.Les Français -- tenaient le Bugey et. loi.

Bresse; la citadelle de Bourg avait au
seule leur résister ;- Genève était dégageew

En Provence, Marseille, Berre et Salon «
rentrèrent sous l’obéissance A du -v roi ; en -

Piémont, Exilles fut repris. par les ennemis. i
Pour mettre à couvert Chambéry et pour

incommoder Grenoble, Charles Emmanuel
imagina, dans l’automne de 1597, de jeter

les fondemens du fort de Bureaux, sur
la droite de l’Isère, entre la Bussière et

Montmélian. Ce fort fut surpris l’année,
d’après , et, tout au contraire de l’inten-v

.tion du duc , ce fut Grenoble qui fut à: ’
couvert, et Chambéry menacéî par cette r
œuvnelde’ ses mains. Ce n’était alu-surplus

qu’un fort en terre bien. différent de ce
qu’il est devenu dans la suite, et jamais
il n’ai été dans le cas d’essuyer aucun siège,

10

On sait que Henri lV’ayant fait des 9reproches au gouverneur de Dauphiné, de
ce qu’il laissait son adverSaire construire,

sans trouble, une place de guerre aussi

’pëès de lui, ilirép0ndit que S; M. ayant

soin d’un fort dans ce lieu, il croyait
à propos d’en laisser supporter les frais
au duc de Savoie, et qu’il’lpromettait de
s’en rendre maître avant qu’elle fût achevée.

Il tint parole , et cet évènement fut le

dernier
de la
guerre;
" laL7
FDepuîs quelque
temps
on négociait

paix conclue depuis à Vervins entre Henri

1V et Philippe Il. Les esprits y étaient

disposés de part et d’autre, comme ils le!

sont toujours, à la fin des longues guer-il

res , où les passions sanguinaires sont
amorties; où’l’e’puisement et la lassitude

sont récinroques; où trop de maux- souf-j
ferts et d’espérances trompées font sentir’

aux hommes, qu’ils ne sont pas faits pour
se nuire et pour se haïr éternellement; *

Paix de V eroins.
Par- un article de ce traité, signé le nmai «1598 , il :firt stipulé que le due de

Savoie pourrait rester neutre entre la
France et, I’Espagne, .et que la légitimité f

denses prétentions sur le marquisat de :Sae
laces .seraitv’mise au jugement du souve-è

rain pontife ;xmais que le château de

IBerre en Provence qui était encore en

no

son pouvoir , seraitlrendu immédiatement.

au r01. , A

Charles Emmanuel, convaincu que dans

cette occasion [Espagne avait négligé ses
intérêts , en conserva ungvif ressentiment;
il se voyait abandonné par elle , avant que
rien eût été décidé sur la grande-V question

du marquisat de Saluces.-- . ’ -.

Cependant cette puissance devait tro

désuer pour elleèmême, que, les avenues
de l’ltalie .restasseiit:x-fermées aux ultra-5Ï
montains pour n’avoirwpas. insisté fortement,

Sur ce point; mais il arriva tout Simple:
ment que cet article , comme la. plupart,
de ceux du traité demVervins, ,fut4,tout
a l’avantage de la France, (94). ,-; un,
Une réflexion bien uaturellewev-présentei

à ce sujet. Si le duc de Savoie avait en

plus de modération dans ses vues; s’il avait»,
mieux étudié le caractère des; ligueurs qu’il

servait, et celui de leur antagoniste; s’il.ailait mieux - calculé surtout les :résultats
de l’abjuration du Bourbon, appelé irrem-

placer les Valois; il, aurait abandonné; à

temps. un parti qui ne pouvait plusse
soutenir. Nul doute qu’alors Je: marquisat:
de Saluces ne lui fût! resté « poum-prix de
sa séparation des l Espagnols2;,n pour ’ phi;

même de sa neutralité; et» que, sansautnes
sacrifices , il n’eût aussi rendue-le. Piémont
indépendant. Si d’un vautre côté le pape;

qui dans l sazqnalite’ de chef des puissances italiennes, avait tant d’intérêt il fermer,

tu

la péninsule aux barbares (95), avait fait
de l’abandon de Saluces, par le roi, le
prix de sen absolution , il est très à croire
qu’il n’aurait pas éprouvé de refus.

Le malheur voulut que ni l’un, ni l’autre

’ne sut profiter du moment favorable 3

et de grandes pertes, et des maux infinis
s’ensuivirent pour la maison de Savoie.
Avant 1594 , il n’yavait pas en de re-v

proches à faire à Charles Emmanuel sur
la trop vaste étendue de ses plans , puis-r.
ne toutes les données avaient été en sa
avent. Sans revenir sur la légitimité de ses
droits , ouest obligé de convenir qu’il s’était

vil-forcé, par sa position géographique, à

prendre parti pour la France ou pour
l’Autriche. On a vu par ce qui précède que
ses’propositions les plus modérées avaient
été rejetées par la première, laquelle cro-

yait alors , comme elle a toujours cru

depuis, la maison de Savoie trop payée

de son alliance et de ses services par le.

mal qu’on ne lui faisait pas.

Henri lll , ennemi des Huguenots, avait
animé contre le duc de Savoie , ceux de.
Genève et les Suisses, et s’armait pour eux
contre lui, lorsqu’une mort tragique l’arrête

dans Ses desseins. -Il avait même excité
s’écrètement les Piémontais à la révolte.

L’Espagne et la ligue au contraire non sens

lement lui garantissaient la possession de
Saluces -, mais lui promettaient une extenç:
sion* de-w territoire , qui aurait doublé sa

fortune et son importance politique.
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Pour que les déterminations prises par
lui, depuis 1588 , fussent les plus mauvaises , il avait fallu que Henri IlI tombât à
pointtnomm’é sous le poignard de Jacques
Clément; qu’après lui, l’unique héritier du

trône de France fût un prince d’un âge
I mûr, d’une prudence égale à son Courage,

doué de talens extraordinaires et pour qui
’ la fortune lie-se montra jamais infidelle. Il
” fallait que ,’né Calviniste, après avoir em-

’ ployé au recouvrement de son royaume les

ressources infinies des gens de sa secte , il

’ entrât dans le sein de l’église romaine, pour

confondre le reste de ses ennemis. -

Il parait donc juste de dire que Charles

Emmanuel fut plus malheureux qu’inconsidéré, dans cette première partie de ’sa
vie orageuse. Trompé dans ses espérances
d’agrandissement, il fut augmoins préservé
n

du sort déplorable de son aïeul, et il retira
cet avantage de dix années d’hostilités con-

tinuelles , que son armée nouvellement organisée devint.une ’des’ plus aguerries de
l’Europe.

. -Le duc rétablit le catholicisme

- en Chablais.
Son remier soin après le retour du

calme En de combattre l’hérésie en Savoie ’

où elle avait fait d’assez grands progrès, ’

surtout aux environs de Genève g mais en
prince éclairé il se promit de n’y jamais

i.

j employer la violence , etnde’rùlser contre
ses sujets. égarés , dans leur foi, que des

armes de la persuasion. Il ordonna des

missions qui eurent un succès extraordinaire , Agrace à la douceur et aux rares talens
de François de Sales, le plus excellent des
hommes et le plus aimable des saints. Dans
la même vue, Charles Emmanuel établit à
Thonon, sous le nom.de sainte Maison,.lun
.,.eollège de controversistes, qui devaient être
stoujours prêts à, rétorquer les argumens

çjdes. prêtres de Calvin. . . 5

-v,,...,Les,1.Ch.ablaisieus revinrent volontiers. à

leur religion .primitiver Il ne .fallut pas

1,.beauuoup: de. temps pour leur faire oublier
.,41es,,do’ctrines nouvelles, peu de leur goût,

. a.

Mettïquihqamais,nîavaient eté adoptées géné-

aqralement par eux (96); mais les altercationsjrecommençant avec la France , dé.gtournènentqhîentôt le duc de ces soins
t-pieux: . et: poli tiquesn.
.h iUI’ I’ ’;f-’v 1’

nichquesaEmmanuel se rend à Paris, pour
traiter , directement avec le roi, "(le
l’a-flaire je Saluces ; il ne peut en obte-

nirlaueww- satisfaction, et ., dans son
dépit , il traite. avec des conjures de

l’intérieur. ’

ntam un .. article du. traité de Vervins, il

à rpavaitété convenu , comme on-l’a dit plus
. haut, que l’ail’aire.dei’Salucesserait portée.

au. jugement du pape , de qui les troupes

Tom. Il. * 3 ’

r14,

garderaient en attendant les châteaux de,

cette province; mais quand il en fallut

venir à l’exécution, le duc qui se méfiait

des dispositions de Rome entièrement do.
minée, sans Clément VIH, par des agens
Français î différa de, retirer ses propres.
garnisons du marquisat , et résolut d’aller
en France négocier lui-même cette affaire"

avec
Henri
Centre l’avis
de son 1V.
conseil, .et *
sansI. t
égard aux représentations de ses plus zélés
serviteurs, il partit pour Paris au commette,
cernent de décembre 1599 (97) , et. il y,
resta jusqu’au moisde février suivant, En:
vain il y déploya toute son adresse g. ,envaing
il, y prodigua l’or et les, présens (98); on...

le traita personnellement avec égard,,mais,
avec une méfiance mer née , et il ne put
rien obtenir de ce qui. aisait l’qbiet de son;

voyage. . .
e Il. renouvella l’offre, déjà faite avant la

guerre , de renoncer aux droits de sa fa-

mille sur le marquisat, et de, recevoir.
l’investiture de cette rovince. comme un

fief de la couronne i e, France. Le roi,
poussé par le duc de Sally, fut inébranlable

dans ses refus ; il le fut de même, lorsque
le duc. demanda qu’au moins S, M, restât
neutre entre Genève et lui. Henri répondit.
rY
t Le mariage d’une Médicis avec Henri W, qui n’-

dgepiait alors , ne le laissait pas. sans inquiétude.. . ,)

"l
9
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qu’il ’était engagé d’honneur à’ prendre la”

défense des Genêvois, si l’on usait envers

eux de violence ou de surprise 5’ enfin ce

monarque" offrit au duc (puisque le marquisat lui tenait tant à cœur) de le lui
abandonner , moyennant la cession de la

Bresse jusqu’à la rivière: ’d’Ain , du vica-

riat de Barcelonnctte; des vallées de Stars;

de la Pérouse , et de la forteresse de Pir

gnerol.
l ’ouvert
» le Piémont
’Cet échange aurait

d’un côté , pendant que leïduc s’efforçait de

le fermer - de l’autre ," let ne devait pas ,
alors, lui paraître une. proposition accepta?»

ble. Cependant il demanda du temps peur
se déterminer; il voulait 18 mais, et ne
put en obtenir que 5. a ’

’ Il partit de Paris profondément ulcéré g!
peu s’en "fallut; même v, si l’on en croit”
d’Aubigne’ , qu’il ne s’évadât secrètement

la cour ïde France; ayant appris’ qu’il
s’agissait de l’arrêter, afin de lui faire m1384

dre le marquisat sans guerre, ni dépensepj
Il emporta; néanmoins cette con-victiOny

que la France avait trop besoin de la paix
pour n’en pas venir avec lui à des voies
d’accommodement , plutôt que de recoin;

mimer 1a. guerre. Il tenait la ’ province

objet de tant de contestations; il fallait
user de violence pour la liai arracher, et

il était informé, que le conseil du roi ne
cessait d’opium. pour des mesures pacifiques. Il avais me «en monarque lui-même
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las de combattre, absorbé par le soin de
dissiper le reste des factions, sans argent,’
et engagé dans de nouvelles amours. Enfin
il avait des raisons partiCulières d’attendre,
du bénéfice du temps, quelques changemens

avanta
eux pour lui.. - , , z .
a Pendant les.derniers [temps de son séjourà
Paris , il avait eu connaissance d’un complot
qui ne tendait à rien-.moins qu’a renverser

Henrith du trône , et àvchanger en France

la: forme du gouvernement. Le duc de
Bouillon , le maréchal de. Biron , et-le

comte .d’Auvergne, à la tête d’un reste.de

Ligueurs, avaient ourdi cette trame. Ils ne,
s’en ouvrirent qu’avec précaution au duc

de Savoie et ne lui épargnèrent pas les pros
messes , surtout s’il parvenait à leur rendre

l’Espagne
favorable. -. .rSuivant un accord récrit de la main. der

Biron , et qui fut une des pièces produites au procès de ce. seigneur en :6024, on
voit qu’il s’agissait de morceler la France

en. autant de somerainetés indépendantes
qu’elle contenait de provinces 3 chaque gou-

’vcrneur de ces provinces devait se can-

tonner dans son gouvernement, et pour
engager la cour de Madrid à favoriser
l’entreprise, tous ces petits états devaient

relever de la couronne d’Espagne. .
Le maréchal de Biron entr’autres avait-

promesse de recevoir pour son lot la

, Bourgogne let la Franche-Comté, avec une

infante d’Espagne- en mariage.. il .

Il ’

i Le Ly0nnais , la Provence , le .Dauph7iné

étaient promis au, duc de Savoie, comme
ils l’avaient» été dans les premiers temps-

des
guerres
civiles.
’ Iil ne
r QIquue
hardi que
fût ce Ian,
doit point être aujourd’hui taxe d’extrava-v

gance, vu la. fermentation qui régnait en
France dans les esprits depuis une quint-3
zaine d’années. ll- était au moins-de na-*

turc à exciter fortement l’attention du duc
de Savoie ,i mécontent , et traversé v dan
"Aussi ne tarda-t-il
.pas àvues.
informer l’Esclv
toutes
ses
.l*

pagne de cette trame. Philippe Il- n’eût.
pas hésité à la faire tourner -à son profit.

Philippelll, et son conseil en trouvèrent

l’exécution au dessus de leurs forces; ils

se contentèrent d’exciter sous main les
’ conjurés, bien résolus sans doute . à les

abandonner si leurs premières tentatives

étaient
malheureuses. . a
Cette intrigue au surplus s’évanouit bien-

tôt, et seulement deux ans après, elle"
coûta la tête à l’infortuné Biron. .

’ Quelques écrivains modernes ont taxé

à ce sujet, le duc de Savoie de perfidie;
mais. dans le temps , on ne voit pas que:
personne songeât à l’en accuser. il
l » J’observe (dit Bayle en rapportant ce

r’fait) une grande différence entre les
»’ passions des souverains, et celles des
s simples particuliers. Il n’est pas un gen-

a tilhommevquj. ne. prit pour fondement

118

d’une querelle sanglante , une tentative

faite pour - débaucher ses valets: les

princes se contentent de punir les traîtres

et continuent de bien vivre avec les séducteurs 3 ils pardonnent à leurs pareils
ce qu’ils sont toujours prêts à se par».
donner à eux-mêmes a».

’ On pourrait ajouter qu’alors toutes-les

idées de droit et de devoir étaient tellement confondues, que les sujets même du
roi de France ,- après! noir capitulé avec
lui, s’engageaient sans scrupule dans de

nouveau complots contre. sa personne; et

que le duc de Savoie, prince indépendant,
qui nlavait avec Henri 1V! aucun traité dét-

finitif, ne pouvait en aucune manière être
mis. sur la ”næéme ligne que des favoris

ingrats; et des vassaux rebelles.

Pour en revenir à sa position, les notices qu’il avait acquisesi sur ce qui se train
mait en France lui furent; trèæpréjudiciae
Mes; il s’alïermit dans la résolution .de

ne point rendre le marquisat, de ne point
abandonner la Bresse , de .. temporiser en
attendant la nouvelle commotion.,qui,5le
préparait , et il ne se mit nullement en
mesure de scutenir, par la fores des armes,
le parti hasardeux qu’il embrassait. Il crut
impossible qu’on songeât sérieusement à

l’attaquer, et le terme accordé par la
France étant expiré , il refusa nettement
d’évacuer les châteaux qui devaient être

remis à la garde des troupes du pape.
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Murs Henri 1V se mit lui-même à la tête
dîme - uissante armée ,’ pour terminer

ce diffcrent dans le plus Court délai possible.

inBrtërse et la Savoie sont envahie: par

le roi de France. Traité bondir à Lyon
entre ce monarque et Charles Emmanuel.
Pressé par Sully; et s’arrachent des bras

de la marquise de Beaufort, ce monarque

partit de Lyon le- 15 août 1600, et termina
dans quatre mais une campagne décisive.
La BreSSe entière , Montméillan ,I tontes

les laces alu-delà des monts , tontes les

val] es de Savoie lui furent soumises avant
l’hiver. Le duc Continuelleme’nt trompé

par les avis qu’il recevait de France, et
par les vaines espérances que lui donnait
l’Espagne, avait laissé ses provinces ultrar-

wmontaines dégarnies de troupes; il avait
craint, en s’y montrant sur la défensive, de
donner l’éveil a son adversaire avec lequel",

suivant son système , il suffisait de gagner

des jours. Il tenait à la codr de Madrid

un de ces dangereux ministres; plus soigneux

de plaire aleurs maîtres en flattant leurs
désirs , que de les éclairer en leur préseni

tant des vérités désagréables. Dominique
, BelIi ,’ comte de Buonviciho, depuis chanccï

lier, soit qu’il fût induit en erreur parles
ministres ESpagnols , soit qu’il fût sujet à
ses tromper illusm’ême , ne içesàait de in!
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écrire que rien ne pouvait égaler les bonnes

dispositions de Philippe lll en sa faveur;

que ce monarque en personne allait se

joindre à lui, a la tête d’une grande ar-

mée; qu’en attendant, tout ce qui se

trouvait de trou es espagnoles leu Italie
serait mis à sa disposition. Le duc était
tellement livré à cette illusion , qu’ayant
reçu au bal, à Turin, la nouvelle de l’in-

vasion de toute la Bresse, et de la prise
de Chambéry par Henri 1V, il ne quitta

point la danse, et on ne s’apperçut d’aucun I

changement sur son visage.
Il crut peut-être que cette circonstance
hâterait les déterminations de ses alliés-

prétendus; mais il en fut tout autrement,
car à supposer que leur intention eût été

de rompre la paix pour embrasser sa cause,
un début aussi malheureux les .retint en»
fièrement immobiles.
Enfin, Charles Emmanuel fut obligé de

conclure à Lyon, le 17 janvier 160: , un

traité par lequel en échange duvmarquis’at

que lui abandonna le roi de France, il livra
à celui-ci la Bresse entière , avec la cita:

delle de Bourg , le Bugey, le Valromai ,

le pays de Gex , etlles deux bords du

*Rhône., depuis Genève jusqu’à saint Genix
d’Aoste. ll’céda de plus Château-Dauphin

au sommet de la vallée de Vraitak (99).
A’part ce peint de peu d’importance ,

il ne perdit rien en Piémont et restaqmaitre

de (cette chaîne de montagnes , que les

Italiens étaient accoutumés à regarder coma
me une» barrière insurmontable entr’eux et

IQY

les Gaulois. Aussi le nonce, du pape, qui
dans cette affaire joua le. rôle de conci-

liateur, s’embarrassant fOrt peu de ce que.

le duc de Savoie perdait au-delà des,
monts, n’insista-t-il que sur cette contiguité

de la ligne des Alpes, Il en fut de même .

de l’ambassadeur d’Espagne, lequel d’ailleurs

par ses vaines rodomontades ne fit que
nuire aux intérêts du duc. Ce prince parut

profondément affligé des résultats du con-

grès de Lyon, il refusa pendant quelque
temps de le signer , net disgracia les commissaires qui l’avaient conclu en son nomq

Il disgracia avec plus de justice le gouver-

neur du château de Montméillan , qui li-’

vrant lâchement une excellente place, fut
une des principalesrcauses des malheurs de.

cette
guerre. . V
celui de la citadelle de Bourg, son maître
’Si ce gouverneur avait suivi l’exemple de

n’aurait pas succombé si promptement , et

peut-être que la chance des évènemens ,
une année plus tard , aurait tourné en sa

faveur. h
. La garnison de Bourg , quoique mal

approvisionnée et bloquée depuis v8 mais,

tenait encore et avait répondufièrement

aux dernières sOmmatiOns de l’ennemi , lors-

qu’un ordre. signé de son souverain vint

l’obliger de sortir pour faire place p aux
Français (me), Jamais désolation ne fut

l
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plus grande parmi de fidèles sujets et de
raves soldats. Les pays démembrés de la

Savoie dans. cette Occasion, et réunis. à
la mouarchie Française , n’ont plus été dél-

tachés de celle-ci, et, quoique privilégiés,

ils regrettèrent IOng-temps la domination des

bons princes qui les avaient gouvernés ,

pendant 400 ans, avec douCeur et justice.’

Changemens dans [apolitique des ducs
de Savate , produits par le traité de

i Lyon. ’ ’ l .

i Depuis ce traité la maison de SaVOie n’a
plus été, par le fait, qu’une puissance ha:
lienne; elle n’a plus considéré ce qui lui

restait au-delà des tuants que Comme un
Seigneur , vivant dans l’opulence au sein
d’une vaste cité , considère le fief antique

dont il porte le nom et lqu’ilivisite rare-

ment.
’ l ’ la chose sans, son.
i"Mais en ’envisageant

fiai oint de vue, On est forcé de’conVenîr

que harles Emmanuel ameliot’a sa position
en resserrant Son territoire ; qu’en échan-

geant de fertiles provinces (loi) coutre
d’âpres rochers , en cédant ,’ Comme On le.

disait alors , plus de gentilshommes (102)
qu’il n’acquerrait de paysans, il Afit un grand

pas vers cette indépendance, noble ibuit de

l’ambition de sa famille. i ’ -’
La France au centraire en devenant mai-j
tresse d’un pays mal défendu et destiné il
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rester comme un gage entre ses mains
toutes les fois qu’elle serait en guerre avec

les princes de Savoie , perdit un grand

moyen de maîtriser ceux- ci. D’un autre
côté , en souffrant qu’ils tinsent seuls les

passa s, des Alpes, elle agoutis à leur pro-

pre securité et à leurl considération. De-là

sans doute ce, mot. attribué au mare:
chal de Lesdiguières 3’ que dans le traité

de Lyon Henri 1K muait agi en marchand,

et Charles Emmanuel, en roi, Celui 7.0i
d’après ces sacrifices, ne’ voyait plus au

de-là des monts, qu’un pays de chicane ,
une reSpèee de ligne défensive couverte par
le :Pihône et l’lsère , et dont Montméillan
fit; Genève devaient être les points d’ap ni.

Qettejdée. lui fit. tenter .un nouvelle on;
pour s’emparer’de cette dernière ville.
., Ona vu précédemment combien il avait

insisté, soit auprès de sHenri Ill , soit
auprès de Henri 1V, pour que ces rois
le laissassent, sans; trouble, régler ses différens avec le peuple Genêvois, et faire

valoir,,,des droits auxquels ni ses pères,
ni lui n’avaient jamais renoncé; il crut
qu’user de surprise contr’eux était le moyen

le ,plusyvprlompti, comme le plus sûr de
se faire justice a lui-même.
. Il crut pouvoir s’autoriser de l’exemple

de Sally , lequel à. la veille de la si na-

ture du traité de LyOn, et lorsqu’il taiv
contenu. qu’en effectuant l’échange projeté ,

lesïplacesde . Suroît: seraient rendues in».

124

tactes à leur maitre, avait fait démolir
le fort de sainte Catherine,-pour. plaire aux

gens-de: sa secte. Enfin, il se croyait

toujours sûr que la France ne voudrait
pas, pour si peu de chose , rompre une-

paix, dont elle n’avait; jamais eu autant

de ’besoin. - ’ ” -

Tentative contre Genève.
Genève n’avait point été comprise dans”?

le traité de Ver-vins, ou neil’avait été que.
d’une manière équivoque (105) 3 il n’en avait;

pas été question dans le traité de Lyon 3

et quoique par le fait les hoStilités eus-’
sent été suspendues entr’elle et la Savoie ,

elle ne pouvait se croire en paix avec celles
ci (104) ; elle s’y croyait si peu, qu’elle vi-

jvait livrée à des alarmes continuelles (105).

Il paraît donc étrange, que quelques auteurs aient qualifié d’infraction aux traités, *

et d’attentat contre le droit des gens , la
tentative de Charles Emmanuel pour s’en
rendre maître, par surprise, l’année d’après

le traité de Lyon. ’ i

Le fait est, que n’ayant pas mis encore

ses troupes sur le pied de paix, et son pays
étant. rempli d’Espagnols qui passaient d’lta-.

lie dans la F ranche-Comté et les Pays-Bas,
4,000 hommes se trouvèrent rassemblés aux

pieds des murs de Genève dans la nuit.
du 25 décembre 1602. Déjà 500 des plus

déterminés s’étaient introduits dans l’inté-Ç
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rieur de la’ville avec des échelles; ils de?
vaientq à l’aube du jour ouvrir les portes

et abattre les ponts-levis, pour recevoir le
reste des troupes Savoyardes rangées en
.bataille à plain-palais 3 lorsqu’un de ces
incidens, si communs dans les. expéditions
de nuit, fit manquer l’entreprise. Un homme dont on voulut se saisir s’échappa ,
et courut sonner l’alarme. Aussitôt le son

des cloches mit tous les habitans sur pied;

d’un autre côté des pétards qui devaient

renverser les portes, manquèrent leur effet.
Les échelles furent brisées à cou de ca. 1mn ,. et tout ce qui avait pénetré dans
l’intérieur des murailles fut massacré ou

pris.

Quelques officiers qui s’étaient rendus

prisonniers de guerre à des membres du
gouvernement, furent, le lendemain, condamnés à une mort ignominieuse par le
conseil d’état; ils furent considérés , dit

l’historien de Genève, non comme des mi-

litaires, mais comme des voleurs de nuit,
comme si dépareilles subtilités pouvaient

justifier un attentat formel contre le droit

de la guerre!

Encore une fois, la. paix n’existait nuI-,

,lement entre Genève et le. duc de Savoie;
Genève n’était point reconnue par ce prince

pour un état indépendant; elle ne se re-

posait point avec lui sur la foi des traités , comme on a osé le dire , et les
dernières hostilités. avaient été commises
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par. elle; bref, l’entreprise qui faillit à la
remettre sous le joug, n’était pas plus at-

tentatoire aux droits des gens et aux lois
de la guerre, que ne l’ont été depuis cela

les sur Crêmone et sur Vieux-Brisa: , exécutées par le rince Eugène, au commen-

cement du sicle suivant;

Par bonheur l’évènement de l’escalade ,

quoique de nature à ’envenimer la haine
entre les deux"partis,’ fproduisit un effet
centraire ,’ et devint la . cause immédiate’

d’une paix durable.” ’ ’ ’ ’
Henri 1V, qui s’était déclaré lel ’pr’Otecï

teur des Genêvois,"’cmt ne pouvoir mieux
leur prouver l’intérêt qu’il prenait à en ”,”

qu’en ménageant leur raccommodement avec

le duc de Savoie. Les Suisses ,* leurs plus
solides amis, les en pressèrent (106) et
les y aidèrent ; enfin, le 2: juillet l i603 .,

fut conclu à saint Julien un traité de paix,
auquel n’ont plus été porté d’atteintes se;

rieuses(ro7). - ’ a r ’ ’ 4 I
Traité de saint Julie-n.’
’Il’ fut sti ulé, que les’lieuxrhos’til’einent”

occupés penSant la guerre seraient hautins”
de ’. part et d’autre , et que chacun rentre-ë,
rait dans ses limites , tellesqn’ellesfétaient”

en 1589 ;- que le dune? reconnaîtrait Genève t
république indépendante, et alliéeïdes’S’uisàt

ses. ’Abolition fut pœnoueée en faveurïd’e”

ceux’qui avaient forfait; à leur devinoit ; en

.13

suivant l’un ou l’autre parti; enfin, liberté
de’ conscience fut accordée aux Genêvois

possessionnés en Savoie, sous la condition ,
qu’ils renonceraient entièrement à propager

l’hérésie.
. .fin à plus d’un
cette paix , qui mettait

siècle de dévastations, fut reçue avec joie ;
la nouvelle république avait eu bien à dé.»

compter des espérances que la France lui
avait données ; au lieurd’un accroissement

de territoire, qui lui avait été promis, elle
s’était vue plus resserrée que jamais. Elle
s’était. épuisée par des dépenses au-dessus

de ses moyens, et les intérêts de ses dettes
surpassaient ses revenus (10.8).
. L’amitié des puissances protestantes d’Al-

lcmagnelui était moins avantageuse, que

la haine de son plus proche voisin ne lui,
était nuisible , et ce voisin, au moindrea
-changement de, fortune , pouvait redevenir.
son, maître. Enfin , Henri 1V , alors le,

I moins pécunieux des rois , continuait à mon-7

trer sa bienveillance aux Genêvois; maisquels que fussentJeurs besoins, il ne pouvait
seulement les rembourser de leurs avances,

il étain; fatigué, de leurs députations qu’il

trouvait partout sur ses pas , et il les re-l,

gardait comme des créanciers importuns 3.
d’un. entrecôte, les campagnes de Faucigny .

et. de Chablais , désolées par la guerre ,

avaient. grand besoin: de, repos. En tout
il rparait certain ,l que les peuples parta-.
scellent peu. les haines de leurs gouvernez
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mens. Dianciennes habitudes , et des besoins mutuels prévalaient Sur des animosi-

tris de circonstance , et la paix fut regardée de part et d’autre, comme le plus grand

des biens.

Genève, depuis lors , ne fut plus trou-

blée que par ses agitations intérieures; son

rigorisme , souvent barbare (109), disparut

. peu-à-peu; son goût pour les disputes théo-

logiques s’amortit, ainsi que son ardeur
pour le prosélytisme; enfin elle devint un
objet d’intérêt général, soit par son indus-l

trie , soit par la sagesse paternelle de son

gouvernement , soit par l’élégante sim-

plicité de ses mœurs g elle s’enrichit;
par le commerce , elle s’illustra par son
amour pour les sciences et pour les arts ’,

et surtout par le nombre extraordinaire

d’hommes distingués en tous genres, qu’elle

vit naître dans son sein. Peut-être dut-elle
en grande partie ces avantages au peu d’é-

temlue de son territoire.
4 Il faut convenir aussi, qu’elle en fut re-

devable aux circonstances , qui depuis le

traité de saint Julien, tournèrent entièrement vers l’ltalie les vues ambitieuses de
la maison de Savoie.
Traité de Brusolo.

’ Emmanuel Philibert, principalement oc-

t cupé a retremper les ressortsde son gouo
vernement, et ’à forger des armes pour ses

- * 12

descendans, avait. mis tous ses soins à eun-

server la paix , surtout à Tester , Connue
nous [avens vu, dans une neutralité parfaite ,.entre les successeurs de Charle-Quint

et de François l.°’.,. - ,’ . a.

. Les-circonstances l’y aidèrent; dïaul’resi

circonstances. obligèrentson fils a suivreÎ
une marche opposée: c’est-à-dine., à sinua-I

cher alternativement. à l’une!l de ces puisa-n
sauces pour faire la -«guerre à l’autre ,iet
à fonderzsa Sûretésur: leur division. Développant. avec”art ’ce système. de versatilité:
. réfléchie , dont nous avonsîvu» quevPhilibert
Il avait’jeté les premières bases, un siècle»

auparavant. ’ ’ v »- N . p ; i

Ï Charles Emmanuel ne tarda pasià. reconnaître combien les-changemens: survenusdans sa position géographiqueavaient:aug«

mente
son crédit. w - r ê a .
Unepnouvelle guerre allait éclater entre:
la France et l’Autrichej. l’une et l’autre de
ces puissances s’empressère’nt de rattacher

à leur parti , par des olfres considérables ,
qu’iliputwcompareriet peser à l’aise , avant
de Se déciderpour’fl’une’ ou "pour: l’autre..

Le roi d’Espagn’e jugeait bien ,. qu’il au-

rait de la peine a le’gagner, après le peude "soin qu’il! avait eu de ménager Ses intérêts dans ,leÎ traité. de Vervins, et dans
celui de Lyon. Sa’première-olïre fut donc
de; l’aider ï a reconquérir la Bresse. et le
vBügeylgÜidèï- donner-une infante avec une
riqhel dot àlsonnfils aîné ’,i et de faire de

Tom. II.’ A. e 9 ’

t
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superbes établissemen’s. à ses cadets (1 10).

Henri 1V , de son côté , voulant couvrir
les offres de son compétiteur, et jaloux au’
début de frapper un grand coup sur l’ltalie,

promit au duc de Savoie de le mettre en, r
possessiondu Milanais et de le lui garantir,
dès qu’ils en auraient fait la conquête à

frais communs (in). Il offrait de donner
une de ses filles;en mariage au prince dePiémont , et de payer de fortes pensions à,
ses autres fils. Le monarque Français sui-z

vait lui-même , et pressait vivement cette,
négociation , et le duc de Savoie jugeant
ses propositions avantageuses, conclut, avec
Lesdiguières , à Brusolo, le 25 avril. 1610,.
un traité, en vertu duquel il. s’engageait

à entrer immédiatement sur les terres,de
Milan, à la tête de 14,000 hommes,;de ses

propres troupes et de 25,000 Français ,
afin d’enlever cette province à Philippe. 111,.

Mort de Henri 1V.
:,.Mais la mort de Henri 1V, arrivée le 14.
mai suivant , fit évanouir ce nouveau plan.

(.011 peut remarquer, à cette occasion,
combien Charles Emmanuel fut constam:
ment traversé par la, fortune. La mort tra--

gique du dernier des Valois, à la fleur.
de son âge, et l’élévation inopinée d’un

prince Huguenot sur le trône-de France ,
avait. ruiné ses desseins , en dissipant la
ligue; la’fin tout aussi imprévue et à je;

du

mais déplorable de tee monarque , devenus
si grand , et si cher à ses sujets; détruisit:
le premier espoir fond-é d’agrandissement

des ducs- de Savoie en deçà gisements 1*

car en ne peut douter "que Henri 11V;
alors, ne leur désirât Benne foi un flic-51’

croissement derterriltoîteten ltltalie." Mari

par l’expérienee’ et" en «la réflexion ,r cet
monarque lava’itfj’u il qu’il: lui convenaitf-

de
former- merda-maison Savoie des
liens ’dirrablès’t’d’àm’itlé gin’tfondésïsur
intérêt mutuel ,Telan’fliew dm ces lamai»?
ces-’momentanéesïs, qu’avaient troublées sit
souventr’ l’égoïsme: ’eti’ïla ’méfiance.". Un if

diïtfla’vee: beaucoup-"da vérité , que pas?
Endyewforcer une-’HpuiSSance inférieure à

se conduiretllcontre’ïsa propre pelitique et?!
son véritablehintérêt, n’est pas moins das:

gercer ”u’absurde roque le fort en ses

pissantliauw’faible’,”ave(: le désir de pros

fiter des ressources Hde celui-ci, doit lui

présenter libe’rtéyhonneur et avantage dans

leur alliance; que le ’ forcer par surprise

ou ’tpart’clîainteï- à”servir une cause qui

n’est pas lat sienne; c’est mettre sa cant”
fianeeidans mi esclave enchaîné, c’est s’en-v

gager au milieu destpérils’ avec un faut
ami, (’tià).’Le grand Henri-tétait convaincu

défraie vérité; "l’abandon du marquisat
de’ÏSa’lu’cesiï’lui avait fermé l’ltalie; pour

y rentrer , il fallait désormais en forcer
les barrières , ou les franchir de concent

aneth prince: qui en était devenu a le
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maître; il jugea donc qu’il valait mieux
l’avoir pour ami naturel, que pour allié de
circonstance ; intéressé surtout à resserrer

les Allemands en Lombardie , il avait
besoin d’éleverentr’eux et’lui une masse

imposante , que des efforts ordinaires ne
pussent pas renverser , qui ne put s’accrortre qu’a leurs depens , et qui ne pût.

recevoir principalement des secours que

de lui. 0r,0les états deIIa maison de.

Savoie, suflisamment agrandis dans la vallée-

du Pô , offraient tout naturellement cette
masse solide, ce corps robuste et indépendant , propre à séparer des ennemis
naturels , qui ne se trouvaient déjà que
trop rapprochés dans une multituded’au-

tres points. -

Enfin , il est à croire, que si la car-

rière de Henri IV n’avait pas été inter-

rompue, le Milauais, .le Monferrat’, et
peut-être’la Lombardie toute entière, se-

raient devenus alors le partage des prin-

Combien
et de ruines aurait
ces
dede sang
Savoie.
-

épargné une seule combinaison politique ,
fondée sur la convenance réciproque et sur

l’éternelle raison (1.15)! .

Il parut pendant un moment sous le règne de Louis Xlll, que les mêmes prin-

’cipes allaient être suivis; mais letguuver11emeut Français n’y persévéra pas; sur-

tout, lorsque le cardinal de Richelieu fut
maître de tout dans ce royaume; et Char-
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les Emmanuel, trompé dans ses espérant
ces, traversé dans tous ses intérêts, vexé
par les procédés hautains des rois et des,’

ministres ,v se vit obligé de nouveau de
fonder son indépendance; sur son courage,

son adresse , sa patience et sur la va-

leur de ses troupes; car malgré le besoin qu’il aurait eu de la paix, on le
força de nouveau à regarder la guerre.
comme le seul moyen de se maintenir,

et de s’élever. Il était c0nvaincu, qu’un

état médiocre qui ne s’agrandit pas tend

à sa ruine. I
Mort de François de Gonzague. Charles
Emmanuel réclame les droits de. sa

Maison sur le duché de filonferrat.

Il se- présenta bientôt une occasion de

mettre cette maxime en pratique. François de Gonzague , duc de Mantoue et
de Monferrat , mourut, ne laissant de
son mariage avec Marguerite de Savoie,
fille de Charles Emmanuel, qu’une fille

unique. Le duc de Savoie , aïeul de
cette enfant, voulut s’ingérer dans sa tutelle , qu’il prétendit faire décerner à la

douairière de Monferrat; il avait le pro-

jet plus éloigné de marier cette impor-.
tante héritière, avec" un de ses fils. Mais
le cardinal Ferdinand de Gonzague, frère
du duc défunt, déconcerta ce plan , en.

.accoîrant
i5 de Rome pour! s’emparer de la
régence ; il fit enfermer la fille de son
frèrekau châteautthrtmde. Goïto , comme
pour la: mettre. a «l’abri des: entreprises

de sonna’letrl :maternel.» in g u -

Ge-iîprocédé’ indignavile: duc de» Savoie,

par la méfiance qu’onvpluintémoignait,.:tt

usiencone pinacles obstacles dont ou traersait: son projetsttfavpràlill broyait 1, ami:
raison ,"lquen’le "Moufettrat vrajouté, analysémont , e ainsi! que la zprèovinee- de-Sa’lpcesï,

[augmenterait sar’pulsstmcè, «bien plus
les sacrificesflqu’ilvavait été forcé ldflrlfp’n’è

air deolà des ’alpeswn’avaient .. Hêlhudi:
mimer. tTfrom ée dans son espé’i’anee ,’)ill

réclama avec auteur lcsvldroitsq der-santa-

mille sur le Mouferratjwnap elàntnaunbgsoin du dernier jugemeubïre paniiChait’le4Quint en’l556’yllllï’BlI osawses préten-

îlioms: dans plusieurs mais stes pet le :droit
de t l’épée étant le ’seùlgrqui 4tdécidez,nentqe

369 fisouverains, de Ipareillesz’qae’stions ,4!

répara à fairehlavgnermtmàn tu M

:57
a farad "il-,l Milan; a]. et
Prèinîèfc guerre de Monferrat interrompue

, tilts; par des nèpes endos négobz’auom w

” t’ Ig’, un?! ’,;lï ,l:

a» s v Il!

l 2’ Le due commençapar gemmant: mais
devinai 16:5, :de tentes les’plaoçs Jfortes
du iMmiferrat, eXCepté (Càsa’lmbej carflinal

de Gonzague, qui n’avait pas de troupes
à’jlui opposer dans ce premier moment ,
«se borna. à-requétirsles thonsaofiinosu-dgs
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’p’a’pe , du roi d’Espadgne», et surtout de

la reine de France , ont il était parent;

ne demandant autre chose qu’une. suspen-

dort (hostilités, env attendant que lemv
pereur eût prononcé , comme juge naturel, dans un démêlé entre deux membres

duCharles
corps
Germaniquei. 5 :
Emmanuel , pour, ne pas se

brouiller avecvles..protecteurs- de Son adlnrsaire , consentit àvnrèmettre en dépôt
les places, dont nil. s’était rendu maître ,

’aw prince de Castiglione , cômmissairé
impérial, délégué à Cet effet. Il lui fut
promisven récompense que les princesseë

ide Monferrat , .sa fille et sa petite fille g
seroient remises à sa garde jusqu’au juimenti rdtr .procès. Mais cette promesse
t éludée ,1 peu de temps après, par le car:
dinall, leqùel- renditkla liberté à sa» belle?
laceur; des qu’on fut assuré qu’elle n’était

:paS’" grosse ;19maisl-qui retint sa- nièce ressemée- plùsgétvoitement que jamais. Il avaitv
eu le temps de négocier avec l’Espagnè-g

et de mettre cette puissance dans ses;

intérêtsw
. il
- -politiqué
Suivant le nouveau
système
de l’Italie, le Monferrat n’était as moinsz

à la bienséance des descendans et Chai-le:Quint qu’à :celle. de la maison de Savoie;

et le prince -- Ferdinand offrit à la: conf
de Madrid de lui assurer un droit éventuel là la possession des biens de sa famille;
pourvu-qu’elle le garantît actuellement des
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entreprises de son dangereux antagoniste.
Charles Emmanuel assuré du un , nés
cia, de son côté, avec la Cour (le . France,
et n’eut pas de peine a donner l’alarme

à celle-ci sur une nouvelle usurpation (le
l’Espagne, qui pouvait être regardée delà

comme la puissance dominanteet presque

unique
wLes-- I
Il obtint un en
ordre Italie.
au maréchal, de

diguières de se joindre à lui , i si les Espagnols faisaient un pas pour entrer flans
le Monferrat ,ou dans le Piémont. r -,
En effet , vers le milieu (Je l’été 1614;»

le marquis d’Inoyosa, gouverneur de Milan;-

enjoignit, de la part de sa cour, au duC’
de Savoie, (le (li-’sarmer dans 6 jours ,*
conformément au dernier traitéaLes-oniresn

transmis par le duc de Lermes portaient

qu’on devait l’y contraindre ,. s’il n’oliéis-

sait pas ,,c.a.m que non obedesca (114);
..,.Le A duc. sÎatLendait bien à une rupture,

et il était loin. de vouloir (l’évilergg il. pa-

rut blessé vivement . (les expressions inusitees du. ministre Espagnol; Il s’éleva con-i
tre cette obéissance exigée de lui ;,rêli()llbien sesnpréparatifs hostile», en opposition

de ceux qui se lixisaientilans le Milanais g.
et publia une maniiesœ gulaire lequeljll olé-,-

magnait le désir de vivre emboutie intelligence avec; FEspagnc l, , mais en même
temps la, ferme détermination de repousser

la violence par la firme, et de ne jamais

s’en laisser. imposer..par des menaces. A
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Guerre contre [Espagne commencée en
1614, terminée en 1617 , par le traité

de Pavie. I
Il devait prévoir l’effet d’une déclaration

pareille. Le marquis d’Inoyosa, sans autre

explication , marcha contre Verceil à la
tête de 20,000 hommes, et le marquis,
de Santa-Crux (115) débarqua un corps
considérable de troupes napolitaines au port
d’Oneille. Lorsque Charles Emmanuel ap-.

prit ces nouvelles , il avait auprès de lui

Don Louis Gaelano, ambassadeur d’Espa-

gne, il arracha de son col le colüer de la
toison d’or qu’il portait, et le remit à ce

ministre «en lui enjoignant de quitter Turin,

dans 24 heures. il donna le même ordre

à tous les Espagnols répandus dans ses
états, puis, partant à la. tête d’un corps

léger de 2,000 hommes, il passa la Sesia
et entra lui-même dans le Milanais où il
leva des contributions , ce qui décida le
général Espagnol à faire un mouvement
rétrograde.

il fallait que l’ordre de la cour de
Madrid nefût pas de pousser la chose
bien loin , car un. début si vif, n’eut
presque aucune suite; La fin de 1614, et’
les deux années suivantes, se passèrent en
1

négociations , aussi lentes que l’étaient les

opérations militaires. Il semblait que les
Espagnols , contens d’avoir rempli textuel-

lement leurs promesses. faites au cardinal

me ” ’

de Mantoue, n’en voulaient pas davantage,
et que les Français de leur côté, satisfaits
d’avoir fait éclater une rupture entre le

duc de Savoie et la cour. de. Madrid ,
auraient été fâchés que la chOSe allât plus

foin (1:6). Enfin l’année 1617 parut devoir amener des évènemens plus considérables. Les Espagnols s’emparèrent de Ver-

oeil par un Siège comme qui dura a
mois, et où ils perdirent" plus de 8,000

hommes (r17) ; ils faillirent à faire perdre
a Charles Emmanuel*’toute la Savoie, genSOulevant contre lui ’ï-Ienrî, duc de’"NéÎ-

mou’r’s , son parent , auquel- tils promirent

la Souveraineté de ce pays ,. et donnèrent
la disposition des troupes qu’ils avaientîen
Franche-Comté. Ils se préparèrent en-même
temps à recommencer le siègeJ d’Asti’;
heureusement que l’activité et ile A courage

du duc de Savoie lui firent ’repouSSerrces

premières attaques ; mais il tauraitnisuo-

Combe si le secours-s’était fait attendre
iv n; in qu, L,
. Les gouvernenrs du Lyonnaisuet- der’la
Bourgogne eurent ordre" du conseil"»àde

long-temps. ï ’ .v il

Louis Xlll de Soutenir’en’Sawoie leieune
prince de Piémont, envoyé- par son père,

pour Faire tête au duc de Néantourls. z t "
D’un autre côté, Lesd-i uières sortit des

ramingues du) Dauphin a -la*têtel de

44,000 hommes , lesquels s’étant joints aux,

troupes du duc , firent lever. le: [siège

’d’ASti , et forcèrent les ennemis à sortir
-0
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du Piémont et du Monferrat. Mais sans
tirer parti de. ces avantages, les Français

recommencèrent, avec les ESpagnols, des
négociations qui se terminèrent. par une
paix ,, signée a Pavie, le 9 octobre 1617.

(118). On crut fort,bien traiter Charles

Emmanuel en lui rendant Verceil ; en sti«
pulant que la ,paiJL serait rétablie entre

Ferdinand de Gonzague et lui; et que les

places prises de part et d’autre seraient
restituées, saufà eux a se soumettre au
jugement de. l’empereur pour les démêlés
d’intérêt qu’ils avaient. ensemble.

mQuelque peu satisfait que fût le duc de

Savoie , il se consola dans l’espoir de con-

duire là une fin plus heureuse le mariage

projeté d’un de, ses. fils , avec l’héritière

de
Monferrat.»
l.
.. Le cardinal
de Mantoue ne4
paraissait
plus «répugner à cette alliance , et le duc

aimait. a croire, qu’au besoin, l’appui. de
lafiFrancelnne saurait lui manquer , d’après
le nouveau principe, que ce n’était point
l’agrandissement de la maison de Savoie ,V
aunais Celui de, la maison d’Autriche qu’il
s’agissait pour les Français de traverser en
deçàl des monts. D’ailleurs il-n’était que

trOp évident que la paix générale ne serait

pas de longue durée. En effet, l’invasion

de la Valteline par les Espagnols souleva

peu . de temps après .contr’eux la» France.

-et tout le nord de l’ltalie.

140
’Guerre de la V allelz’ne.

On appelle Valteline une longue vallée
des Alpes-Rhétiennes, située entre l’Allema-

gne , le Milanais , l’état de Vénise et la

Suisse; elle sert de couloir pour descendre

du cercle d’Autriche dans la vallée du Pô.

L’Adda la parcourt dans toute sa longueur

et en porte les eaux bourbeuses dans le lac

de Côme. -

Louis Xll, roi de France, maître du Milanais en 1510 , avait engagé ce petit pays

aux Grisons, pour une somme de 400,000

écus qu’il leur devait, et depuis lorsv- laï

Valteline appartenait aux Lignes (119). l

0;, les GriSOns avaient embrassé la réforme , et la Valteline était restée cathôli-

que. Sous prétexte de religion , cette der-V
nière chassa les préposés protestans , et
demanda à faire partie du duché de Milan,dont elle n’avait été détachée que provisoi-

rement. Les Espagnols qui fomentaient en
secret ces troubles , n’hésitèrent point à’l
s’emparer d’un pays , pour veux d’une si

grande importance. Ils s’attendaient bien
cependant que cette démarche exciterait de

nombreuses réclamations. ..

En effet, les ligues grises dépouillées

crièrent à l’injustice. La France et le corps

helvétique , prirent fait et cause pour elles
en qualité de protecteurs. Vénise. et les
autres états de Lombardie furent effrayés,
de voir la maison d’Autriche , déjà si puise
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saute dans la presqu’île , se cantonner au

milieu d’elles , donner, par la vallée de
l’Adda , la main à ses états d’Allemagne,

et acquérir ainsi un moyen nouveaupde
les asservir.

Le duc de Savoie n’était as le dernier!
à ressentir de pareilles inquietudes. Cependant on crut d’abord que tout pouvait se

concilier. i
En 162x , Louis X111 agissant au nom

des différens intéressés , envoya à Madrid

le duc de zBassompierre , depuis maréchal

de France, pour demander que la Valteline fût rendue aux Grisons; et Cet
ambassadeur en obtint. la promesse, par

un accord signé à Madrid le 25 avril 1621,

mais qui resta sans exécution. Quatre ans

après , le cardinal de Richelieu libre des
embarras qui l’avaient empêché de pour--

Suivre cette affaire, et charmé de mor-

tifier les Es ’gnols, contre lesquels il avait
plus d’un m« ’f de ressentiment (120), de- .
manda hautement l’exécution du traité de

Madrid; et sur de nouvelles évasions , il

fit entrer 12,000 hommes dans la Valte-

line *. Le duc de Savoie promit de fournir,
pendant la campagne Suivante, 12,000 hommes aussi de son infanterie et 5,000 chevaux , destinés contre le. Milanais, outre
une division, de force à-peu-près égale, pour

* Au mois de novembre 1624.

142 l .

tenir têteaux Génois,. lesquels venaient,

ainsi que Parme et la ToScane, de se
déclarer contre la France.
Le début des opérations. en 1625 futé

des plus brillans, maisil ne tarda pas à
être suivi de revers: Les Espagnols d’abord’
furent chassés de ’lla V-alteline; les Génois

battus en tous lieuxlparlïle ’duc de Savoie,
qui leur enlevap’presquïen’ entier la rivière
dë’iPonent-g etïGêneS’ï, assiégée par le con;
nétable de Lesdiguièfreslgïlallait’ suc’ctorrib’er;ï

lorsqu’un grand secbürs;*,-i"condliit1 par le”

duc de Feria , vint opérer sa délivrance. En
même temps lahilottetgdewNëPles obligea

le duc de Guise a se retirer des parages d’ltalie, et le prince de Piémont,

qui s’était rendu maître de toutes les Villes

et places fortes de. la’Caniche, Vfut obligé:
de les abandonner; -Dès-lorsîtoutPachatngeal
de face; les succès-destalliés tseïbonièrenb
à empêcher le siège d’Ast’i", et ri; faire «mu;

ceux de Verrue etgde Cresccntin (tirâm’i
Dans ces derniers faits d’armesflèidutè”
de Savoie eut plus d’une l’aise lieue dë’
s’étonner du soin que -’seml3.lait? prendre!
le connétable ([22) *»d.Ïévittrr- ’toutiîengag’c’ü

ment avec les-Espagnols; ettVdersaldnt’rgliàu

gence à saisir les occasions de empenner
coups décisifs. Quelque mésintelligenëe’ mêæ’t

me naquit entr’eux à ce suiet.alie"gén’éralî

français quitta l’armée de bonne heure. 91-

pour se rendre à sa cour. Le primée" de"
Piémont l’y suivit de près; alliévde" Louis
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Xlll, époux d’une de ses Sœurs ,- et cher

aux troupes françaises pour sa brillante
valeur, il avait lieu de s’attendre à un
bon accueil ;. en .efi’et le [roi le combla
d’honneurs et d’éloges; il lui promit même

pour la campagne suivante le commande?
ment en chef de ses armées. Mais quel

fut l’étonnement du prince Victor lorsqu’au

milieu de tant .;d’apparences favorables , il
découvrit que la paix avaitété signée entre

la. France et l’Espagne, et que son père,

n’y était pas. compris!» . ,
Traité de Monçon.
’ Par ce traité , conclu en Aragon l’hiver

de 1625-211 1626 , Philippe 1V abandonnait,ses prétentions sur la Valteline, laquelle

devaitirentrer au. pouvoir des Grisons. Les
places- forte’s ,. bâties à- la hâte par les

Espagnols dans. cette vallée, devaient être.
- démolies maussi le mot-ifqui avait allumé
la. guerre V, n’existait plus. Mais Charles
Emmanuel n’en était pas moins justement.
offensésd’un oubli qui le livrait seul au.

ressentiment de ses ennemis. personnels;

il avait. ;,cru tirer une satisfaction éclatante

des: Génois, contre lesquels il avait de-

iustesvsujets de plaintes. Ces républicains
avaientgconstamment favorisé les Espagnols

dansleurs guerres contre lui; ils avaient

été sur son marché pour l’acquisition de,
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la seigneurie de Zucarel , ’fiei impérial,
qu’il prétendait acheter de la maison de.

Carretto; enfin le peuple de Gênes, dans
une ameute , avait outragé et brisé ses
portraits. vaAujourd’hui, il. se voyait livré

aux vengeances de ces mêmes voisins , qui
n’étaient pas à mépriser,- ayant les Espa-

gnols, Parme et Plaisance pour appui.
Le duc reconnut à ce premier trait,
qu’il avait pour ennemis les ministres
hautains et tous puissants qui gouvernaient

alors la France et.l’Espagne. .
L’Europe, dit Nalu’ , comptait alors

entre ses malheurs, la rencontre de trois

jeunes rois dont elle’avait ’à dépendre
presqu’entièrement; tous trois ambitieux et
puissans, tout à fait contraires d’intérêt ,
et conformes seulement en ceci, qu’ils laissaient la direction de ,leurstafl’aires à des

premiers ministres; Richelieu gouvernaitarbitrairement la: France , . Olivarés l’Espa«

gne’, Bukingham la Grande-Brétagne.

Charles Emmanuel, malgré sa politique,

fut souvent le jouet des deux premiers ,

qui semblaient ne l’attirer alternativement

à eux que pour le brouiller, avec la .puism
sauce rivale ,"et qui :se raccommodaientensuite. à ses" dépens , . s’embarrassant peu

de tenir ce? qu’ils lui avaient omis.
Ce fut lui, cependant, qui ut’ taxé de
machiavélisme et de peu de respect pour

la foi des traités. a ’ - » 5 A
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Le duc de Rétheloz’s , par l’thigation de
la France, épouse l’héritière du duché

de Monferrat.

a Nous avons vu le duc de Savoie, dans
l’es 0in de marier-un de ses fils avec
l’heritière de Monferrat ’, suspendre ses.

poursuites contre la mais0n de Gonzague,
et .bien vivre avec le cardinal Ferdinand

.de Mantoue, qui de son côté ne: montrait
plus d’éloignement pour cette union. v
Mais celui-ci était mort 3 et Vincent, le

troisième de ses frères , qui lui avait

succédé , chargé d’infirmités, était à son

tour menacé d’une fin prochaine.

Charles Emmanuel croyait donc voir

réaliser bientôt son plan favori», lorsqu’il
s’apperçut qu’il était encore traversé en

secret par le conseil de Louis X111.

Louis de Gonzague, duc de Nevers , d’une

branche établie en France, avait eu pour
fils Charles , oncle des trois derniers souverains de Monferrat. Le duc de Réthelois,
fils de celui-ci , était par conséquent leur
cousin germain, et l’oncle, a la mode de
Bréta ne, de la jeune héritière. Le ministère rançais, en réunissant sur la tête de

celui-ci tous les droits de la maison de

Mantoue , crut suivre une excellente poli-

tique. Son but était de se donner un
partisan zélé au milieu des puissances

Lombardes, et d’acquérir ainsi sur elles
une prépondérance décidée; principalement

Tom. Il. p 10

146

sur la maison -.de-.uSavoiev, que depuis si...
long-temps il cherchait à annnller, en l’in-.

vestissant de toutes parts. Le marquis de.
Saint-Chamont, ambassadeur du roi de
France (un) , poursuivit vivement cette in-

trigue , et amena les choses au point ,

que Vincent de Gonzague , à ses derniers
momens , déclara lev duc de Nevers. sont

héritier
universel. . . .: ; , ., ,5;
La princesse Marie fut tirée d’un couvent:

de Mantoue, dans, lequel ses oncles les,
tenaient renfermée , et fut mariée. au filsç:

du duc Charles de Nevers, la veiller-dei:

Noël i627, au pied du lit du duc Vincent,
lequel expira rquelquesn momens .après)b
L’époux fut ensuite .déelaré .vlieutenantygéan.

néral pour: son ,pèpre,rlans,r.ses nouveaux,
états , et..reçutqle serment de fidélité des;

gouverneurs «le toutes..los places du .Manr,

rouan et du .Monferrat... .r . . v ï,
uOn juge. quelle (dut. être .la colère, de.i

Charles Emmanuel, lorsqu’il apprit ce faims;
et, qu’il se vit aussi cruellement joué par,

la France, pour prix de son alliance et.
des services qu’il n’avait cessé de lui ren-

dre depuis i7 ans. Il en fallait moins pour

le décider à changer de parti, d’autant

que sa politique en cela était d’accord avec:

son ressentiment. .Cette politique le raps
procha naturellement de l’Empereur et de.
l’Espagne , lesquels avaient le même in:
térêt que lui à ce qu’un prince ultramong

tain, univassalde la France , ne vîntlpasw

’W

de nouveau s’établiWàu’ïéœür üdÆ’Ithlie’; en;

bientôt Ilestr’ois puissance! furentêeïiïîarmeS’
contre le Hameau due d’eïx’M04tÊeriatf’"» 43’"

,’av19

, . L - n : L...
Seconde! guèfië”de”Mbnfèfiral.
1- W".Way
xr”llôt Ü. » î

- r w: (-3: . .- 1’ n

ï,

*-L’emper’eùr ’décmmquue Charles’ de?"
Gmagueg’ducl’de’ Nevëfs’, s’étant emparé-F

d’un fief de l’empire , V sans En recevoir filmé"?
«amure dè’m, miüï’,1s’è’n "trôuvait déchû’,

eFIiLfit camper i16’lVÏanhtnian par une au?
méé sou-91e: èrdres-du fameux Ambraîwç’?

5pînoæatr’ - r - - 4* r - w
156m 601123193 de *GO?d0ue", gouverneur g
de" Milan , ’e’n’f vertu, dèw’droits ïéventuels ’

cédés-"au roi d’Espja-ghejpârtïle 3Ëeu car-d’1nàlî» à? ,Manwueü,"’Sefl’ëhàrgëà’ dè prendre”

(kami, ’A’cquî; Nlëëvflè 1a :ïpâille”; M’ont»

cal’vô et Pont de Squë 1fifi: duc "de Savoie";
d’acccrd avec l’un fet’l’à’ütfèÇné-perdit par

in’stant mur se rêhdré maître" "dei-0m
le reste du Monferrat’, qui devait lui échbiif”

en partage, tant pour ses droits mon canin
testés , que pour les. frais de Je guerre.’ Ï
Il devait être peu content de cett’FûpaNf
exigüe , dans une dépouille qu’il s’était flatté

de posséder toute entière, maisîl fallait”
bien, avant tout, se délivner des Français:
’ Ce n’était pas -qu’îl”h’-èût ethre q’uelqüe’"

eëpé’rancè de voir le. noùveaù duc de Wienferfat’ abandonné pàf Tait. Il savait qu’il.»

ëtàit parficulièrèment haï 11144) par ’ia
rèifœ mère ., et» qui! d’aVait" d’âpph’i cm4
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le; cardinal I de Richelieu; dont les crédit
était alors chancelant. On sait quezMarie de Médicis désapprouva toujours la guerre
d’Italie, et quededà rincipalement nacqui-

nant. ses longues querelles avec le premier

ministre: , l v

., Charles Emma-nuel me négligea rien pour

faire tourner à son profit-de telles dispos

sillons (125). Maisi.bieàntô*t les volontéSzde.

la. reine, celles même du roig," furentpsans

force, et tout dut céder; aux mues; de
l’inflexible et tout puissant Richelieul,l,plns

déterminé qu’aucun:«de. ses prédécesseursllà

mettregla- Lombardie sousle joug-dm la
France. , t P"Î(I me»; sa -; JHWESWIËJÈÏÎ.

- .Quoi qu’il! fieu faire vau; début ijlCfl) de
la paillelavetçauAnquil’; furent pris, par-iules
Espagnoles, labile rduE-xâdeuSavoie fut maint

en deuxémoiswde? tout le pays compris
entre :le :IPôÉg douillas-«ira et - le Embout. fil)
Ayant »appris:;-qu’nn gcorps» idefi’bôjOQÔ

hommes ’levés.’en «France pour le comme

du duc. de Réthelois , arrivait eaniémont

par le rhaut- Dauphiné , il. courutuà sa
«rencontre , et le tailla en pièces près’de

aŒhâteau-Dnuphin. 1- l

I: v La rési [tance de Casal fut donc le seul
obstacle à l’invasion totale du . Monferrat.

Le schevalier de Gurron, Français , ont. le
;comte ide) Rivara ,v Monferrin- ,* défendirent
nicette place avec. itant’ d’opiniâtreté. quÎils

rendirent inutiles tous les efforts des JEE-

»pagnols:ldirig,és . contre elle me; décidèmnt ,
x
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peut-être , du succès de toutelcette’ignerrd

en faisant perdre une année l aux alliés:
Le soulèvement des Huguenots! dans le

midi de la France avait paru à ceux-ci

la circonstance laplus. favorable pour leurË

ber sur le nouveau marquis de Monferrat
et, pour partager "ventr’euxi sa dépouille.
Louis XIII et son nmçinistre étaient: en peuC

sonnetsau siège dola: Rochelle , qui durait
depuis 15; niois,let dont l’issue paraissait
incertaine! Enfinvrce siègelvfameux,.. après
mincir. coûté des moncaauxld’or ,v et des flots

deæwsang, Hfut terminé les derniers jours
d’ odtobre 1628-341: désilorsïïl’attentionl de

Richelieu ne se porta plus que sur liltalie E;

élu croyait d’honneur aileî lac-France engagé

àllsoutenir le: duch’dei Mantoue 3 et fiés son

retour il fit tousüvlesnlapprêts nécessaires
pourrit mareher à sur! seèoure’gn’ à ’ la: tête

d’une «puissante annéey’lconfluisant avec*lui

dodeline-roi, qu’il ne? maillait pas abandon-

ner-eux insinuations] doses-ennemis de cour;
W011 "était en hiver’, ail n’en attendit pas

de fin pour se mettre en marche; il trafVersa le -Mont-Genè-vre , encore chargé de

neige, et descendant par les bords derla

’Doire, il se présenta, le 6 mars, pour forcer

les barricades de 81136:" i ’ -

7:1- On appelait ainsi plusieurs lignes de reinanchemens placés entre Suse :et "Exille’sen;

oesouvrages étaient mimis de larges foSsés
fraisés , paliSSadés et gantiede canons.»
» Mlle-furent attaqués de frontapendantuquiup
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les tournaibjparï lemme-flancs. .Cesnflancs;
appuyés à" des rochers .Yjuâéswinaccessibles
par les naturelslïmêmes du pays; n’en furent

pas moins débordés; cernai» détermina la
victoires;- Dehxvmà’réclranxêïde France 200m-

manda’iem en?’tpersomiewces;latiaques de
flanc; d’autresi chargeaient de! Front à la tête
des enfans perdnsylleurolrnluioinêm n’était
qu’à Cent pas Guerrière «intestinal; entouré
de: tout "ce êque rslatFrafioeÎ’ avait? dauphin

illustre. On y voyaitsle cardinalzdenllticne»
lieu, montant un .chevalïmperbe, laîauuiiaisse
sur le dos , coëlfé d’un vaste chapeaumrlïé.
de? plumes *rnugésw,ïaàtètu ’xd’unv pompant

feuil-lemciræ ,: brodé filou, et, ayant mauranditenance :hérbïquëzl neznrrouçzg; .n i ïz.

s .VK:)’1

ixïLezcomteîdeflVèriue’; général piémmltaîsï’",

nui climmandaibnà ne première barricadai,
futiiiforcé dette). iie’tirevîgi a après un combat

iniâtreroii il meut plusieurs blessureszwî

La seconde etsnlaxtrbisième barricades! fui
peut régalement renfoncées , et cédèrent gr fait

le voyant débordées ide droite et dégauchi;

par.
les hauteurs. - . . - v 1’
MrCharles Emmanuel , quoique appesanti
par. l’âge ,v et for-t incommodé deIla goutte

qui vl’obligeaitaà se fairevporler sur un pa-

lanquin; se trouva toujours au plus fort de
lïamion.’-n1ge’ëprinceS de Piémont aurait "été

mégwsansuni officierïfrançais qui le reconnutï’; etreleva de son épée la carabine d’un

mousquetaires du roi ,-prêt à le frapper à
bout f’touchauti- Enfin il fallut; céder à la su-
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.périorité du nombre , et les troupes Savoi-

Iyardes se retirèrent en bon ordre vers une
dernière-ligne de retranchemens que le duc

lavait fait ébaucher res. de Giaveno , au
sortir de la vallée de Suse. Deslà il employa les plus vives instances-pour engager
les Espagnols à le secourir promptement;
à tout abandonner pour venir l’aider à. sus-

pendre l’irruption; des Français dans la
plaine g mais il» ne put rien obtenir d’eux g ’

ses alliés auraient cru faire une faute en
s’éloignant de Casal , réduit aux derniers

aboisa .
’«zAlors le cardinal, dont le but unique était’

dîarriver a tcmdps pour assurer cette fortes

resse , parla accommodement au duc des
Savoie .3 ’ilt’chercha in l’efl’rayer en -même

temps , par l’étalage des mesures qu’il avait
prises pour l’accablenïs’il. persistait à faire

résistance. De toutes .parlsj, des troupes
«étaienten mouvement pour. l’investirs, et le

forcer a capituler au cœur même de son

.«pays. Un débarquement allai-t IS’ell’ectuer-.à

Nice; lemaréchal de l’Hôpitalv n’attendait

qu’un ordre pour occuper la Savoie ,- absolrlument (lémur-vue de moyens de défenses

Le cardinal s’engageait , pourvu que le
duc consentît à ne as retarder d’un jour

sa marche à lui faire relacher par le duc
de Mantoue la ville. de Trin, et un, revenu
de 15,000 êtas d’or sur les terres de: Mon-

’ferrat. Mais Charles Emmanuelztn’anraitw
(certainement 1&8 été ébranlé: par ses

152 -

naces -ni séduit par: ses promesses, si
l’obstination et d’immobilité odes Espagnolsi

ne l’avaieptpasforcé, .malgré lui , à ohm.

cher son salut dans une paix particulière»,

. .1)Sure.,.,,(,i t . ,j fI w
Paix-da
Cet-accord, signé le luminaires), prit. le,

nom de paix.» Suregnetwlegénéral
Espagnol , qui? dans la craintelnde retarder
la :chûte de Casa] avait! refisédetwenig

au secours de son allié piétin péril)» fait

obligé de le souscrire [lui-même wpeumdfl
lours i après ,2 afin deipouvoirnse. retirenalig.

4 rament dans. le Milanais (ne); car le.st -

de Casal fut levé; désigne le’duc; deuSlM’QiQ
eût étéïfOPCé dequfiitlnnnlazparüewi.’ fI”lllî;T

Au reste;ï»lehtnail:é de» Suse ne; (inlayêtlîs

considéré que. comtnleEium- amnistier "net!
attendant la papillonnent qu’on, espéraîlz, tiervoir reposer i’surî v dei meilleures » amsg.,F,.a

livrant la forteresse Ide-Sam, le dupliquait
une les’vSnisses, en auraient la garde-afin?

lui-même conserverait toutes ses muqueuse
dans le Monferrat , jusqu’à ce, que cette
place eût été remise dans ses mains Met
que droit [eût été fait a ses prétuitions,
Il ne s’engagea d’ailleurs qu’ÈIOÊYPIF.,JÏQ.S

passages et qu’à; fournir quelquef .v1vres au?!

wtronpestrançaises; Après, la delivranceldfl
.Casal , le roi s’était hâlé de repasser les
mam- pu’nr réprimer - les Huguenots souleivés’vdenouvean dans leimididae. la Emma,
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et il avait perdu de vue ace:,qui - se-vpassait;
en Italie ; à son retourdl trouva qu’un-nouvel orage s’y formait coutre..,.les Gonzague,

ses
protegés. r r V . r v . u
Ni les Savoyards, ni les Espagnols n’avaient
voulu se retirer des positions qui pouvaient
leur donner quelque avantage en cas d’une

reprised’hostilité.
s, .
-v-WLlempei-eur’s’étaitzde nouveau rendu mai:
tredelealteline etnduxpays des Grisons;

iliHaVait iiivestiiManloue’, et des troupes

qui seirassemblaient dans le Milanais, au:
nimçaientaséez que Casa! ne tarderait pas

àhseWoin assiégé encore une fois. Dans cet
état de choses , le maréchal de-Créqui qui
lamifian’dait les troupes Françaises dans la
vallée de 51134351 somma dentine (de, Savoie, de
iâ-Êipart’ du roi- ; de.» Seiijoindre-à lui pour
fâfiire tête aux Autrichiens; mais il çl’y trouvà’ peu disposé. z’Onyazrm)que le traité de
Gdse-ne- l’y obligeaiztv point yetqu’en remet-

i’Eaiithuse en séquestre mitre les mains des
Suisses, il n’était-nullement tenu. dïévacuer

ilesiïilaces du Monferrat. Les menaces que
le maréchal de Créqui joignaità ses invitations , n’étaient donc fondées sur. aucun

grief-raisoimable. Richelieu, suivant sa poli:i-fique ordinaire, voulaitici désarmerule-duc
àde Savoie , le priver dentoutnappuiix et lui
’fàire ’éproizver; ensuite tout. le ,-p0ids de sa

G"rifialvieillance et de .ses.déd,ainsi -. , 2 H, l
""” Charles Emmanueli envoya une députa-

tion-n à Paris g pour représenterauwroi ,çt
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à son ministre, que tout ayant changé de

face depuis quelques mois autour de lui,

il était forcé de prendre conseil des circ0nr
stances; que menacé par l’empereur , imq
médiatement sous la main des Espagnols , ’
il n’aspirait qu’à rester neutre entre les
deux partis; mais qu’il ne lui convenait de
s’unir à la France, qu’autant que sa fortes

resse de Suse lui serait immédiatement rem .

due, et que ses droits sur le Monferratxlui
taraient garantis. Quelques justes, ’tpielqutès
modérées que fussent icesndemandesgé piles
indignèrent le cardinal de Richelieuwrm’nlfi
Sans rompre les négociations; ’maisîdehë

la vue d’y donner. plastie poidsymil paré.
fit de nouveau au :cœucfielhiverndefsfiüd
pour secourir a le ïMonferr-at, bien, déterê

miné renverser , chemin faisant , une

barrière qu’0n*’*n03iiempressait pas d’on?-

vrir a sont ’ordreînsuin’ême. Ce -fut:dàns

cette circonstancevqueiLouis Xlllt lia-créa
son premier ministre et son lieutenant-général , représentant sa personne anti-are.
mées, avec des pouvoirs bien plus éteuf-l
dus que n’en avaient jamais eu les connétables en France (127). Arrivé à, Suse, e111
vironné ide» l’appareil guerrier dû à son nou-

Veau-gradeç’ et de tout le faste d’un sas

tulipe de-Perse, le superbe Richelieu s’efforça encores de gagner le duce de Savoie
pin de belles paroles , ou plutôt, de l’oiger’ par la crainte à se prononcer en

sa faveur. 4 , 1 g c
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-- Mais voyant que le temps se perdait en
pourparlers. inutiles , il essaya» de frapper .un coup plus décisif ,et qui devait

mettre en ’ défaut la méfiance de Charles

Emmanuel. Il ne s’agissait de rien moins
que de l’enlever lui et son fils, au château
de Rivoli , Oùl ils s’étaient avancés Pelle

dant les négociations , et. de les envoyer
dans quelque forteresse en France ; il des
irait, en même temps, surprendre Turin,

choseuaisée, la paix n’étant point encore

rompue; Le coupine. manqua, dit Gui:
chenon, que par la générosité du duc de
Montmorency , lequel, aprèsw..avoir opiné

fortement auqconseilncoutrenœ lâche au
tentatr- avertit, pan un billet ,yile.1.duc de

Savoie,z-de semantmrusesggordes. ,
M’A:
"www recommence
Ç ’E..M il rJe.zdue . "de
La:
I humilités
ranavaie se déclarenpouml’AuÆi-iohc ; la:

nŒræzçaù s’emparent: danfligmrol- g.

"If. Hun I ’ . , i.I i . v .

"9811!? icet avis le duc quitta précipitamment

Râvoli; chassa de Turin vunemultitude de
Français ’ , qui s’y étaient introduits son;
différentes formes et .difl’érens prétextes:

et se déclara ouvertementiiqonutailes Gonv ’

zagues et leurs soutiens, N0!Slnïflflflée
Française déboucha dans lævcplaine, (1’01":

bassan , paraissant vouloir investir. la sapin

(i.
,
a.)a.brun
*Plus de muraille. ’ 4;,
»ya*.5

il si].

lm:
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f UN-Wlâtzesrv ,3
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’ tale du Piémont; mais ,tout-à-coup tournant

à droite, elle marcha rapidement surrPi1

gnerol.
,- une
A ,des
v meilleures
1
I Cette place,
du Pies
mont, et dont les défenseurs avaient ordre
de tenir jusqu’à la, dernière , extrémité,

capitula honteusement. après aune faible ré:

sistance. Elle avait étaitinvestie le 20 mars,

et le 29, Charles Emmanuel, qui marchait
pour la délivrer , en trouvanla garnison
à deux lieues de Turin., Danssajus’teiinr

dignation, il ordonna aux-troupes quinine;
compagnaient de faire feu, sur ces lâches;
-Mais le gouverneur bien plus coupableg
ses soldats, s’était.,éçhappé 3 ,il avait, au;

chercher en France fieuldeimefugpn

ou peut-être ,leu-yprixud’uue infâme train-

son’.
i x Mu"
,Jllî’lUlïll
w
La chum
inattendue.
Ide. Pisner91.p9rta’
un coup mortd,vau;,,,afl’aires’ du duc de sa;

voie, et empoisonna les,.,derniers,jqurs,,d
sa vie. Nulles conventions n’étaientencqn
arrêtées entre les EsPagnols’ et ,1ui,-’,w-,et

Spinola lui fit sentir avec dureté, .quÎa;
près s’être laissé ravir les clefs de son

pays, il n’était plus en. droit de mettre
quelque à. son alliance. Pendant qu’on
lui enlevait Pignerol.,. Louis X111. en .perr
sonne achevait lat conquête de la Savoie,
La forteresse ;de-;Montmélian lit seuleriré-l

sistance, et fut -masquée par un. blocus;
les autres. lieux fortifiés ouvrirent y’ leur;

pprtes , , après avoir, essuyé, quelques de;
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lées ’de7 canon. Plusieurs furent iraisés7de

fond en Comble (128). ’ a t ’

On blama le prince Thomas, troisième
fils du duc de "Savoie, lequel à la tête

,d’un corps de 10,000 hommes ’,’üétait char-

gé de s’opposer aux progrès de l’ennemi

en. Savoie, et qui se replia partout de-l
vaut llui sans ’tirer’ aucun" avanta e du
pays de chicane qu”il ’ïaVait à’ défendre;

Ill-trèpassaflde" benne; heure "le petit saint
Bernard ,l”’et*fortifia dans la haute Val
d’Abstë’, ’iprèsitdesl’ sources de la Doire

Baltêe’, ’iin camp, dont les vestiges sub-

statutairement: que les trôupes Piémontaiseslbnt occupé pendant la dernière guerre
côïrtr’efles Français: ”*’*’ï-*"’ i *

1*Le’ thème: üui’Mentbeals "étant ainsi

resté libre aux Fran ais , une partie de
Iëùrlarmëe de saveîetfviht’renforcer celle
de? Flémont ,i et lè’lrdiïlîretourna à Lyon

i’oifr’t éviter la ”peste,t"qui’ ravageait albrs ,

els’ ” provinces transalpines (7129). t
j*’Cependa’nt le prinée de Piémont infor-

me: de la marche des troupes de - renfort qu’allait recevoir l’ennemi, entreprit

de s’opposer à leur jenctien; il lles au
taqua (courageusement auprès de: Giaveno
le 10j de juillet , remporta d’abord sur y
elles ’une’ avantage signalé; mais finit par
céder. au nombre et à ’l’impétudsité du

vaillant duc de Montmorency, qui l’obligea’

dëisrenoncer a son dessein; Les’IFrançais

réunislmarchèfentv contre. Saluces filent
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ils s’emparèrent enpe’u- de jours ; la place

était si mauvaise, que sadéfense, quoique
en prolongée, ufit’; honneur au chevalier
de Balbian (150) qui’s’y était jeté au, mo,«

ment de l’investissement ’navec quatrenouâ

cinq’Cents
hornmes. , A- " l: ,u
La situationtde Charles Emmanuel demi”
naît tous les jours plut-fâcheuse. LaiSavoie
était entièrement: p due; (ses provinces en)?
deçà des monts": traient à ’uiséeswpai les;

dépenses et par des calmait: de largu’erœn:

plusieurs de ses placeslvétaientwauvpmmoirb

des Français. Les Espagnolswreduublhientp
pour lui. de humaine pour" :cohnbùenffle
maux , la r peste Il épenplait ’ ’ ses l éta’tsrmmaiso

son ame courageusenqéœit incapable 4111M
fléchir senor-lehpoidsnsle tant d’advetisitéœl

- - . î: un; 513611 w» -, M z. ’

ç v. and;

Mort dal ChaflJelv-"Evnmanuel Le! guai-H

« .;î ’übwilwrfitait; * ig’ttî’n
t t ’ ’ L .1 n - -ÎK::’AÏYHV’L
Ce prince , dont, l’opiniâtreté croissaitï

..l;,,

avec les obstacles , ayant rassemblé metes ses forces, Se disposait encore à dis»-

puter aux Français letpassage de la Maïra,
lorsqu’il fut frappé a Savillan d’une apov

plexie qui l’emporte! au bout de, trois jours ,

dans la soixante-neuvième année de son

a e. - l .

gLes) historiens de Savoie lui ont donné

le surnom de Grand, et si la vivacités

d’esprit, l’activité aux allaites, la valeur 4

personnelle , et surtout la fermeté dans

l’infantune , pouvaient mériter un païen
titre eau souverain d’un état médiocre , il

I5

lui aurait convenu: sans doute. Mais le mal-1

heur , attaché a presque toutes ses entreprises , fit croire que plusieurs d’en-

’tr’elles avaient échoué par sa faute , et
bien»de’ gens’le taxèrent d’inconsidération.

-. On vlui a reproché -- d’avoir donné sa con-

fiance à des, sujets. qui ne la méritaient

pas; faute la plus grave que puisse coma

meures-uni sauveraim: L’opinion qu’il avait

dansenupropres ressources alla souvent jus-

qu’à: la î présomption. a

oQuantv’à sa facilité à changer departi,
minai-pu: remarquer qu’il y fut presque tom

jours forcé par l’empimwdes,circonstances, »

lesquelles.,.ensuiter twrnèreptav contre . luit *

Mais sa foi n’en resta pas moins dou-

teuse à ses contem Drains-54.;et lauméfiance

qu’il inspira, lui. t, pluSsde mal que sa
dextérité et sa finesse ne lui procurèrent

d’avantage.
, .,
«Ou voit dans les. écrits de*
Fra-PQOZO»
l’opinion qu’on en avait de son temps ,
enparlant des alliés de Vénise: On pour- A

rait , dit cet écrivain politique, s’aider 4
de la Savoie , s’il y avait quelque sûreté. à traiter avec le Savoyard ; mais"!
c’est un Protée qui change continuelle-I

ment de formes , et dont les seuls cai-

prr’ccs pourraient épuiser, en peu de temps,

1c trésor de saint Marc.

reproche tombait sur sa prodigalité
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autant que sur i son inconstance; fils d’un
père économe; père d’un [fils plus économe encorev, il dissipa les épargnes de l’un, «

et laissa à l’autre beaucoup de dettes à

payer.
’ , pasI l,moins
. Aune place
Il. n’en occupe

’ brillante dans l’histoire de son pays g onlne
peut se défendre d’un sentiment d’admi-

, ration pour la hardiesse; de ses entrepri-

.,ses et pour sa fermeté à lutter gusqu’à’jses

derniers momens contre I la forflun’e enneHmie , contre les plus grands ho’tnfnes ide
guerre et les . plus Hhabiles po tifiiçèï’de
, son temps, ,f contre. 1SaintàTCrifîuc ,’ l’alibi re

I Spinola, contre,Sully, contre Lesdigluiè’r s,
4 contre Henri 1V Hui-même ,’ contreîîbli’ a-

: tés , coutre ,Riphelieuf; ainsi que ce lacrà nier. il avait] pour maxime lue ,° si Ton
Il veut .attez’ndfle 11311151, 7nd; il, out
u de-là., et qu’unÛcÎth pouf se imaùirefzïr,
a [26min d’être en action de croît)ie.W’Îl’Ï

,I , il est" certain qu’il ajouta .beaucou’ à
l’éclat de sa maison. Au sein du. malheur,
.il .fut,.respecté des grands, aimé dùypeu-

..ple, ,et. surtout chéri des soldats à cause
l de soninLrépidité personnelle fi Il enjdorina

souvent des preuves 3 lentr’autres. dans un
combat sous les murs d’Asti en. 1615 , ou
ayant l eue successivement deux chevaux tués
sous lui, il combattit plus d’une heure à

I" r ’ l l..:.’:,nl

* Capripça.
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pied la pique à la main , à la tête de:

son infanterie *. La nation devint tout-à-fait militaire sous son règne; il acheva de
détruire, parmi la noblesse, les préjugés
qu’avait attaqué son prédécesseur; r .
Les: gentilshommes aimèrent mieux aban-

donner tout-à-fait la lance et le palefroi,

que de languir dans une oisiveté honteuse 3enfin la conscri Lion fut étendue, par lui, sur
1’.

Ïtous les indiyiîus mâles non nobles , depuis

pmifiwans jusqu’à 5o. Ce nombre d’hommes

envoyés au"métier des armes excédait de

elaucou p5». sans doute, celui que pouvait,
a, fournir a "population du Piémont et de’la
’QSavoie; il .nuisaitI’a toutes les autres pro’L essions ’néCessaires à la société, et le duc

L Agi-même fut obligé V de le. restreindre par

wla suite, Mais.’i.l Tendit fort juste alors sa
réponsenau ministre d’une puiSsance étran-

n:p-dere qui lui demandait”? combien S.’ A.
pouvait ’mettre’de combattans sur pied en

temps de guerre? (manu suddili , [anti

goldati , répondit-il; autant de soldats que

de Sujets- .

H ’11 n’en donna pas moins à ses successeurs

l’exemple de louer souvent des mercenaires,
qu’il payait avec l’or des puissances alliées,

’I’l’
. A. . ou» vaincus,
A .,, bien ou mal payés , rien
* Vainqueurs
flairerai; la. fidélité de -ses soldats; il en eus à la fois

jusqu’à 55,000 levés sur son, sol. A, ’

Tom.’ Il. l l

16,3 .

et, qui ménageaient in, la fois son. peuple

etztses
finances *.i , d. ,, . .1
. On a vu,, dans les, .hîtahleanx annexés à,
de mémoire, combien. and: goût

les constructions militâtes], et en général,
pour les bâtiment» .1! aimaitr lai magnifia
cence..;’(r5i,), et ajoutabçaucqupzà celle;

«cour (1.52); il y; fitmévaloir les usasse
Espagnols. et; la lapsus Italienne -, spart une
suite du peu d’inclinatiçinmqu’ih avait ppm;
France” I - î’ ,, ç.’ix..**’)iiz.’s(, (hi)

,7 Il était , commencerai-es diamantai
un Peu ail-dessous de!a moyennera; Magali; lait dans mais :leS’iexarcieasa du perm; usa

physionomie:immanentes,suintantea en,
manière». .,ibre5m sen tassage-séduisantan
parlait. ËVÊÇËËÊHËtéaIaii-JÎ a italien .. esna, .

enflammas stünas’ilomwnçe- était sinuer-4
suasive que les a k ms sauver Wîcrai’ggaivggs

de traiter directemen avec lui. ’
Henri lV et. le:îcardinaltdetfiichelieu , qui
ne l’aimaient as; lui rendaient pleinement
justice à. cette; ami a et le regardaieatiqoln-

mqîletpriqce le plus habile e sonnempsm

Ç Charles Emmanuel encouragea les étudqu
sérieuses;principalement celle du droit,.quir.,

eut de son temps , en Savoie. et en Pie:
mont; desavans professeurs. Il aimaitpour

iui-méme! la pelle. (littérature. T assa, rT -

Fit "a! 5 ’I -iiv

diras,

t gq-qultt. que. pendant. les premières guerres,

induites ne lui contèrent peu. l s. A
V v5.4
I
ou 5

i6!

En? ’; 71mm: ;* ’Chïabréïêzjfiiëquetttèrem sa?

cour;’leur entretien le charmait? et il’tle’s’r
étonnait glui-même"’par"la°*vivacité de son
esprit , et paella Bariétéi’lde’ se’s’ÜcBntiaisï-ï

sauces *. Il composa’eirlème que! tes-5mm:
gërdont les manuscrits soutenu entés dans"
la" bibliothèque’ltiu"-3rdi’*(’i 5.5); enfin ’ les au:
teins qui iontl’i’âcri’tlilsa’«de louent’sa. géné’roâï

site et sa clëiflëiiëèï. Dmtiz’cr’er pénienne? :0

disait-il ,” tumultes "plus-filiales prérogatives:

des souverains , îles seuls avantages

phisaenæjnles dèdaætmnges ’ des soucis ï sans
ngfflbîei’ amenés à leur condition; "- ’ ’1’,
Ballîfil’lüt”, [comme ’vbh’ ’l’â’l’déiâ’ ’faït’entené

aïe ; tente réconbmïêïflë’sôn in: peaufine.
Jispàraflret Manettes lied cette ïgéné’rô’sitë

palissée à racés ,r ratsslsanltoeéssnsu’ec se
sagesse , -’ pour”güëiliwlles"giai’es de: tétai? la?

deutoutes-jp’aflélasçg’à in au. 243:." tu Lr,;.lr;

r .6 Nu." noni’yUpoum i l "F

un ïVz-ctbrùlmazëawww.- u

d’un; u * 51 " .î un Jill .27? "du. :iH’r’ 3:1:
’"V’ÎCtÔT Amédée prince a. Piémont n’était"

Q

connu que par sa capacité. à la liguerrë’î,1

lorsque ela mort de sen lisère rappela au
gouvernement. ll trouva vla moitié d’action

l . ., I... . T, w.)

V”*’ Ôn’lui attribue l’acquisition de la ’talii; Isiaquê”, in;

des monumens les plus considérables dewlfantiquiùee
Efijp’tie’nhe. et qui avait appartenu-’ÂvVIrncentLHuo ’

Mantoue ; il est plus. à. croireï que, la table .Ismv reflue
hit: trans entée à’ orin que sous le rè e ’suivan a elle

la tu e «se. par les Français, i793. h” a 4*" tu”
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hérita e envahi ar p les Français ; le reste
fané par I les" Espagnols; La I barrière que ’,’-

ar tant "sacrifices ,’ lson devancier s’éë
si: vel’forcé d’élever rentrent. France et lui,
était’pefëëe de toute ’ page; v; lesté bras man!
quaiehtl’.’ mir cultiver tè’lr’rej;’lva peste etfl
famine : eàiÎçài’en’rt t sali; payas d’une *dép0pfl.

emmène? è il; s’emmerde dirima «mg;
ce Bien ’il. étai’t’ÏÎufÉg’ei’if’ u "cette H
13: s’il ’h’ët’i”fut”* as ”r’rfoi’r’i’s Tangue 460 t’-

fihner’ïla’guerre à son ébtitl’ Lie géhëi’a’f

Colloredo s’étant lui site 1’655
nomme-s dégroupes marinés; 1506;;
pêcher’ïlelerança’is’iië’" averserd si A .

W."couvrent
-””N’"l l. le
U v, Ih:nlfprrat
H411! U),p. lrêp ü?
qui
ce ’but” avec * L’âne "t’ait-à habileté "’è’t t a .
trèsaütilëùiëlit;”en lëèl’arf t’ causé des bé’aîiéëé
car” 03531117,” faut? me ’ec’ô’fiâ’sï’ étant’iféd L

me «d ànttîlgïtoiêiëcë que ne maffia
lieu , Il oiïr.’s i1v ’ n ’liirl ortanté’ll’
sé’l’dét’érfiii’ria 73’ ’fairfïiî’lâ’pâiîi” 1’!

a. r, , mourir. 9 n a. m. montai
’fÎ’f”PEiîâçÎÏcleÏÏiaiîibbnne.’ 1’" J 11W

a. un.

f(

N.Une;trève
prélude;
-a.-’
30:1?)deun5 m01s
Â. l. aen"’futI leJe].

enfin le 4 5 octobre. .1650, "elle fut ’Isignéle
à’Batisl’ionne entre la France , l’EmpirXel’;
Flïj’spàgnîei’l etï’la’fSÀàvoileï’fi * r

a ’p’aüicië .ç’pncçmàht cette, dernière
stance:À po’rtaitlf,’fi ne [Victor Amédéepou’r’
toutesîs’e’s xp’r’ét’eiitnîins’sur le Mouferrat’ijelî

émet! ïg.nl,;.vfi"..6 "de ,Trin ’ faite". un têteau
49" æ :9,9°,géëg& ,d’quïïâfî) hypothêhùë’
. (’ll. 4U?!

sur des fiefs detaches de ce duché: et dont
l’estimation serait [faite à l’amie les
[Il fut stipulé,d’ailleurs".que4. le,,.Vneuvea1i

L.

duc de Mantoue’,.après,des excuses couve:
tuables au chefiV,,del l’Einpire.. recevrait de
lui’ l’investiture ,Îdu’VMVantoVuan etdu Mon-a

ferrait, comprisÇasaVlàle tout dans le ,.délai
de deux V moisi; ’ a rLsquuoiÇ, les armées

Impériales rentreraient en. Allemagne , les
troupes Françaises en; fiance, et îles. Est-l
Bî’îËPIË «in? la Milan-an. q. . -

y . , ,IL
Va, , aisnlre meaontenternent. dei Clés dçrgiers

L. . destine-Crues
me 519V?IMmes.

qui, lesîcogimandaiyt, Vypglut aattendre de noue

salât. a: rasesiMâslnd même, renoncera.
sans!» est, au a? ,mt..lë. ÉWYÆW: et

"autans même sa!" une 1i:.l(lîtl?vi qui
amination «de. trêve. muselant, presse.
plusVëvlvemeVnt que Jflglç’lâr qgtjquçxle m’a;

réchal de 5011031sz103,ch e Vries troupes
Françaises destinées à le secourir, s’avança

pour livrer bataille aux.assiVégeans.
Les deux armées étaient en présence;
déjà la musique guerrière et le [canonise

faisaient entendre ,. lorsque Jules Màaarin
gentilhomme de la légation du pape Net
qui fut depuis premier. ministre en France

(156) et cardinal ,. sortit au galop des

,retranchemens Espagnols, agitant un papier

tenait a laïmain, encraient de. toute?!

sesterces la paix, la paiern’VeifettV 11V
annonça que les Espagnols, gagnés" anses
ramons ,’ consentaient à "lever le siegc de

.;’-:

5:65
Casal et à’*»’llvrer*muteswles’ïplaces qu’ils

tenaient dans le Mouferrat, à Vcondition’,
qu’au "aui du. duc’ de Manwue , ce sciait
un commissaire Tlimpéiriall qui en: recevrait
le’ï’dL’ otg’A’i’nÎsi clinitjlç’par la préSenCe d’esprit

d’un eul’ 110m me, finet fiuérélle; qui quelques
’înstahs” ’plu’s me 3auùitl’ïait*icouler des

’ Méfie hsàn’ a: I un!!!) (in-32: n21: ï et .r H:

y V ictor karatés navale vplish aucune: patin:
a ces nouveaux imminents ;lnil"nga îs;duhtinaifi,
j’é’t’îne punirait Souhaitèlhfiilà lÆJpail’r; mais

il - - lui i h restait des ï peau d’une Ijrmirézxtfe
importance à" éclaircir: Dtnflaæîaïtnenmùéis

’sans dans anflesseinl , .œVspüifiwl dans site
traité i de] ’pàîi’flide" maintenue 2* * la! restitution de*’lat’t’SaVôiëïl-’ mut-hum ’y-’ merfirçbët
Été fiè’"’fiit’ë’paâ’"ësfi"tf9’»l haine 3, V quenhîl’iêtor

tAmédéêjlhfldiii’Ï’eoâlibli’ÆelWa paix-génémlel,

«obtint’qdé enrênas; en puissances: impaseées bu ’ifiélflfatiïïéè’smènboyat r des dépuifls

Ifi"’6héràgcàfi:-’ïf Il Norman ..w»r; Jiml)
Le bravefdéfehsenrtdé Casal ,’ le" maréchal.
ne Thoîras-*;’é et ’Servîen conseiller d’état

Ïl’en France; depuis surintendant des’finano

gces,”assi3tèxvexit à ce congrès de la part
ide. Loüis X1114; ’LPancirolo et Mazarin? in
ie’rPape’; tés-ahaner: de Galas, pour [Empercer; GuVîaicard’chancelier de Monfernht
pour les Gonzaguesjï et "le présidenthe’ns
tir le" duC’l-’de*jSavoie’(157:). l MME
" ” Le: ’eçlmte’-de4”la"èflo na , ambassadeur
’d’Espagnè ’,’ [refusa encore d’y paraîtreçosbüs

prétend? qu’it- n’y était pas suffisamment
’autorisé par sa cour.
I

« in -Î;7Trat’té«d(â Çherqsqong V7.1 g w
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L’accord, connu sous le nom p de traité
de. Chaamo ,1 n’en, fut. pas... moins conclu
Jenô avril 165.1...Lemdüe de Savoie, remis
en possession.gdqf sesfinétats au -deV-là

mats. Wfiêemittàu. ce que le manade
18,000 écus d’or, qu’en vertu du traitéde

.fiaüsbonne. intimait, (percevoit; sur le Monr
(ferret-.9 fût redoit à; 4:51’000Q4ÇLVÂ1VIBQIÂŒ;

que» chargé; du ,douaiieadewla duchesse
:Miargnerile- de Maintenez;a sa soeurh Les
Espagnols finirent panv;adhérer à, ce traités

de 2.38, juin V mais, matait,plus qui

Joie chaque puissantes; remîmes. troupes

ideswwmvinces guigne; devaithvàqueur, . A.
nyL’Empereur nennl’EëjâgÏgnem retirèrent

4°va mers la militait ensem’swbra; mais

ami muaient des wmens’françaisesg
afiiehelieu déclarafmgmellement (qu’il ne renâ-

drait point Pignerol; il exigea.un cette

mimera-th Là..la, Françe,«,(.i5s8)..h V ’ .

jl :Le père Daniel prétend que c’était une

mndition accordée par le duc ide..Savoie
.iséerètement , mais avant toute antre ,, et
d’après le conseil de Mazarin , auquel n il

avait une grande confiance , et qui regar-

ydait cette cession comme le gagenécessniâe
«l’une paix solide; mais les..,histg’rilens4, Le

Savoie ne le disent, .pas.,it,out-.a-fait ainsi
fientai, n’est pas douteux ,,1c’est.que,wsi les ’

.eatllemands. et les Espagnols avaient conrsmmm.,ndc cette clamsa sans; entendue»

168” t

ton te négodationï’ aurait été rompue par

eux; la
"Il faVUt supposer ’qu’nnïbesoin bien urgent

de * la paix détermina Victor Amédée, prince
quine manquait ni dedèrfluetét, mi d’été,
valion’,’ là se SeNir d’unsubterfuge honteux

pour tromper ses alliésïy ethpour 001180711!
in’ér’le’ satrifice’flewplus nuisible-à scat-mg

retâte." Bref la igarntSOa-lfrançaise dBIPÎgIlEr:
ro’l " Veut. l’air d’en’ sortira’peudanmrtequmleq

commissaires du duel-reprenaient [possession

deVl’arsenal et des portes , et neume;

cachée dans les souterrains denllaaplâce.
Peu ltle’ tempe après ,.-.sous prétéktelsquâ
le Ï duc de "Fana ’levaritwdes ’WOùpesxgdàlfi
le Milanaîsî , ’lla’lFrancel demanda immolaient)

sèment auïflduemdël’sawie: de luilremettoè
furie place ne sûreté 1 ;”elV2”»celuivci. ffeignitrdt

un confier Plgnerol’pbür lunëtemps limité
l

sèülemeht.ïxîi mm lapin... , a Junon"
un. q . , ii’trvzêi’,’ - ’ la 715m;

c , 4 ,7. Millqlleurs, n?”."llfn.’li

un)
Enfinxce.nneifutv»
que a
para
uneilautœ

Vamp t

convention du!) juillet 1652" , appelée traité

de”Mill(ffleu’s, qu’ouvertement et 53418165L’tour-,l Pignerol’ et ses vallées furent: réunis

Frettées
w ” ’W v I r .51
1*" Cel’mê’me traîté*portait’alliance offensive
t’ét’ défensive entre (les deux uissancesuL’e

110i promettait ïau duc ,3 s’il’ïtait attaqué,

- un secours" des n’ayooo a combe ttans I; l le duc
’s’èngàgeait a joindre’it4gooovPiémontais Jeux

16
troupes-Françaises, toutes les ’foiseque ceiies-

ci passeraient les monts. Enfin pour prix
de la forteresse de, Pignerol,. quelle. duc
avaitll’air de vendre aux-Français, çar- ’
dînai ministrenvoulut. bien détacher encore

ensa- faveuv, Albe et son; territoire, de

la; part assignéekaiu Gonzagues; le dispenser de payer-g Ier-douaire de la rmarÀquise’îdei Mouferrat ., ,et , lui promettre la
petite,- i souverainetés . depNeufphâtel , que le
miucvenaiç d’acheter de la. maison de Lou:

guenillanifl
Ï": kl: r guerre
.. i ».dev Mon:
: 1.
7’) Ainsidfinit laaseconde
Écrivain; wVictor Amédvéeflaqquit, . bien malgré

buiJsaawzdoute ,uqueiquep revenus-nain: prit.
danser; indépendance, .Qn’Pînt juger, par la
former deiceunonneflm trait ,,J;,qç’;1 rlfespér

finit: pas c rompre .sar, chaîner; de410ng-tem ;
aussi? liempereur «un, generëaæ-il, v de. on;
mauvaise grace , l’investiture qu’ilidemavnda

pour sa part du Monferrat , et fut-il au

moment de-renvoyer, sans.reppnse, le marquis de Pianezze, chargé de recevoir cette
investiture au nom de son maître. P . ; .
v nSi l’aune considère qu’une guerre mi:
lieuse de 9 années ,4 terminée par la cession,
-dePignerol en échange de-quelques fragmeus

,du Monferrat, on est forcé de convenir que
«hamaison de-Savoie fit; rarement animatclié
xrplusrdésavantageux; mais on reconnaît. encore

icilecaractère de nes princeseédant à la
:;fortune quand ils ne ,peuventiasurmonlet.
maculant même sur. la ,Iligner qu’ils; pan-com

1o
renta! mais l’œil atouâours fixé leqbut
auquel, fis «au:x cessent de tendre , en ou ils

ne désespèrentajamaisndîarriver;. Mi,
abandonnântul’igneroi,«ViCton Amér
fiée "entrevoyaibgunî temps mu»: Ses .descem

dans aenbredeviemjraienœ les: maîtres, , ..ainsi

que de Casanietmde ’mtiùeiMonEerrntng;
r -- gendant-flaarpdixg quintiflnhflaü ..si..chei

ne a un: que .tmistgans , ælz fila grimaudes

guerres que la. Savtfiergluconsmimnemtl

à" la France ,v’entràcrsnuztenizâ, hircine: am
nées de suite; comme; l’EmPereunigmgingbeinq
que Contre l’EspagræL,eet aüqnellesalsealjoiy
gainent :les’ .horœurssd’umuguenœéintœitioc

"des plusraniméemimg emmi"; 2 -ï ,iiiïîi

a HZ: un” ni) mormnum 1- mîiimb si

*Troubleir WMeDŒzslà:W-dà

w A A»; sua-Mm si Jobin-fi r. ï u; gong
r I Les i prineiipestâdbl Éèflidis’seminnm: échèl-

rent peu 1(leasing)?! 51a monade (khan

îles ’Emt’nànüeli Whi’fiVictoÏ Amédéeutnmbt

fieux frères! et me mon, amuszuroiseiiliériæ

tiers de iihudaceinquiète de leur père me:
d’une. partie de ses, talens. «5’ zanzi;
tTDepnisï le traité de Cherasco, excités

Bons main par la cour. .d’Espagne, amas
avaient- tpassé» ’leur jeunesse ,u et "enculag-

quellerils cavaient conservé des relatioum,
îils Ldevim’enw levufiondeurs ’du goum

hmm (le t’efiéère. "0* « tu - au 3b
Il s’était soumis, disaient-ils, par saïfiiutt,
au; joug Ministrgpmttnhie- -’ (in; Français; (mâtai!

*eri’3sp1it renflammaient tu m

r r!
i u’ils râetaient vtouslrles malheurs pgéeés-

’ ens ; on pourrait mêmegcroiw qu’une

malveilance personnellewles «animait noua

ne, pur belle-sœurflhristine de. France ,
fille de Henri «film à.:qui: ses charmes
épia vigueur! de! sanuïesprih damaient, un

grand ascendantnsur sont-répons . il 3

ï» Charles; Emmanuel, («dans ’lesaderniènes
minées’ «161333 vise , eaigviet rendu méfiant
par: 1er malhéun«,,»n’ava.ib pasîété, luiwmêy

me exempt dansoupçons t montre nicette prune
.pesselçrlquîili accusait: datanettrenson mari
dens’Wlesviinùéréts ide,laegFr!ance, et de si.»

vobischtiseorèlementi (summums (159); 1 ,

Bref, les princes cadetswde: Sarde, et

la duchesse douairière de Monferrat; leur
formècentxlaneesxis’lïxapflgnks destineri-

gues très-coupables. Le prince Thomas

drain?» un » motif? a ’ nëbmheine con-4
mua ’sFranee ;« la-gçpaixmîl gravait. au

fiesœim ders’y fixer! mais Huy-voulait un
etàplflissement digne. de luis 3011.. leului airait
inefusé, et l’ardeur de savenger l’avaitjete’

dans les bras des EspagnolsœGeux-eizlgi

donnèrent, « en 1655 , le. acommandemiene gé-

néral de leurs armées de: Flandres-7;; ilsglni

promirent de v lus le grandirpnieurégde

,Gastille pour l’aîné-ride ses;,,fils filassent

vainement de Sicile, ipouw levât-Kim, :th
de grands biens ecclésiastiques mourir. le
.-w0iëîèm0.* l (v -. L;Î:*p:;»-,J un, f, H

in La; chose ainsi comenuei,;lle;prinpedguikè
nm las Samie,.-;denkés’lg.zaraitzlflïïgouwerp
ç

v1 a
nem7ent ïe’n finalité idel-ïlieutenantïgénërail ,
se îjetta enKFrancl’iè-Comtéypour (e là’se’

rendre tir-sa) deStination: Ï - ’

i Sa. famille traversant i ile ;Saint-Gothard et5

le Milanaisg) alla s’embarquër’à Gênes pouf

l’Espagne. p MW! MW" ’ a ’ tipi”
w

. En même tempslleüprince Maurice, flus
connu, .sOusv le Inomî’ de ’wrdiitdl de Savoie]
se ’ retira »àvRomegH"etï landeuaîfièrei’üë

Mouferrat, sous prétexte d’allërl’à’ Maux;

toue assister auxfl couches de’ilsa Mille JUS?)
rendit en Espagneç’oùtïelt’e fuli’reælêtliénflë

la- vice-royauté ide Portugal? (r4033r”*"”’"?n
i .Victor Amédée ,Ëhonfinoinstindignïê allant
fligé de] cette défection de? sa Ï fa minai, Tél!
craignant ,i avec’ maisons; 5 ’qù’ellë- ne 9 leï il sans!

promît avec la France qu’il-était iforcéf’llei

ménager; fit Saisifii’lds revenus du primai
ThOmas,i mudépoüillh delirium? emploierait!

de leurs: biens: tonuslceuxîlde ses sujets qu?
s’étaient rattachéswlàfhisaiî fortune; i ""11"?! i
.rCepend-ant, aquatrevainnées s’é taient à; peinet
écoulées depuisrla-paix de Ratisbonnel, ’qiie’i

Louis .Xlll déclara la guerre à Philippe’IV,i
et força la Hollande et la Savoie à’ sÎunir’f-f

à, lui contre les Espagnols. a t’ f

1Ce fut toujours le! travers de Richelieu J,’

arrivé. au faîte de la puissance , comme)
ce futwdeppis: canine-Louis XIV, enivréi
par la prospérité, de croire que les puisl”
sauces inférieures devaient les servirit’par

amour pourvleur- gloire, sans retour"vers*l
elles-mêmesjniet i-spuven-tï contre leurs (profil
pres intérêts.

ei5

j Dessin rapports établis "purule :0abine7t de

Louis Xlll, entre;la Hollande (x41), alauSaJ
voie et la France s’ensuivirent une réserve g
une méfiance réciproques , extrêmement :nui-

sibles aux, résultatsqugeg. le :millistrex absolu

se promettait de cette nouvelle guerre-r . ; .v
mVictor: Amédée. aurait,:bien . voulu - n’y

prendre aucunetpart-giiluse ressentait trop
encore. desl.mau.x; infinis quuektson pays vev’.

naingd’éprougven, et, il. avait , acheté A la paix

trop cher wpour ner pasaenpdésirer la conutjnuàliWwMais Richelieutle somma impéa
rieusement de se [Adéclairernl’aminouz l’enne-*

nil-fifi moisi-son,..maitrn. ,11 le ailette que, fsi,
par fleurs; efforts. . résine - -, , 1 la. puissance Ami
micheline (pouvait; gêtrenol’iasséo , de, lai Lame»

hammam lerendrait destitue de tout le.;Mi-;

lamies, «smalah emmenait le reste dm

Mouferrat [enaéchjangç fllîilthôafmie, laquelle;
dans testeras , .seraituà-.;)rwrpéwibéfi réunie sa
l’Einpire Françaisq ILIuiçëprometiait en eau-c
me g, pas près avoir. agrandi le Piémont ,’ bil

laieraitpériger en royaume pourl sa famille:a
Dans cette même supposition, lesraGonmy-i
gués, tous à la disposition vde-laç’Franc’e ,4

devaient être indemniséspar la l’scessionirdu:

Crémonais en relour. du Monferrat, 30E tous

ces changemens. . politiques resteraient il à

perpétuité sous la garantie :el; lasprotectizono

dusroi
de France. :7. www W: l: 1:: et,
IggV-ictor. « Amédée ne, fut, nullement. séduit î
paraceplan, basé tout entier-sunlfiqsnmwæ
quêtes àpfajre 3: il ,nÎétaitupas bien-mûri taquez,
Ill-wln-vga ’æ-t 1

... 4-1... ..

14’

les: larmiçaigrrdeveuusi encore aune fois les (plus;

forts enwde-çàï-desdmontsn, me fussent pas
tentés Fdei zréunir, le Anémone au rli’lonferraty-

au lieu rd’aiouter-IlelMonferrat au Piémontçi

en attendant il ne pouvait douter des vues
du cardinal sur! la Saucier-Laimorale de ce
ministre lui était assez connue , ainsi que
ses principesîssurxle ndrniuiïdqlt’convenaaiïe ,il n’ignomitwpas que kohn’des’seiwnétaiodë

faire; de la crête entièœldesnlpes;tuneczdes
limites du royaumelide France petidqitenîrî

à travers de ces mêm-eszanœitagnes)
ges toujours quventsrpoumirenhiqr enalùaliü
à. .la- premièrenocèasionnfaypràbledienfin: ni?
version que ’ Richelieu lqva témoigné’wgiéj
plus r d’une. fois; apoav’xsàmfamillet, l (lofait lai?

paraître d’un! a trèæqdnnais inaugure g ont! lied
ommes dance IBBMBlèllflfll’îdlllï, (le-haine».

ritable quipou ceux qui traversentdienm
desseins cachés a; 1 ont; qu’ils 1580 v. proposentmèla

crètementldei détruiqeâ, en étouffant 13,4’qu

de lm et de; :lËhontæur.. Le lduczalfléglm
en Vain l’épuisement: de» ses financeszy le sur;

dinal «crut applanir , à cet égard, toute site.
ficulléget se montrer généreux, en lui faiq

salit payer 700,000 livres que le gouverne»
ment Françaiszlui (redevait encore , soitpoun.

les frais; deda- guerre Ide’Gênes, dont il avaiq

faibles 37311088101111625, soit pourzrrestant.

du prix dada forteresse de Pignon!» alliai:

donna le]. une infeugénéralissimeydds années:

confédérées en Italie, titre illusoire, etnquii

ne servit alors, comme il n’a presque ton--

l
iours servie depuis ,- qu’àdeveloppen les germes:

dola méfiance et de la diseur e; aussi, peu»:
dant’la-premièrelcampaglœ , lesiarmées ne

firent-elles aucune; espèce de progrès:

0’) :54 i-Guerreuderl ’V

(tin M». V’ un (hall.

:Malgxéd’improhatiom fermellevdu’ duc de
Savoie; le x : nMaÂréchæd de g Créqui: (142). soli-r

etihanànfaimüleældiègende; Valence, surah
PÔnyilcpfilqultJOblælglé Indewlever. Sen objet

géminèrent.) demgaranür le duché de
Banlieue quizxsry’enzvznlpmba ipas-imoins au

immine des I Espagnols: tenonnée. 1655 ne
ièlguèèugmployée" lusnmilement que, celle
de! ÈWlJLŒÏÛŒfé éréaoqapaiis avoirïpassé

leJPésin ,: en! :ntiréakwelquesjmlnsistanees du
pays-nonnenfi , ï simiens; itntlflltfimm ,- empesé.

màlaîSesiawll m’y sur) nichtioqs momie
altérables: y i (ni grésulla’tsn avantageux .- d’aucune!

cspècei Léganes se: .sPùmlai) neutralisèrent
,Sîlieurs mouvemensyimaib ils ’ne’vpunentgà’nla A-vérité -,r les entamer-:enxormêmeæ Erre»

fini, "vous le - milieu de las-campagne. des
1657, le-duc qui agissait: alors indépeuü
damment de ses alliés , remporta, sur les:
Espagnols, vdeux victoiresisignaléesy l’une
près deï:Verceil ,. ’l’autre:-à,.gMOn«tehaldoneë

01.45). èll seAzdisposait’ trottinement lester-hî
mais: ennemi , lorsqu’ilwfuti atteintvridv’unex

maladie violente qui l’emporte intimideraie-

MJ!) :4 i i fi a 2
4101 impute? 1” r: 1:; in . 3451: luta, r:-
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.. Mort de Victor Médée preinier ,- ’

1,3à’’"Ison
portrait. . r v. , i 4’ ’ l . t p

-Le«bruit me répandit: .quetce prince avait
été empoisonné. :,Guichenon: dit , que son
corps ayant...été3 eurent, l’intérieur s’en

trouva entièrement desséché. Tous ceux ,
I ajoute v’mmsieur :lïabbé-.Déninav, qui assis-

- tèrent arec; lui.-»à-.«unlnfestinu,donné par le
maréehab rde :Créquiu 2,:1essuyèrent de, subites

et longues imaiadiesa-auxquelles, lemanquis
Villa put seul lécha pen«,î(144)-..uiüp geint

’ surtout être ivsnrpris- avoina dans-Vil’espaçe

’ de» onze jours ,. que ildurawllagmaialdlielüde

-. Victor IAmédée prier-jardinai ne Riohelllâu
’ recevoimfde ,Vemailià Parisçjlahnouvellgf. u

z danger-où itseulimnvait ,irdietemdenpmrisl à
.. Vermeil; sonhtestûmeqtzgnet :donnerqàitpmbassadeur detFnanlce-d résidantà- «Turint [les
* instructions :Jdétailléesm sur des: .démapches

a qu’ilwdevaitsfaitrcn après la morts. dance
’n’tprinceuV-g iv if l ’ »I ’ il zist;

Obe’ry, dansrsonrecueilynous a en»

’ïservé ces instructions ; le cardinal-Ïyhnecommande. a l’ambassadeur .Emery. Émile

fifaire zen sorte que le duc établisse sa veuve
vtutricer de. sesenfans , et régente 3- de pneu.
rdre garde, qu’elle - même n’ait pour conseiller» auCunpartisan de; l’Autriche ; d’emv

.:. mais. , . a v5 [n
’ .5!
ml. Il ’ a 4 ;.’( ,1, il;
* Depuis surintendant des finances; .son’ sur; (était

’IPertÎcelli.. z tl* I i . le me.
in

r.

. . . . , , . :177

pecher’ le retour du prince Maunceà; de

parer aux intrigues du prince Thomas;
d’avoir l’œil sur les partisans de l’un et
’de’ l’autre, particulièrement .surïleficonfes-

’Selll’ de la duchesses voilà en peu de-mo-ts,

alfajoute-t-il, lei planeur lequel-trous devez

travaillerai v4 V.
a La mort’ deVictorîiâmédéeæcausa-parmi

ses sujets tunndeuilugénéralïver-futle préllud’endes ’ lus -.xÈrandeswcalamités que. ce

sprays eût-l preux. ’Udepuisvbien longtemps.
"0e prince; , i danse-planteroit. de l’âge ,A «et
«1:11an» leXCellenUFespritp semblait destiné - à
tI’re’t.*a’lâlîii"»trl’ordre»Metrangerarmaner la félicité

Uptibliqüe fil étaitvjudicieux, appliqué, secret,
f’régüli’erfi ndshsm’setd tankeurs l, wil’une valeur

fipe’reiinnellew’égaleJia’ueellewzdb 23mn père ;
” *ma’isr’moins brillant: pauilesutalens de. l’esprit,

mél: lestaiantagesx’der laàrfigu’neni. w ,1; . r a
au); uniqu’il’n’eûtàjouiùjindans interrègne. de
5Üsegï années ,uque un; tuoi’s’î’ansadeîtpalx,» ce

peu de temps lui avait suffi pourpayer

lune :Rassezv grande partie «des dettes con"ltraetées par son prédécesseur,»et il avait
fifrelins" quelque équilibrer dans seswfina-nces;
’«4-eurpayant les dettes de l’état, il avait

-!meme fait quelques acquisitions importanv"tes ;"il avait acheté des marquis deCarr’tretto- les»fiefs impériaux de :anllo , de

wMorïort et quelques autres, dont il obtint
TinVeStiture de l’empereur Ferdinandhu: Sa

ë louable-séconomie fut taxée d’avarice 5 par

ses courtisans 3 suivant eux ,l il éfaitimeils

Tom. Il. 1.2

1ô

leur7 à se; peuples , qu’à! ses serviteurs.
Mais ce reproche renferme seul son éloge.
Il s’appliquait par goût aux objets d’admi-

nistration; et malgré les malheurs des
temps, il encouragea l’industrie, et surtout

-le commerce en Savoie et en Piémont;
il s’occupa en particulier du perfectionne-

ment des races de chevaux, et ce fut dans
cette vue qu’il’k’établit des courses et des

prix dans la plupart des. villes de Piémont
a l’instar de celles d’ltalie.’ 7. l"
On s’aflligea d’autant plus de’sa ”moi*t:
prématurée , qu’il laissait des enfants ”én’.

as âge, des parens ambitieux, et ses

provinces, ouvertes aï la cupidité d’ennenilî
et de défeiISeliijs”’aussi dangereux les”u’n
que les’aut’re’s’. il l ’lin"”’"’l

,i ln’rlllsidt. r v 11.).
Madame ’Ëqiçilëit”’0lirîstiiie de France"
veuve de. Vi’ctori(21iizédée premier, ces”
reconnue pOurîr’ tutrice etærégente.’ll ’1’?

Le duc en mourant avait nommé ’so’q’.

épouse tutrice de deux fils et de deux
filles, qu’il avait eu d’elle; et l’influence!

des Français servit à faire reconnaître alors,
la" duchesse Christine régente de l’étatpar-

les commandans. des places , les évêques

et les chefs des cours souveraines; mais
ce n’était pas apparemment tout ce que

veulait (Richelieu; car la duchesse ne tarda
pas à être avertie, qu’il songeait a s’en);

parer. de, verçeil par surprise , et mérité

li 1 "HUMËEIÂMÏ

I

à s’assurer de sa personne et de cellzgde
ses enfans , afin d’être lus entièrement
maître de son pays, pendant tout [le] temps
que durerait la minorité j l’ambassadeur de
France , et le maréchal .de Créqui étaient
encore chargés de faire réussir cette trame

odieuse.
l soustraire
l I " k à force
l i Ide4
Christinefllsut

vigilance ,- mais: elle: "adopta dès-lors un
lan dont rieniine ut la faire dévier dans
la suite: Forcée- (le considérer les Français

comme ses appuis; contre un parti puis;
sauf, elle évita de se, laisser: opprimer en
euxnet, arroter plusdqu’erlle[nefll’était dejà.

intaille e méfiance contrenleiuiuistre tout
puissant qui voulait l’annullelrx et la Vmaîtri-

ser , comme il annullait et maîtrisait le
roi son frère , elle farina ile patience contre

les procédés insolais deX et de ses

sbusOrdlres. En agissant hostilement contre

l’Espagne , elle ne cessa de lui témoigner,
ensecret, le désir de se rapprocher d’elle.
Elle en. usa-de même. avec ses beaux-frères,
tempérant, autant qu’il était en elle , leurs

passions haineuses. Elle aurait bien voulu
rester neutre entre la France et l’Aulriche;

mais on ne lui en laissa pas latliberté.
Elle se vit donc forcée de signer à Turin,

le 5 juin 1658, un nouvel raccord , par
lequel elle s’engagea, pour deuxans, à COUtinuer son assistance aux armées Françaises

dans la guerre contre les Espagnols,’ales

approvisionner de munitions et de vivres ,
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Hem selleamêmex des garnisons sur le pied

de guerre dans, toutes uses places- fortes g
enfin .,i à -mettrer,mà «lai .disposilion du irai ,

5,000 hommes de son infanterie, et 1,290

chevaux.

a ëCwimonarquÎe prenaibjudewsdn - côté , l’en-

gagement! ide» ne iteninnjamaislwen Piémont?
moins de I maman: lioxnmeSzzde-lpisedn, a et r,5oa*
de cabaler-æ.;poura«làmdéfensemde iceupays ç
et de v net-jamais ,faimularpa’ix «qhexlài Sardine;
nïynfût comprise. ï(145).llirî en M’i w411i hua

uAinsi ,. des! forces de beaucoup; inférieure:
à relies. qh’ont-savaitmtenn jusqu’alors! en:
Lombardie , g pârlxrehtüàz Richelieu J sali-"1m43 .
tes ponnÀ’iyi-lsmteninnun’é galerie plustmniy’i
mée - qu’on me’Ili’yi lavait: leqcore mue ç a plissi-

Oe quËilsaëtaiænaisénde (prévoir; ne «marquis
parsi d’arrivdruiledliau mais clav’campagâeu
de 1658.4.xles alliésïreslèrentîsurl une molles
défensilvegvetfiVehcèibb lai meilleure placée

du Piémùntu lnmlbamdntre..les"mains ides;
Espagnols ,, hammams été usecouruell à

tempspü
in .- ,’ ., . L l’ieQL
vVeLe marquis d’Ogliani, ouverneur de’icettds
fomentasse; manquant e poudre et ide
subsistances , et ne voyant point arriver»

laisecours prémiswpfut obligé de capituler

1&5rjuillebhiôïlânfilfô). a . -’ a ,1
il. r,i.ii(12;lr.’":: ni r. r l . W il 7.51,! yl;

mu; in "à, ln » ..: à H A. -. un!!!

«in mais Un 1-: Hi :4 -I V W15 Will
P2330"! Li, in: un". , ’ n51 ; www!
yl JAUÀL’ 72-- iïîin «:z. un] 23-; i):
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filai-l Ada Françozirzz HyacintherèHCbarles

a Emmanuel Il lui succède; "Ales princer
"ses oncles veulent-J u’empaner y l des la i . rée

lgence. wwmw Un un çul....:r..:1 ’

’ Un, 4,?

«Le 4 octobre v huivàpt une jeune i si duc. Î’de

Savoie t mourut: y navarin l [die trei sorti 1 «le, liane
fance. .ŒeU,.,éqènlenaent:lanÎeuù. d’autre «effet:

que cle- prolongentÏvlîadminintnation dev sa
mères: Charles rEmmànueÏA, (qui. succéda à»

son frère Hyacinthe, -: n’avaitwque 4 tans.
Ses-ridions! me. maronne vet 10eme de madame Ghnistineuà msimtellercet».àxla régence;
furent zreconnuslrsahss’diflicuhée , suivant les.
fomesnobservées l’annéeitæd’saupnra’vant. w si

iaflapendant les vpninljesnMnüriue erthhomas’
de Samarie g" i que) nanans airons? muni 5; Iduî avivant" ,
même: de leur frère ,m’révmlérxdelisanhoury

estime vieterwdanswïun-rrpà’rtlr; contraire au:
350115; travaillaienbl ddulroin’l à .les’em former

me «euxuntêvmesmdanseïleun pausien- z r:
ziArprès. une «annéerdebsilaeme ,, irisa-mania

lestèrent le dessein de se saisir des.rênes.:
de’il’éta’t , pendant la» minoriténde! leur

neveu, et d’enlever la régence à leurhibellegr

sœur; . : - a . .. Çœ
sant part à l’un et a, l’autrendeexlannuent!

Men-.1 »....

- rzzflelle-ci-çwdès- l’année lprécédenteyenv Paiei

de son époux, les avait conjurés de la
manière la plus touchante , de se rappro-

cher d’elle , de son frère, et de son pro- ’

tecteur; de la seconder enfin, ou du moins
de ne pas traverser les efforts qu’elle ne
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cesserait de faire pour conserver dans toute
leur intégrité les états doson fils. Elle leur

avait promis dans ce cas , non-seulement de
les’faire- jouir dei leurs revenus, mis depuis

long-temps sous le séquestre, mais encore
de leur tenir compte"’des.l arrérages , et de

leur, donner au gouvernement;- une part dis

gne de leur’najssaneeu r .2: . v n .

On ’ ne pouvait t malheureusement; être

moins disposévque ne l’étaient- oce’prinees
à’-- écouter des 1 propositions aussi -* raisonna?

bles; ils ne songeaient»: qu’à satisfairergù
tous périls et risques.,îaleur ambition culent

jalousie personnelles: u lin! I v w; "M une il
Le cardinal z Maurice r; z rpous iprétextende

traiter aVec’:isa hellevLsŒurl, quitta; FINI-1’;
et s’avança finsqu’àtvflhieni gzï il» ’ correspondit

aisément ide-lit aèecilœxgouverneurs de Turin etlde’ Gamagnole;lrxqru’ril avait-tsu- gagner,

et qui devaient-lui branleur-s placesa-îa l,
’ La régente ’attentiafe’aux vaindmnldË’?

marches de confident. elle avaitzlieuwdelde
mélier, les prévint ;. ils furent destituéslà
temps l, ’et’remplacés par des gens plus sûre.

n ’Quant au prince lui-même , sa maison
fut investie à Chieri, et il fut escorté par

les? cuirassiers de la garde jusque sur les
ïfrontières ’duiMilanais, ce qui pouvait être
censidéré Comme tint-soin bienveillant de la

part de la duchesseycar sans cette précau’tion ,1 le"ëardinnlvde la Valette , commenta;
dant lés troupes Françaises "en Piémont 1, et»
maître della’lcampagne, aurait pu»s’assurer
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(le la personne de sont collègue l au sacré
tollé-3e , et ne lui rendroit: liberté qu’à la.

paix. r m ,.

Le prince Thomas accourant de; Flandres

arriva à Milan le jour; même où son frère

revenait de Ohieri. Ilslconcertèrent ensemble et avecl’lei’ marquisde Leganes , gong

verneur espagnol, un plan pour. chasser les

Français du Piémdntv, et pour s’en rendre
ieszmaîtresv entamâmes» Il fut convenu que

toutes] les places. qui «se-donneraient vos

lentaimment aux. princes de Savoie restes
raient aideur disposition; que de son côté

l’Espagne garderait celleSvréduites par ses
seules l-armesyzqu’enfimnler parti Français

étamai abattu, landuchesæl Christinenserait
dépouillée dola régenlzewetuguen:les prin:

ces en seraient.ninveslisi-aàu sa place.
."rGes: derniers Un’nsèænægcependant pas

d’abord; de la voie des proclamations pour
annoncer leurs projets v; - .ils:se, contentèrent
rieirépandre un «manifestede l’empereur,

(lequel! affectant le droit de nommer des
tuteurs aux feudataires. de l’Empire, dé-

fendait à tous les sujets de lai-maison de
Savoie de reconnaître, jusqu’à nouvel or-

dre, d’autre autorité que la sienne. Des
cireulaires dans cet esprit furentadressées
à tous les gens en place, .mimstres, générram’: , évêques , chefs de laimagistratwie.

On. fit leirCuler des bruits injurieux sur les

mewdeüla - régente , et même ,surz, ses
somma (lape. et .quelque u dénués de ion-

i84’

deme’nt que "fussent ’ ces bruits, quelque
inusitées ïaque fussentmces démarches, il
n’en résulta pas p moins des impressions
v très-défavorables au gouvernement-actuel."

Au "milieu du moisede mars 1’659, le
prince Thomas ’, par! une! dépêcher datée

de Milan ,w engagea. laiquérelle ,v en déclarant à sa. .belle msœur-y [pâli]! regardaitnla
régence de r l’état comme il appartenant; 2 de

droit au princefiïMauricen-evrtàfi lui; que
par respect pour-sa îlpersonne ils-viconseâ-

lüraient à: lui donner iquelqnevpartwdans
le gouvernement ; mais «que "-Ipàvp.aimrfn
motif ils ne croiraientàdevoir *y renoncer;
qu’enfinl ilsi étaientlv’fré’soius,;wsil oilîilleülly

forçait ,i "de? soutenirbletirs droitseziparuta
"force IÔBS’ 3111185; (’flëhl’kl»! I’ Mini! ;,l 3mm

Cette déclaration n’ayant; rieur changé
aux partis prish’kpatifllar’: régente; les tuthies

de fait! suivirent ideiiprès,» "et jetèrentldlàmord» l’étonnementgn le: r doute , et pilonnâm-

lsioni dans tous, les "esprits en ’Savoiei’rqt

"en Piémont. - r I -

4’.I[’)I.Îl’l
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LesdEspagnolsil’avaient entrepris le siège

de Cencio, outre le Belbo et la Bormida 3
rplace talois importante-acense de sa simautionH; ils avaient "occupé "les hauteurs émii-

ü’-ronnantes, et s’y étaient retranchés; le’car-

r dinar-«dada» Valette, i qui ’ commandait «les
a
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troupes réunies de,France.;et.l-de Savoiei,
était. en marchepour iles-en délogea, I b
Profitant de son. éloignements, le e prince

Thomas entrepritndç frappez: .(unv-.grand
seul) 3 il avait acquis-"dans laqguerregdeç
Flandres la. réputation;- d’un «habile généT

vrai , et, il lavaibnenæ Piémont pourgpartià

sans tous :09.qu quimhaïssaient les,Fraa,rayais, et: ; quiyeroyaient , . en se. ç donnant. à
duit, ses: soustraire nous thug- ,defir Espagnols,
--A»..la;atêiù seulement dÏun.:00rpS Choisi de
2.2,dool-lclyevanxïwsil Aupassa le y Tésin et fila

:Sesia, chose porta..-irapidement sur le. nord
Lduz-Æiérnont ,»,Hsunpritx .Ghivas et. Ivrée , re-

(Inonltalle long. dmlhqrdçxflfiolâ inrehaltée,
M’emgaraaudu foulxdel’ngardg (148), get de
,toute la vallée d’Aoste, dontglesgseigneuxrs

âgempressèrentydeefle reconnaisse. a.
aulne-momie de! Sainfidxâlaïtiq de IParelag
l 613311115 «commandais, Q’dèlœçble! g pnovipce par

-M’adame sRoyàlegnŒutn arfêtélçpærnordlje du

tprinm.-Le.-Verceillais (presque entier suivit
l’exemple de la vallée d’AOSteLWCffisqeÏltin

capitula; et Verrue se rendit à Don Garra,
général Espagnol, qui venait, dg-wreoevoir

la capitulation de Cencio. w

Ce début effrayant détermina Madame
oafioyale à renvoyer son fils et;A ses; filles au.deçlài des monts. Elle-même se mit,eu meîsure de défendre Turin; elle; se; hâta dÎen

(faire aréparer, les fortifications g ,y fit en«trem des munitions .dei tombe les Lèce ; vy
,Jzasspmhla. lesï troupeshxsur la, .fiLlelitéHst-
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quelles elle crut: pourvoirie mieux com:a
pter 3 et Surtout en chassa les sens sus»

pects.
" Il j saurèrent:
v ’ la capitale
Ces précautions

dans ce premiertmomen’t; jles princes, hors
d’état d’entreprendre un siège en règle;
avaient compté ’sur idesïnintelligonces dansiam place 1’ pour v favuriserwîleuri surprise j
ils n’aVa’ient" pas «jouté qüeï la: populace

indisposée contre lesHFrançaisw etmpouæ
sée ’par les agents lacereâsafd’u îpartiH-ope

posé , ne s’emparàt LdGS”:POPt0d pinnules

eur livrer-.4 A! ”""l1 ” t’ J) minait:

Le prince Thomas , afin de dirigerudq

mouvement; I s’ctëit’lbgéwdans le faubmlr
du Pô ,e d’où”»il’1îfll11 Rincer- ’qüelqueswïbom-l

bos dans: la) Wlflëul Trompe dans son-data

tente , pâti Ilhè autre direction , z et ad

porta vers le? marna (Pién’mrnt. PontvdeH
Stüre 3 Ast’r 3- J Gala ,E’Bene lui ouvrirent leurs
pertes”presquE’ïssnsiï’résistance , et sondée

clarèrent pour «sa?» cause; Au chagrin que
causaient 7è 1 la régente - tant de mauvaises
nouvelles; s’en joignirent d’autres non moins

cuiSansJ Il 1 semblait que les Français se

fissent un jeu cruel de ses peines ,«. et
qu’ils’leuSSen: juré de la livrer à- ses

ennemis , puisqu’ils ne tenaient pas en
Piémont la moitié des forces nécessaires

ponr défendre ce pays; que ces troupes

même n’étaient. pas payées , et qu’elles

diminuaient.de nombre; à mesure. quq cclui des ennemis allait croissant; qn’mxfin

A
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on affectait de laisser; périr ,Hfaute des
secours, celles de ses places. qui faisaient

une brave résistance. Villeneuve d’AstÂLÎf

fut du nombre de ces».dernières,i.ainsi que

Montcalvo , :dont ..lesuqommandant, entai;
moins l’honneur de mnunirp sur, la brêle
che, en» soutenant. un assaut; contre les
Espagnols. LawduchfissaïaiSûlt, des plaintes,
aimèreswdei ë cette espèce d’abandon , qui
menaçait deæilamrédniæq bientôt aux plus
CMllfiSl,tdélmSSQ51oj.Ojl récriminait sur le

Munaisogchoimugifielle. avait fait ides garnisons et des gouverneurs de cesov.mêmeà
places lib ’-H nm, 4, aggiyigl; w. n, a V

plus! ait était-,4 quadras;françaisfivoulaient
l’amener» à, confiermài 1mn"; , foin-toutes ses
fauchasses,» commninllc leymavait livré déjà;

le: reste de son peut); En; dernière. au.»
lyse ;reRîchelieuu’lfl miens-ça; de l’abandon:

nernlentièrementnt sittelle nhésüaihà lui ne!

meuve les villes .fontifiéesa quints; restaient,
tant en Piémont qu’en.-Sav0îegz,:;si-.ellewn.e

luiulivrait , sur-le-champ, - ses: enfansnpqur
étages; enfin,i si elle ne s’engageait pas
à«ce’der à la France, pour, indemnité, des

frais d’une guerre onéreuse, les vallées»
de! saint Martin , d’Angrogne, latitude , Lu;

zerne. r fi.
I [Ce «ministre eut la cruauté

, toujours et!
"J

» , : en; isiaum- 2 «-.’ N
"W Le’gouverneur’ était ile comte Charltïiduflaqniin
fluiçmg). t. V, ,-

l

agnus un; .H
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abusantrde ,ses.;anx,iétés,,, de vouloir qu’elle

luiJivrâtqsonîconfesspur .(iôo), et son favori , -,»soupgonnés-, par: lui (dÎentretenir des

relations secrèteseavec le. parti Autrichien.
HLa duchessehindignéel de tant d’odienx;
procédés, ,mais rainerai; par les circous-V
tances ,» consentit. encoreuàlluii confier ,11;
titrede dépôt, Chérascqmfiayillair et Cars.
magnole’" ’1’i1’tlt.il l’h’ emmi»! au;

,, i Ces, nouvelles cessions mulon j layenaitjh de;
lui. arracher ,. ,n’empêclierent, pas, magna
pende jours après, onzezblautqes, ,dçmsçg:
villes, plus ou moins considperahlesiïne Mina-1,
liassent»! au poPNQiI: la des ennemis. mentit!

Turin ,mêmewifusnsur ne. par stemmates).
Thomasdaus laminât», g, 26.1111; 27 millets

Ses (partisansnnnmprmaiçlit; plus. immine!
de se sachem, fit use rmMÇJPllaie.nt1ÈlH;mÇÎ-w

sure queqqqaxyflfiflaaflitchpsse dirninitiaient;i
de ,nombnemlliparaît: même que destinés,
611116118 Suisses. axa-Erànçais étaient, sasnëëg

par leszprincessnhiîefysans quelquesusgçü
viteurs fidèles, dont l’attachement àMada’meq

Royalenétait sans. bornes, cette princesse,
auraitétékenlevée; elle n’échappa qu’en se;

Jetant dans la citadelle. Une troupe devgen;
tilshommes .,l’épée à la» main ,. ayantwàleur

tête le comtelPhilippeld’Aglié, environna senti

carrosse ,-.et protégea sa retraite , pendant;
que .rdîvautres; seigneurs , mêlés à sesig’arn
des, .faisaientjtête à l’ennemi , déja’Iunaî-h

tre.-des;avemies du palais, Le marquisljdel;

Lnlins» 99mm:- général »d63.:5uiâseâa si»:

. . l , 1’89 .

grand écuyer, y’ reçutilplusieù’rs2*b1635ures;

et tua de sa iniainti’un cheftitdesras’saill-l
1ans. Le marquis Rïossillon idÉ’Bëmb’x, cOrï

nette des gardes; du corpsâtt-Ietmarquis de
B’euil, et son frère’æ’yàîeombauirem ailec
une ’ Valeur 3digne des"’pl’us*’ïgrands’élôgesf

Le prince’ racinasses: entrant a Turin;
dont’ quelqu(253l’tralt’tl’llîaésllitaià avaient "’ltJruVëi’l:t

les portes , fut d’autant plus surpris wde
l’évasiôfl il "de ’WPàHarïfëJ-lfiôyale”; l une; le. l (fa-f

pina"; dèsl cùiirdssiëisilflè" la garde a,*"Doit
M511ri’cèf’liâtard’fÏ eï’ Savoie; avait! promise

(135.!!qu ’ilüiffiwèflmeziin bilan! r a
l’ *lllËl:st3 5"" sans ,tîiilalorsiVlamjalotïsie ’4, l qui
camiiiïinç’à’it a inaîtilëlëfitréïl Îles": princes de

strate! et lëlùrslgpifbteét’ëürsil Sâuba ’llïétaf;

lamartiniens ilegaaweomaitamgqnsr un

Citadelle i "de v i Tania", sa in (faire! scalper!

plantées!"lEspagnôlg’â’llefipn’hbelThomas s’y;

opposait ,Vi Objectàn’tlf qiiëlêil lai]- capitial’e; pasüï

saïtes: France des: ranime étrangères sa!»
influencé sur. très; naturels ïdui’payslî
cesserait à l’instant; et que -*’l’i’ntérêt boni-t
riiû’iiWne pouvait qu’en souffrir-ç’llenfin’till

menaça de quitter le parti si"’l’onlfmëpril*

ses
lavis.
Il,»
i, si un iÏDephis’
quelque; temps
leljduc’delilf’dnl-L
élime
avait amenél’enïPiémbfltl’desYen-"l
dits lïauSSi inSn’fiisan’s qu’ilsl’ëtai’eht: tardifs!

Cependant il avait repus-ichiràèï’*Benël-;P
et, Fusain , et "il ’ assiégeant: Cônî*-,’-*l’oi*squ’îlï

r afiijritlllal’ nouvelle-de la’*7sqi’pri96!’d5”Tù’-’f

un, erfl’ernbarras-ïoùlse trouvait Mental

l
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gente dépositaire’des plans de Richelieu;

il accourut, en apparence pour sauver cette
princesse , ’mais’ sen premier soin fut de

lui arracher les cessions qu’elle avait refusé. dernièrement; il se fit remettre «la.
citadelle de Turin ,"où elle tétait renfermée , le château d’Aveillane ,I et ceux de
Cavour "et de Suse ,H pour Irester entre ’ les
mains du roi jusqu’à lal paix g. après quoi
il rengagea à sel retirer"ëh Savateg’f’et
l’escorta jusqu’à suse;,-à*1a vtêtellde salies;

valerie. I W " ’I lb *’ ”i ’7

La retraite de; armement; aleî’aii-l’délë

des monts fut sulfite” d’une treve de) demi
mois, pendantlllaiïiiellé’t’les platesf’purénl

être ravitaillées,,”et’"les. troupes messier;
quartiers de ’lrafraîËhiSseiilexit. Maïs les, aï?
faires n’ën’ panneautant ’meinen’rëî’müiv

a flureiï au ’ diluiiirèïifl’rpeu de j’du’rs flapies

cet armisticel;’["orlï"âpprit que le cardia"
mil de Savbië’ls’létla’it’ rendu maniguette

Côup férir, de anar le comté dams;
de ses forteresses. et de ses ports. Came--

veau V contretemps augmenta beaucoup les)
inquiétudes de la régente. Le Piémont au;
Eresqu’entièrement ’ perdu pour elle ;"Hlla

aine y redoublait contre son parti; afrite;

sure. que ses malheurs et ses embarras
augmentaient; Îèt Eles desseins de ses’lj’razl

teneurs lui devenaient ’de jour en" sur

plussuspects.
’ " l . i il finît)
JEn. quittant; Suse, elle établit pourl’sm’tl
lieutenant-général en deçà des munis Phil?

"une :1) 4-5"

z1

libert de Simiane, marquis, de Pianegzze,
son grand chambellan; elle donna le com?
mandement du Châteqtide Montmélian à
Octavien de saint Martin dÏAglié, marquis
de salut Germain, C’étaient deux seigneurs
entièrement dévoués a ses intérêts; elle

remit au dernierpun dépôt plus précieux

encore dauslaipersonne de son fils, avec
injonction dans: le laisser. sortir du fort
sous aucun prétorde,,,1 pas même sur un

ordr V écrit de sut main, Ensuite elle se

rendit à Chambéry.’ Louis Xlll l’avait pré-

menstruel!tiendraits sa rencontre lusqu’a. renoble, impatient, disait-11., de la
moitîmes la consolermst de, prendre avec
site
mesures relativesne.leur
l embarras.
(le. sa;(des.
,PDSÎü0"2,,MeJêMIE,réifiât
«le iuv
39? illullnv’ senumÊnËnËiÜlSlÏÊPW» 93W": Pas

son 1 Ë déterminé ce, rayage,9 ( , ou fiichelieu

devait accompagner?)soummaître. La du:
chiasse ,é.tait ,avertie qu’onzluiwdemanderait
lewçltâteau’ de Mont-mélian en dépôthson

filsmeu;,ôtage, et sa résolution étaitprisg
de, n’accorder ni l’une ni l’autre de ces

demandes; en conséquence elle aurait: bien

voulune point aller au rendezavous asu;
signé par le roi; mais la chose était in];
possible relie n’eut donc qu’a s’armer de

patience et de fermeté pour remplir ses
périlleux devoirs. Arrivéeya Grenoble, deux

jours après Louis Xlll, ce monarque lui
fitfld’alhord,lÏaccueilzle plus fraternel et le.

Plus] tendres, mais bientôt Richelieu un;

ses desseins à découvert. ’ d
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Ayant obtenu d’elle une audience. particulière , il exagéra les dangers de sa position;

les efforts dispendieux faits par le roi pour
la sauver; les dégoûts qui naissaient, pour

lui, du mauvais succès de tant de soins; ildit que. le. jeune . duc de Savoie n’était
nullement en sûreté, au;çhâtean de Mont-mélian 3 que l’exemple récent de; Nice prou-1

vait assez qu’elle ne pouvait. se reposer
sur la foi d’aucun commandant. Piémontai .

lell voulut la convaincre qu’elle, ne prima t
sortir d’une situationndésespéréewqug Page
jetant sans réserve Lentremles’ ,brn ,ïçîzmla
France ;- enfin. il Ü’étaïit ,ehargé, gajOuta;tL-.’l,

de lui déclarer, que.,sansàcettemçlerpjèlre

marque de confiancenwgelleet ,sonnpupile
ne. pouvaientvplusdmmplerî.8111: l’appui, de

saLamajesté.,-,,,
au. -. . un"...
duchesselnnémnditt avec la mésange
d’esprit. et la,diguizté.-’rqui lui étaienÏtÏjiju-

..tnrelles; quelle roi son frère était; trpp

intéressés ne pas laisser le Piémoutlpajslser» au pouvoir des Espagnols perruqué, gliger de le défendre 3 qu’il était ,1:er

généreux et trop juste, our abandonner

..sa sœur et son neveu . ans une, guerre
ou lui seul les avait engagés; qu’elleJui

avait assez . donné de marques de. confiance ,’ en :lui remettant ses meilleures

splaces; iduî,Pi,émont, sans y être obligée
«par. aucun, traité g: que son fils, malade; à
Montmélian ,, était hors d’état de! sortir
,de’»quelqnet.temps,; enquis, quant a, cette

yv

forteresse ,l dernier asile de’ïfl’sa fâmille ,l

x5

elle manquerait à son devoir le plus sa-

Cré , si jamais ’elle venaitià s’enl dessaisir. Cette réponsle’lble’ssal jüsqu’au levif. l’im-

périeux ministre; atcoutumé”à*voir tout
fléchir devant ses mïôlndrè’s’vOlbntés; mais
"il eut beau" s’empoiltler" ljüsqu’à’ ’l’iùdéœnceï,

«es menaces; hirràârvlfieid que Louis XllI
affectât , *’depuîsllllürsl’,l* avébïïëa rsœur ,ïe’n’e

Iurëht’lflenlfbb’flèh’ït’md’èllè (151): ’ J l*

Mme revihbŒHÇhàmbéry; indignée des
ÎÎÇer’Itîmlg’nsZ’lRÏü’kfii!”’ïï’avàit’41538 craint de lui

’ïndhtre’rïf’l’Cej"fur-’liîèn"pis encore , lors-

! welléjt’sùtgvà’mleh ipouvbirwdouter; que
"’ llfli’e’lïeliïgt’ larfijeslpriï’ ’âe ;ve’n’gean’ce ; ’ ôfl’rait

t’ léüfëtefll’ënt laïlrëgenéem-àfif’pfirïce Thomas,

” lë’lkléül’e ëdndüibüWabànübfinerwles"Espa-

nols. Dèsllors , elle ne songea’ plus» elle”fl&’êïnë*,l qu’à’ÊSe râpfltîélCflefiâdëî ses beaux’ïî*èx’e5”,h llesquels’ l Ide’l (kWh côté 3 l’mëcomtens

(me; Philippe’llV "et étal Sdnîllwnseii l, Ces’Êèëfefitï’de fermer i’oi’eîlle’ auxnmlvefirmresv

"fiiil’éllü’leu’r fit. Ils proposèrent, de pren-

Wdfè ’pour modèle d’un accord en famille

l(fêlai-Taieautrefois enetrerYolande de France,

"sœur de Louis XI; et les comtes de BresSe

l onde Homont; mais Madame Royale ob-,
lserrvafque malgré quelques’ confiofimités av -

’"pàrentes, leur pasitioh xmâtait Mullemenltela.
même ,l* puisque Yolande s traîéait? ïdurw-ivant
b d’Anl’xédéel 1X; son mari, et nl’assîstait qu’en
’"è’b’lf àb’seù’ce Van lvconseil 3 au lieu qu’elle-

lfix’ême "avait été v établieH a légitimement "tu-

Tom. Il. 13

I

’tricelkde son fils, et régente pendant sa

minorité.
. l, a .
,-:El’le offrait tout.,f.excepté d’abandonner

ou de partager le pouvoir suprême; ce
fit échotiers pourlorss lesznégociations. l
Ceux»: qui: s’en" étaient le plus mêlés

étaient connus et Imortellement haïs du
ministre. FrançaiSw-G’étalent toujours le

confesseur, et noefflavorirdonr on a déjà
fait: mention , et (1th xilwtirawdepuis: une

vengeance éclatante. - il: a z, x; 3»th
Mais ce qui prame que Madarùeælloyàlç;
en résistant aux injustes demandeSqdonmRÀv
chelieu l’a4:.r:ablaitfi n’agissait nullement com-

tre son propreuintérêùwehoelui dansota. fils;
c’est que nloin: ideml’ahandonner , . comme
(in l’en «avaitnmenacée sinisouvent , conflit

seulemeiitnàxdaær» dm cette oppositionsferme et; décidée ,qunemla France, mit. quels
que vigueur. da’nmlaùdéfense du Piémont;

aussi ne pas» elle annihiler. l’assistance
qu’elle lui donna à des sentimensyde générosité. 4. l ’.

La campagne de 1659 fut terminée par

la reprise de Chieri, let le ravitaillement
de.Casal,.effeclué par le comte d’Harcourt.
Cegénéral qui succéda ana-cardinal de. la

Vallette * ,,.avaitv amené, vers le milieu
d’octobre a"quelques, renforts en Piémoutl;

mais son. nom surtout inspirait la confiance
,î on

. Ê Mortjàul’üvoli 1:47 amenant i659,

kl

v- .F
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aux siens. Il avait pour maréchaux de camp

le fameux vicomte de Turenne, et les.

comtes du Plessis-Pralin, et de la Motte-

Oudancour. A
prix le chemin de Casa] , il battit , auLe 20 septembre , voulant s’ouvrir à tout

près de Montcalier-, le prince Thomas et

le marquis de Léganes qui l’avaient at;

.taqué en forces quadruples et qui laisaèrent agace mortsvsur le champ de ba-

taille. C’est à cette occasion que lemmarr
guis-devLéganes fit dire au comte d’Har-

96mm, par un trompette; que, s’il était

made France, vil lui fairaz’t trancher la
jëte , i pour avoir risqué la bataille avec
aies-forces trop inférieures ;vet moi, lui fit

" répondre le! comte 1d7Harcourt , sitj’avais
l’honneur d’être-ile trot" d’Espagne, je fe-

rais décapiter le nanar-quia" a de Léganes ,

pour s’être laissé battre , ayant quatre

foi-s l plus de troupes que son adversaire.

Campagne Xde 1640. t
La Ville de Turin était toujours au pou»voir du prime Thomas et des Espagnols.
La citadelle avait une garnison Française.
un: commencement de mai 1640; le Comte
ai’Harcourt après a avoir jeté quelques ’se-

"cours dans (Basal; après’avoir encore Teni-

porté une victoire complète sur les Espagnolsau’x pieds des murs de cette place,
le :19 avril , marcha (contre’îw’fiirii’ïï; avec
L

!

Nô il

taillade"(:iîlériuî’t,’queÊ le prince Thomas

une peinehle’ item si de ’s’y renfermer.
La garriisbxfde îcette’capitalelitait compo-l
sée de 5,600 hommes? diinfi’lnterie d’ordon4

mince renflamme égal’ide bourgeois ar-î

més
et de 1,500 clievauàti"H
Ler’eointe"cl’liîarc’ôurt’;l soutenu par les
tmupe’s’de ’la’*citadelle,"coninienç’a le siège
sàhsl aueün’î’i’dtard’fl mais iàlipêirre avait-ill
investi lalr’ville ef*foi’rrx’ë ’sds premières! nié-H

termes, quelle ’iharquis de aires; ne.»
patient 1 de se venger du (dan. ledafllt’oiiti’

qu”il avait reçu - à 1camer et la Malienne ,
suWinbàvèb’ a5 ’tFC L’gi’alides**for6ès CPÜÎÏÎ’ËZ)

le bloquer lui-m’me dans ses lignes. ”’l’"i:’U?
a Turin sanves " de’ï’lïa’ïsorte’, "présentait.

l’aspect siamtiermaîabe citadelle" assiégée!
panda" mue-’3’ de la Mlle) assiégée. par; une!
année "Fra agissantes! l de) * celle-ci ’ envelepë”*

pée panama-e "Espagne-w e il!
BansMeetfe’fllspôsition ,5 1e prince Thübi’

mas fipouvait ï’correls’p’dndre avec Légaiief’,"

partie moyen derbombes , sans fusées, dans:
lesqnelles’bnrenfermait des lettres. Unifilif
i’iËa’gel’2i’dl1 .lmême artifice , pour introduire Ë

danshlaïvilleïmi’peu de sel et des médinas-3

niens*dônt la disette était grande; et l’on
sè-tïïlan’çait "mutuellement ces bombes

dessus-"le camp; ennemi. Les Françaistl’set
croyaient" ’ sûrs ’ de l prendre i Turin ;l il I salin et

blait”’irnpossible”aux Espagnols du campe
qul’kle’l’ëomirel d’ I arcourt pût leur Échafil

Pat;l un) un. age.) www, bien?
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. lLe cardinal de VRilchelieu . ordonnait de.
Paris, qu’on rejetât toute .capitulation où-le

prince Thomas; ne x resterait ,p,as1.pri;sonuierg
de. guerre ,V vu; (qu”il! n’était,pa5 ,moinsviin-

portant de se «saisir. (lasseraient-lue 1,: que:

de prendre Turinm’mw un l 4, h . ,

Le marquis; de, Léganes plécrivaitl .aux .113bilans de Jevilla.assi.vsée;...cm’il .était,tcmps, .

de, louer ,dcsnfcjnêlliges, pour,;.vqir,.passer,,le,
allia. lampe-"1? 2E2,C’ét.?:ilàzlupi Surnom. qu’ont

avait [donuc’jrï’çlaua sa îjeunesse.an comte;

d.lHaWQuNèxi]:I(ll.52lsËi Tarin; l: mi;
r43:19.6!!ch alzvlunmmulauhîe - de. ces grands hammemdc, 544;:er ne. fanfan P117»

somment
[ NM], ,.,m.’m.j a -,:..r- w
"Le comte d’HÇŒCQÆFFH. oblige... de. de», défaillira des sorties mensualisa «ne faisan; ,

lemme Thomas. mon et. JeazailaqueS-i
répétées; de l’arméeg, Espagnole)" s’entoura.’

de ’ lignes de CÎFCOHÂ’QUÊLÏ?" aïçllïlgfle’zdéfcnr ;

(bien; des unes ,I ,etggdeçzlignesnde, con-’

treyallation, (lui le préservaient ides entrain
prises de l’autre. Enfin, ’haprès quatre mais:

elilzdemi de siège; après des combats nom-i
breux et sanglans ; après avoir .épronvéh
dans son camp les horreurs pd’unenfaminelz
égale à celleque souffrait layillerl-força a
cette dernière à capituler parfile manque y,
absolu de poudre -et..:de, vivres. Pcuîpdezg
jours. avant , le marquis, deLéranesHl’ayaut a

sommé lui-même de sepren.re,.(illjaveits
régogldu , que , lorsque. ses chemina?! ail-ï
raient mangé toute l’herbe qui croit ami;

l

f8«

tour? de Turin , et que ses troupes aujraient Imange’ son dernier cheval, il ver-

raz’t”ce qu’il aurait à faire.

Par la capitulation , signée le 19 septem-

bre ’, le prince Thomas sortit avec tous
les Ihonneurs’de, la guerre, et eut la liberté

de se retirer a .Ivrée (154).

Le cardinal de Richelieu :ne’trouva pas

que des ordres donnés "du’fo’nd de son pailais eussent été ’exécutéslt’assez ponctuelle-

ment; il témoigna peu de’satisfacfion
comte d’Harcourt ;. il ne voulut jamais’souffrir que l’on stipulât dans le premier’arlicle

du traité , que Turin serait remishau” roi
pour être rendulà son altesse royale’de’Sà-

voie. Cependant Je rofond discrédit, cil
les l mallienrs: ,de campagne précédente

avaient fait, to’inbe’r iles armes de la régente

a
et de ses protecteurs, Il: ï’fl
avait
cessé en partie.

. ’ t’iin’l .3 . a . h tv".

NOuvelles tentalires’ de Madame Royale

M pour se raccommoder avec les princes,

ses beauæ-frères. ï l

Madame Christine crut la circonstance

favorable pour parler de nouveau d’accom-

modement 3 elle invita encore une fois les
oncles de son pupille à se rapprocher d’elle
et duparti Français. Le comte d’Harcourt,

qui sentait de uelle importance il aurait

été de les détac er du parti de ses a’dvera

saires , joignit ses propres instances aux
siennes pour les en presser; il promit au

I90
nom du r01 son maître au prince T1107.
mas le commandement général des armées

Françaises en Italie, avec, un traitement de
160,000 liv., a condition qu’il ferait, rentrer

sous la domination de son neveu les pro-

.vinces et les villequu’il avait entraîné dans

sa défection , qu’il ferait revenir sa famille
restée en otage, à, Madrid , et qu’il recaunaîtrait sa belle-soeur pour. régente. Le roi
s’engageait de plus à maintenir la succes-.

.sion en ligne directe et masculine dans la
maison de Savoie 3 ,c’est-à-dire , qu’il ga-

rantissait aux Ondes, par ordre de primo.

géniture, l’héritagede leur neveu , en cas

que celui-ci vînt,à inourirqavaiit eux et:
sans pnfaiis. . [W ’14. p; À (à A L
p. Ce "dernier arncle dey lËidISlePEP les gen-

mes de la discordefil taponnait un grand

changement
dans du i minis1ère Français; aussi le’prince’Thomas eûtil dès-lors acce té ces offres, si, uelquesmes des conditions n’avaient as éte encore

hop difficiles à remplir. Quant au prince
Maurice, il refusa nettement d’entendre au-

cune proposition. Le jour qui devait mettre
fil aux malheurs du Piémont n’était pas

emore
arrivé.
’été tratPeut-être Richelieu
crut»il avoir

lvené dans ses nouvelles démariihes par les

(containers Secrets de la duchesse 3 car, il
10m contr’eux à des voies. de fait bien
extraordinaires; il fit enlever, et renfermer
a à Vincennes, le comte d’Aslié (155). . ’
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Le père Monod eut une seconde fois: le

bonheur de sortir des mains de ses satel-

lites; mais la duchesse, pour ne pas se
brouiller entièrement, avec le plus implaca-

ble des ministres , et en même temps

pour mettre en sûreté un.serviteur fidèle,
l’envoya au château de Mpntméillan. ,
. 4 Cependant, quelle que A lût sa. sensibilité

à, ce nouvel. outrage , rien ne put; lactame
varier dans sa marche Met; cette .inflexibiç
"lité la sauva. Elle resta ferme dansde parti
de la France , auquel; son intérêt.;l’attaç

chait. Elle, continua sur Je tmême
avec ’Bichelieu ,V etâfinit, par, ramenonj )ses
beaux-frères. ,g î malgré, , leur animosité a Coty

tr’elle. Enfin ,elle:,,consç.rra [la régence , aet

sauva les , étatise des, fils r en dénis» a!
Passlqnst CQQIPËÉIÇëp’ PQPËvlËS 191.5339 P9? F9?

I - "[132! (il ml) u ’.u« î. . M’Mll

- Campagnad? 1641 I" M

, les ramifier-41W Paie parüclelt’erqm

. , i i ’ I ’ . 1:; bailli!!!

A K Les a .ho’stilités’ recommencèrent dès, la!

premiers jours d’avril 164i , et le conne
d’Harcourt débuta par le siège d’ivréeg,
défendu avec autant d’habileté que de bravvoure ;.,après’ six, semaines de tranchée qua
«verte, suivies d’un assaut général , les F un:

çais furent, obligés de lever le siège par,

aller au secours de Chivas , dont les Éspâgnols-étaient prêts à. se rendre matîtes;

ils s’emparèrent ensuite de Coni. Le duite
d’HarCOPr’ts mit f au. nombre. - de .. ses En.
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brillans exploits lat prise de cette ville, qui
se vantait d’être féée, mais qui avait perdu,

pendant la guerre.civile, le vrai principe.
de sa force , en voyant s’altèrert la vertu

et la fidélité de ses habitans. I

lSa réputation cependant s’était encore

si bien maintenue , (me sa chûte passa

pour un évènemenfi’ merVeillcux. On crut

la! voir prédite dans un des livres de Nos-

ltrâdamus ,"où il estl’dit; la’ ville qui se

vitras lïd’êtrc vierge; tombera sous le si-l
fiè’lde’lai’viergel, au 20.° degré, par un

Maïsfllndïddns la ville de .Nancy *.’
*«ï*’-Cëva*’;’*Garrul et Mondovi, toutes pla-

ces"inïpo’rtantes,lt arce’qufelles couvraient

les avenues dei ic’e5 lettres chemins des
Espagnols "pour ’ipïénèltï’ert ën’ Piémont; pasà

Së’rent ensuite sousï’*lè*ijôùlglides’ Français;

Revel , au débouché de la vallée de Pô ,
fut Pris ar les gens’l’diifidüci de Savoie.
on ïallparçé ailleurs ide’l’inîporta’nce * deice

château. Le siège en fut long et "pénible, etle comte Boëre de Montcrivel, qui
y Commandait pour les princes , ayantrëfulsé’de capituler avec les Français. et
déclaré qu’il s’ensevèlirait plutôt sous les

ruines de son fort, que ’de le remettre
en d’autres mains qu’entre celles de là
régente. Cette circonstance l pensa brouiller

le
.Ufichm-i d’Hàrcourt , maréchal de France , quoique
«une famille Normande , était né en Lorraine. - 5 ’ ’

son

celle-ci avec ses alliés, et le prince Thomas avec les siens. Le cardinal. de Richelieu déclara qu’il ne rendrait jamais Coni

au duc de Savoie ,’ si. Revel n’était pas

livré en échan e. au roi. de France, ou
tout au moins démoli. Madame Royale ne
balança pas surie pchoixt et c’est depuis

lors , que cette place cesse de compter

parmi les forteressesmduï,Piémont. I
Ces dernières pertesÎüdéterminèrent en-

fin les princes a tairaient-j paix particulière. En récompense. eurs, apanages , dont
les revenus étaient saisis depuis lonthenjp’,

leur furent rendus. La lieutenance genêrale du comté de pNice ’fut assurée lia-p

prince Maurice a elle indu Canavesaniliau
prince Thomas] avec permission à cervier!nier, d’entre finassât solde 5,000 horrifnies pOur lïaÇi’jâfensrjeÉ ’dqei30n gouvernement,

et jusqu’à la vînajorltçi1 Ide son neveu.

deux princes eurent aussi le droit d’apposer leur signature après celle de la ri!-

gente , et avant toutes les autres [aux
traités de paix et d’alliance.

Il est bon d’observer que toutes ces ledit:ditions, leur avaient été offertes avant fila

guerre, et que les maux qu’ils attirèrent
surileur patrie ne leur procurèrent à eux-

mêmes auCunavantage réel. L

lis voyaient les Espagnols retenir ’ la.
plupart des places conquises en Piémont,
pendant que les Français en faisaient de

X»

même; ils s’apperçurent enfin , et! trop
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tard , qu’un pareil ordre de. choses ne pouvait qu’entr’aîner la ruine entière de leur

famille
et de leur, pays. v
La paix des princes avec la régente fut
signée à Turin le 14 juillet 1641, et le

mariage du cardinal de Savoie avec la
princesse Louise Christine, Sa nièce , fut

le sceau de cette rec0nciliation. ’

Maurice , alors" premier prince du sang",

avait été revêtu de la ourpre romaine des
l’enfance, mais il n’avait jamais été lié aux

ordres sacrés; il aVait 50 ans; la princesse
n’enavait que 14; ils étaient proches paiIt’nèjiisfrnmais la politique, applanit tout. En

leghange de la barrette qu’il. renvoya a 11.o-

,1: Maurice reçut du Pape nanties les dispenses nécessaires à . Spnl’rnariage’ qm sof-

fectua peu de moisi-a Îll’e négociateur
secret du traitép’deg’waf régente avec ses
’Îiieauxefrères fut unlc’apii’cin "émule du

fière; Joseph en France ,.”le père Jean de
lMpr’ntcalier, ci-devant général de son ordrd,

personnage respectable , à ce qu’il paraîti,

et dont la prudence et la droiture inspiraient
une confiance égale aux deux partis.’Un
religieux du même ordre jouait enimên’îe

temps un rôle pareil à lanceur de Vienne”;
C’était la mode d’introduire des capucins
dans les affaires d’état; oui’plutô’t les,na-

.l1’A fusil

, in? Le. père Chinoga confesseur: de,

norc de Gonzague. ’-

lionsmenême les plusl,,ennem,ies de lajFrance,
la (copiaientadès-lors ,’comme elles l’ont;

maïeurs copiée depuis I I

En même: teinpstque, les princes ltraiv

taient nec Madame, p oyais, ils,négociaient,«f

mais ans l’ombre u mystère ,. avec. ,lel
Cëfdiflëla" de z r fichaises; les -- Places v- dc’
sûreté. [ne î devaient être f englues i au une. de;

Savoie que v lorsque 1.6. page. Thomas-prés;
généralisSime «le. Karman (des; , fieux sont.
rennes ., V aurait q enlevé. p au; i ESPaBRQISv film; si

ce,1 dont, [ceuxvci vsÏétaieptflrendus maigres.

précédemmçnts- ses? limiteras, arsenal.

maculent si» sans, adresse . t gemmerait,
démêler tPPFîàr.9?uB.vâes, ânières d’un; les.

’leurs. i M si") mgr A; 44,1, hm"
HeurÊPÊÇŒÊHËrH CAS sonate ,d°’ SWPFfiîtsî’

nou’Veau gouverne du(IMil.anais,,, .eut,be7.

soin des troupes Espagnoles qui se trou-

vaient dans la ravines); d’ivrée, et les rappela.

Le prince aurice, de sen côté, eignit
d’avoir, découvert quelque intelligencepennïe

lesIEspag’nols de Nice et ses ennemies, il,

les-chassaiet les 0in ca de se rembarquer,
précipitamment. Apres quoi, la paix fut"

puhliéelfict le, prince Thomas prenant (les:
commandement de A l’armée Française (1 5,6); V

acheva p de 1 ruiner les, alliaires p des WEspa; ,

ânols auxquels; enleva, pendant [preste ;.
e. ce’tlencaiqpagne, Crescenti11.,. Nice de,

la’pail’le ","’ Acqui, Château neuf de Scrivianq,

Seirraval , Verrue et Tortone 5 il avaitpen

l’adresse serrure revenir auparavant. .153

famille de Madrid. "i w

On ne qualifie. ’poi’n’tt’fibi’; et ”l’on"ne
prétend pas eXcuser ces: procédés ’iië’s’dtlcle’s’
de Charles Emmanuel1 lllËj" mais”il’ ’est’ç’e’rËain

que leur rapprocheiiiënt’flu’ chef ’d’e leur
famille fut un éven’etne’ii ’î’très -’ heureux

pour
ce
pa Wprince
’ VThomas
AV
Les succès
’lnültiplié’sfidn
le rendirent’ .Ïrës-Àa’ réableau’ cardinal i de

amnistient éemmeiaèaitr’14Mème’ à jouit:
auprès -aèaurd*pne’”fàwur diStinguéé, lorsff
que) îç:e’*gtiancl" ministre termina sa carrière ’
eriv’i’GZça’. Cette’m’o’rt; celle de L’oui’s’XIII’

quinines delprè*s’i*i’,’ n’interrompirent ni le s
câth’à’üèsfvîhtoires in! célifi’ des intrigues.”
du" pane”Th’oiila*s ,’*-lquë"’l’fiîstoire met’ au V

ran
des esprits les k lus dangereux, mais
des mais b’ràve’sfl’fièt ges’ælu3”hàlàîlés’ "capi- 4
tailleshde isôntlteifipsffl’” ""T’Wfl’tfll ’,

«la! t .- miauler!
’CamPaârié’
aiguisa."4:11pm) M
illlry ri Ut A.n.I en fjfihhli gogos
”I’l’*1ënleva" aux Espaghblsj sans le cours t

dë cette année et de la ICampa’g’neV sui-vante, ’le château d’ASti, VilleneuveÇTriii’;
Aet’Po’nt-de-Sture; mais il agit en’secre’t"
pour que ces places ne fiisSent’ po’int’ren-ï
dues la la régente ,. qu’il cherchait dénoue” *’
veaue’à’sup lanter’(157). Ce prinçqturhuj’
lentvu’ïjuSqua la ’ fin de sa» vie’,i"dt)*iin’a” à v

sa belle-sœur de nouvelles inquiétudes et
desmdégo’ûts sans nombre; ’V" 1’
ensilais. ’

ll
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a .11 avait. trouvés moyen d’indisposer contre

elle le cardinal Mazarin, (successeur de Richelieu, et au rès duquel il jouissait d’un

assez grand credit. Il est à croire. que ces
dispositions auraient donné naissance à de

nouveaux troubles y en Piémont , sans le
mauvais succès r qu’entend prince à la tête

des armées Françaises-l4 ensxô45 et 1646,
surtout au siège d’Obitellaï (1.58). Mazarin,
qui voulait qu’avant; toutes: choses v on. fût

heureuse , voyant que imprime. die-rôtirois:
ne l’était plus, lui vôta Je commandement

des troupes et le. fit oréen, grand amaîtqe

de la maison du roi ,3 ce qui diminua son

influence , mais malheureusement. me; leur»L

pêcha pas de se vinrent a son goût, pour

les menées secrètes. A; n la...»
’1’ Huy-r; wxlvr’ w N , "1U

Fin de la régenceinadame Royalèflc’rt
r déclarant sont-fils! m’ajeur de i4 anal,continue à empan l’autorité suprême

sous son nom. - l a -»u--«rn.«w

. . * I al

1- La duchesse régente était parvenuewàl-se

faire rendre par le gouvernementFrançais
plusieurs des laces de Piémont, mais une
tâche. plus dl ,cile à remplir c’étaitde re-

tirerd’entre les mains denses beaux-frères
lesprovinces: d’lvrée et de Nice, qui: leur.
avaient été remises provisoirement, ennemi

du traité de 164i. Elle me savaitcouimont
éloigner ces esprits inquiets. dutgouiïemeïment la l’époque de la majorité de minis:

no

Ce jeune prince devaitiaccomplir sa 174)
année le 20 de juin 1648; il était doué
d’une rare intelligence; mais sa constitution était frêle , et sa taille n’était pas, à

beaucoup près, celle ordinaire à cet âge.
Madame Royale était informée, que le
jour même où A Charles Emmanuel sortirait
de minorité, les princes ses oncles espéraient de saisir le timons des affaires à titre

de curateurs; penny réussir, ils devaient
amployernà leur tour le’crédit de la France,

qui: leur avait. été contraire autrefois, et
. qui les favorisait aujourd’hui.
ti’Woiuiico’mment elle s’y prit pourdéjouer

leurs intrigues,net pourri-continuer à régner

elle-même , usons leinomwde son fils ado.

lescent. manu w 1
Quelques semaines avant le jour où devait
finir la régence, elleÎ se rendit avec sa fac
mille au château de Bivvoli ,’ comme pour

ynchercher un abri. contre les, chaleurs

extrêmes de cette année. a u I

Le 18 juin, sous prétexte d’une artie de

chasse Vielle s’avança jusqu’au ch teau de

Front , appartenant à la maison «de Saint
Martin, et situé à distance maque égaie,
de Bivoli à Ivrée, au bord u Malon , en
dans un des plus beaux sites du Canavesanu
Le lendemain, suivie d’une nombreuse’troupe-

de*fauconiers , de chasseurszet de chiens j
elle. fut de honnerheure au portes diluée
d’un le.jeune duc fit annoncer anagenverheuo. sa résolution d’entrerdans la
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’pour i s’y reposer. :Leïrcomte ide * Campion

qui commandait a lvrée- pour ’le prince
Thomas,- vn’ayantrpasl levŒmps de concerter
sa réponse ,1 crut? neppas devoir. fermer«les
portes à la cour qui parut à.lïinstantimême.
Elle 1futï reçue ambrait? duucanonl, ;deslclo-

Vches , let surtout nanan audamations Plies
hahitans. Ces derniers guillonl avaimadroibement pratiqués, demandèrent-,len vertwü’un
» ancien privilège ,s’lqul’unenldesîportesmdella

ville fût confiée à leur garde peudanb le pas
d’heures r que le souverainwdevait a a
dans l’enceinte wdeveleursi murailleswaetnlle
’ gouverneur fut: encore r xfurc’éi -d’y’voonsçntir ;

’ alors une «multituderadé soldats déguisés’uæn

paysans, ravi feignant: l d’être nattirésqmlola

s curiosité; embarrassoient les autresæpmrtes,

ainsi, que loua places publiquestadame

ï Royale i; 1 sans trouble l En! 1 sans; bruit est: «trijuvait déjà Maîtresse Ladilvrée -,-l et elle x animaça

le dessein diy’passerl-la nuit.”Le:zlendetnain
"le ch aucelieryilesw généraux , - les nchefsrudes
’ ’cours souveraines, les ministres, leslprînj
"’cipauxnofiiciersl-dev la garde’et de la cour,

arrivèrent Ide, bonne heure , .etvadansu un

vgrand conseil, n-tenu sur le champqxala

ï" duchesseldéclara’lalrégence finie. Ellewpro«nuança g un! discours éloquent ,1 rendant , grattes
’vàv la» Providence; de d’avoir» soutenuemau

milieu des plus grandes traverses. .-nE.llre.;recormut que sans l’assistance du. ciel Wells:
m’aurait -.’pas:.«.:la satisfaction de z nemettre

entre leslrmains de. sontpupillerh totalité

de. son: héritage »," après l’avoir, vu si près
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d’une ruine entière; Elle finit par recom-

-mander- à son . fils les-sagesministres qui
l’avaient aidéeà supporter- le ferdeau du

gouvernement.
2 ..ou non
Le
jeune ducv,.soit1vquiilun.
eût tété
apréparé -ànœtœ scène erse jeta-y aux pieds

dense mère. tout reu (lemmes, lai conjurant,
navet: îles expressionsmlesw plus ..touchantes ,

vile-anet:point-"abandonner. encore ,le timon
Vdç*1l’émti,fl0fi ..»deisne rpoint le priver-de ses,

t’aœgep dinedtious. Elle le releva en l’emri [brassanelzijï inters les i spectateurs , environnant.
iezvpninoe,’ fiéohirent-vlengenwy et lui bain-Bèrenügln main»; Des’jhcourriers. partirent
sëchargésl’dei «lettres qui 4 notifiaient à tous les

Jmmmandlans adesnplaees’xwtæux évêques et

vaninrMem-bresdeq mans-g souveraines, que
iGharles 5Emtnanuelellunenait d’atteindre sa

«.:;mjorité et que la Irégewenéiait .finie.

umuOnn-vite ensuite entrenadans Ivrée avec
«nient: d’appareil «militairerdes troupes , qui

avenues la veille à marches forcées avaient
fait) halte àljuste distance ,. et qui-se préWèsentèrent pour relever la garnison. On sin
Lignifia au comte de Campion que l’autorité
’ dont il avait été revêtu, venait de finir, "et

"il lui fut ordonné de remettre lia-place au
nuonveasu gouverneur nommé pareur: Altesse

diRoyale , laquelle voulait bien un accorder

finie pension «le-retraite. - t. x.

"ê ’k’ll’wn’y’avaitipas ’eu un moment de perdu,

Saki! n’yu en , avait pas un: seul à perdre,

Tom. Il. l4 r

ne

car le soir, même de cette importante jouiranée arrivèrent des lettres du roi de France
invitant. madame Royale à ne rien changer
à .la forme du gouvernement jusqu’à non.

vel ordre. t ..
Elle dut s’applaudir d’avoir prévenu-cet;-

ellice, sollicité sans douterauprès du cardinal par les princes Maurice et Thomas: ;*
et leur dépit , qu’ilSw ne se donnèrent-pas:

la peine de déguiœrzr lui prouva dentelai
justesse de ses combinaisons" . a; ,,

Heureusement que ni l’un , niwlÏautpe,f Dl?
n’était alors en mesure de rallumer les
flambeaux de la discorder Le prince Man-ç,
rice , âgé , apopleqtiqueget .sansuenfansqg
n’avait pluslt l’énergie q. nécessaire .. poum se.

mettre à latètcxgd’umrparti..Quant au’princm

Thomas, il çse repentit.sans. douted’avoiii.
voulu conduir,e,,dç humagneafi’aire de cette

nature , il demeura,en France, d’où ilenq,
revint presque plusiençPiémont (159). a,

Avec lui disparurent de ce pays. les;

dernières traces de l’esprit de faction et.
(l’intrigue qu’il avait rallumé pour les faire

servir à ses, vues ambitieuses. Les grands

subirent enfin de bonne grace le joug de.

lÎautorîté.,absolue , à:.l’exemple de ceux des

pays,
voisins. ,. .- . .. . 01’
. La minorité denCharles Emmanuel 11,,
dit le. cardinal, Bentivoglio , dans ses me;

moires, paraissait, devoir être pour la mai-H
son d?- Savoiev ce qu’est l’année. climatém
rique, ..pour. le ;corps humain . -C’e.8i;1à-.Ç1Pfiù

l’époque de ca morts Ou deïsontaccroisse-

2.1]

ment; après s’être Vue menacée d’une e119;

fière destruction’, les jours deH saï-plusï-

grande force nua-dedans, et deîsa plus
grande considération au-déhors, nquui’rent’

pour
elle. .. » j: V Ayant annoncélïla f fin de la régence ,
Madame’ Royalevneïi’èsonlgea plus qu’à pro; l

longer tsalïpropre’wutoritéi , et le grand
ascendant i qu’elle t’avait: sur [l’esprit de son1
fils , à quoi elle uréus’sit’iau-delà de tSesï

espérances. ri 1 v ’ i . r

en! la1 place du conseil de régence, elle

établit condeil’ïidi’état , com osé des

personnes qui Qluit"auraient:’ donne le plus
de marques d’attachementtg’lou de celles
quïil: ’lui importait ilegvplns idelïfiegagner par

des
marques dut-confiances Ortie) t *
ïCe’ conseil ne’HÜCWàÎlË jamaisï’s’éloigner’
dalla personne idui jeune ’SGUVerain,» lequel
avait conjuré satt’mère’ 7’ de vouloir ’tOuiours

y assister en personne, et avait fait la

même prière à ses oncles. a f *
Il fut réglé que toutes les expéditiOnst

exigeant la signature du q duc , seraient

contresignées par le premier seCrétaire.
d’état , lequel enserait responsable ; que

Madame Royale inspecterait et contresig
gaierait les correspondantesapolitiques , ainsi

que les brevets de grâces et de pensions
stricts. à enregistrement 3- que le chancelier
n’appo’sErait les Sceaux à aucune expédition,
queîpréatablemeut . eue n’eût «me, enrègm

)

au

frée’; qu’aucun sujets du prince ne pouf

vait, sans sa permission expresse, passer
à un service étranger; qu’enfin , tout individu re’ceVant ’de. lui ” quelque appointe-

ment ou quelque pension, serait tenu de,

lui prêter un serment particulier de fidélité,ï
On est étonnéwque*’de’*pdreils réglemens

fusScnt nécessaires ’,t mais Il malheureusement
ces précautions "ufé’taient’fipbint superflues
dans une’époquëïyoù"i’ësririttflde pain ne:

nait*de confondrepdetp’iôuveaudes nouant;l’es plus communesr sur Il’honnet’rr’h’ét 51e

devoir.I V»
H lev
’ Jrifi Lit]
le 111Mo)»
tu] in,» v . ,iHI (a
fluvxtuj
r . Certtifludtzdü
’ t’ i ’ l’ "défila
t 4, ,1guerre-tridi t

,. la. infini; (fifi jbgn Il: l A) h Puma
«margions, te ’ëndàflt’ n’aVait’ perceur

en nant une émanai! sans et usai-Fran!
gais; elle ne fut conÊp’ élément terminb’é’

que onze anspplus tard, par la paiîc ds
Pyréilées";"**"mais Henné 1648 elle nè”Ï)’l’Ôx
duisitîtpl’us d’évêi’œmèns considérables.’

Quelques places prises et Ireprisesxsur

les frontières du Piémont et du Milanais
én’i’fur’ent les seuls évènemens di nes de

remarque. Pendant ce, temps le duc de
Modène’, "allié de la France, et le nouveau
due" de ’Mantoue t,’ qui n’existait que ’ar:

eller,tïpur’cnt fairéwleur paix particuliére"
avec ’i’Espàg’ne 3’ mais cette ressource ’ étaitl

interdite au gouvernement Savoyard ,’ 110113.
jours dominé par les citadelles de Pi’ghér’ôt
eÏ-îîde L’Œüriii 5 et surtout par les; armadas
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Françaises , qui ’ traversaient. le. -,pays ne)!

tout sens, y vivaient presque à. discrétion,
et l’épuisaient de toutes, lesîmaiiières,( 16.1),

Heureusement les armées diminuèrent de

nombre par une, suite des troubles intérieurs du royaume g. et, Mazarin. plus occupé
de la Fronde.,que.,dè..l’ltalie.î,..laissa reposer. cette malheureuseI contrée ; d’un autre ’
côté; îles.,Eslgiagnols,, épuisés ,. harassés par,

une meneuqurdurait depuis. plus de. 8a

manet forcés de’réprigmer iles soulèvemens

des moflâmes a demNaplest .et de Sicile-i
n’étaient guère en état de profiter en Lame

hardie des embarras de leur ennemi.
Pendautqce temps, gin-jugenhien que le

conseil de Turin n’eut pas d’autre objet que

déserter, autant nitrifiait raniment?

fléau aïe-la guerre quiziascâblaitvle Piémont.
depuis tant d’anuéâê’gwr. in! un «,54, t,

wîi; I i V a Min] illi: (au; ;. ’r,-

AAIÂÇIIÇÇ avec les, Supérettes. ,.Q[ççerre comme,

leslVaudois. Venuç.’p.dc,xllq «reine; de,

nSuède à Turin. , , , la

..:. . .. V H. mît

L’alliance conclue en 1651 avec les Suisses,

catholi nes rendit aussi meilleure,,Ilahpo-t
sition e ce gouvernement (.162), Enfin, Jilr
put réprimer les religionnairesmdes vallées

de, Luzerne et de saint. Martin ,,, ,ui suivant
leur; coutume profitaientldes çmciiarras du.
prince , . et qui étaient devenusfplusiudo-s

cileshet
plus entreprenans ..que , ,7
MSÎÆrênçaiSe (l-llï- dans leur tarente sans;

a! i .

se iriontraie’nt intolérans jusqu’à la Barba

rie v, manquaient rarement, quand ilsien’
trouvaient l’occasion, de soulever les Vaudois

Contre leur gouvernementlégitime. h.
j NouS’avons vuüc’es sectaires , pendant

les guerres de Charles Emmanuel 1.", protégés "par Lesdiguîèr’es’," comme Genève-

l’était a avr Sally, Dans l’état d’é’ uisenfigérït

et de faiblesse ouVictdr’Âmédéel’l’l s’était
trouvé tous de suri Îàvénein’eh’t” ami? (Icône;
ronne, et surtout ’Id’epiùis’ les”’fin,uheff’dë
la ré ence, on n’avait”pa’s"’eù’"’lè ”t’ëinps

de faire grande attention’"àïèüièîffleü’cliàteau de la,’Tour’a,v’ailÎ disparu); et il’s’v’fi’ëld
taient’ répandsl V fiü’sive’hient ’dar’iê’lëëfliial’ï
lées de. Suse’et ’ilëiafg’al’u’cé’s ’,”"d’oü ne ii’à’l’r

tendaient aussisalésien?iratorabië’wpbat

étendrèjgpt z aïe rsi”iisurpati0119 fils
avaient suivent; ’ j” q ’ les missionnaires"
que la apatride; urînl’pntretenait dans lés
vallées ,’ pour " seigle f’quel’ques message de
les conVertirgï ilsttàvâîent même brûléttffiu-

’Sieurs maisons de catholiques, et pro ané
des églises g. enfin on savait , à n’en pouvoir

(douter, qu’ils étaient plus que jamais dans
l’intention de former une république pro-

testante, au milieu des alpes , enclavée
dans "le ’Piémont , comme Genève l’était

dans la Savoie ,’ et de lui donner une forte
’Âeonsistanceï’par son adhérence avec tous
ples’éta’ts d’Europe, prôfeSsant les religions

réformées.” ’ ’ ’ ’ W ’ ”
5 Le mal était arrivé au point d’exigéï’hn

* m5

prempt remède; mais sans doute on prit
le plus mauvais parti, en usant des voies

de la rigueur poussée à l’excès. D’abord

’on informa sur les délits re rochés aux

Vaudois; il leur fut ordonné e revendre,
dans un court délai, les fonds des catholi.ues qu’ils avaient achetés sur la gauche

de la Pélice. , l

filles commissaires, chargés de faire exécuter cet ordres, étaient accompagnés de
gens, de guerre ,1 qu’ils mettaient en conmainte chaules rénitens.
a1.-;LC,é:s,..p!remiers actes de sévérité, quelques,

pistes et quelques modérés qu’ils fussent,

quleyerentvtout lezlp’ays. Les Vaudois fi-

gent feu sur les troupes du duc, et suivant

Leggemple de leurs,H ricét’res, ils s’enfuir-en;
dans lesvmontagnes.,l. t’es" 7roc’lalqrnations pour
lesz ramener furent’lqinÎutiVes ;v il s’alluma eu-

tre ces hommes égarât; la puissance lé

sitimezune guerre, longue et cruelle, dont
les. dragonades des Cevennes peuvent à peine
donner une idée. On y employa malheureu-ë

sentent des Bavarois et des Hongrois mere
cenaires, que le prince Thomas avait tenus
à sa solde dans le Canavesan, et qu’on

n’avait pas en le tem s de congédier (165),

Cette soldatesque se ivra,, si l’on en croit
le ministre Léger , à des excès horribles ;
il les qualifie de tigres altérés de sang.
Cet écrivain représente ses frères persécu-

tés comme des héros combattans pour la.
cause de Dieu 5 il compare a Gédéon un
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Certain EsCombier», r Languedocien, qui était

à leur tête. Le fait est, que ces rebelles

se défendirent aveclhcancoup de courage.
Ils formaient avec deswèonneaux vides matelassés en. dedansades remparts mobiles ,
qu’ilsnfaisaientlrouler devant eux quand ils
allaient à l’attaque; et -,quÎils v traînaient a

leur suite euse retiranthrmés de cara-’
bines .de,chasse., leur-Jeu était.i:1fixyigneii,t
plus meurtrier que celui. ,dirigéyconuÎeuxj
aussi chaque jour; était-ilemarqué paniqua:

. que rencontre. sanglante .5 enfing, infligea;
forcés dans leur;dernier refuge. V.Çléztain 913
plateau spacieux, entouré»,d’escarpfimcnsae;

de précipices mailla-gemmer. dada pvallée
d’Angrogne; . et: vkpaïèsrdealzaources de, . la afiér

lice; ils ïl’appelaient kurlflnchelle. Ce pain;
fut empotât? , fii’assafltinMais. au momentlgù

ces montagnardsnallaiegt être forcés dense
rendre à. discréliogmarpivèrent à la mande

Turin-1 des députations des cantons Suisses
protestans, (dela Hollande , et de .l’Anglg»
terre , chargées d’intercéder pour eux», Un

parent du protecteur Cromwel * faisait

partie ide cette ambassade. ;

. «A leurprière, la cour de Turin accorda
aux religionnaires abolition du passé ,, et
confirmation de tous leurs anciens privilèo
* Ilïs’appelait Mûrland. Les quêtes faites alors lin

Angleterre pour soulager les Vaudois furent établies

par en; ,5 MJ n;

21 a
ges , pourvu qu’ils rentrassent"immédi’âtement dans le devoir g» c’estàà-dire, que se rc-’

tirant dans les limites qui leur étaient as.
signées depuis si [mg-temps, ils revendissent tout ce qu’ils avaient acquis au dehors.
Le gouvernement Piémontais’les eXempla,

pendant cinq années; de toute imposition ,

en vue des maux qu”ils avaient souffert;
quoiqu’ils se les fussent bien attirés eux-me;
mes; enfin ilse contenta, pour toutes les pe’ii

ries qu’ils avaient’en’couru par leur rehellion,

det’ftairetfreleverl, à leurs frais, le château
de là’ï’Pour ," qu’ils avaient démoli pendant

les’rderniers troubles: i v a A ’ I

mais Vaudois se renflèrent contre la réédification de cerfbrtç’lilsprétendircnt qu’elle

était une infractiônïâul traité de Pignerol ,
en me affirmaient” tbujbuis «implanter traités,
les amnisties qui teun’lswient-«étéi accort

fiées; ’ils oubliaient queute (lucide Savoie
’tï’avait pu renoncer endroit naturel, qu’a
tout«’s0uverain , de faire5 construise dans ses

propres états des forts , partout où l’exige

la sûreté publique. A ’ z l i

De nouvelles discussions s’élevèrentenëore

l’année suivante. Les religionnaires Vou-

laient que la forme de leurs patentes d’abolition i’ût changée , et n’eût plus l’air

d’un pardon accordé a des rebelles; ils vou»

laient que leur existence dans le pays ne

.fût lus attitre de tolérance, mais a titré
ne: roit. Au lieu de cinq aunées d’exem-

ption d’impôts , ils en demandèrent
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Enfin ils prétendirent concourir avec les Piéc

montais catholiques à toutes sortes de gra-

ces et d’emplois. r

Ils avaient compté sur leurs-protecteurs

de l’année précédente; mais aucun ne von-

lut appuyer des demandes aussi indiscrètes.

,. .Ils reprirentyles armestlen 1665 , et la

cour de Savoie , obligée de nouveau de les
réduire par la force, se vit encore une fois
appelée au. jugement de, l’Europe protes;

tante par ses sujets révoltes; mais vils unir
tinrent rien [de plus qu’en 1555,, aussinppéy
tendirent-ils n’avoir pas été servisaxeg as;
sez de zèle par lessix’ cantousvhvang’ligugsë

ar. les états ,de.Hollaude ,nparTlÎelecteur

alatin il Par, tétaient Je Brandebansnmï
le Landgravede Hessmflïtgusj, disaient-ails,
gagnes par :.les empotions» de - la une. est

saVOÎe’
’ il. L,dequ’elques-uiis
"mimi n tilt de En;
La fin tragique
persécuteurs ; la «gelée qui cette annéeadéa

truisit les .vignes en Piémont, leur parurent
des traits de la vengeance céleste , en, en,
piation de tout ce qu’on leur avait fait 8n-

durergl car cette petite peuplade trouvait
tout simple , non seulement que les cours

de l’Europe retentissent de Ses griefs, mais
que Dieu lui-même changeât l’ordre de la

nature , pour servir leurs ressentimens. . .

Charles Emmanuel Il ,, prince doux et

magnanime , après ces dernières sévérités,

prit. le sage parti de ramener les Vaudois

par la Vmodération , fermant l’oreille au;
«,71

me; ,
Suggestions de Rome, à l’inquisition , et à

tous les conseils violens. Le gouvernement

des Vallées fut donné au comte de Brichanteau , seigneur rempli de modération et’de

justice, et qui se conformant aux vues de
son maître, mît tousses soins à faire dis-

paraître jusqu’au souvenir des anciennes ri-

’ En 1656, la fameuse
gueurs.
’ reine de Suède passa

a Turin ,"revenaht"de France, pour se renune Riemann lui prodigua les plus grands
honneurs dans les états de Savoie , depuis
les frontières du Dauphiné jusqu’à celles du
Milâna’is, et Madame Royale l’accueillit per-

saunaient eut t avec grâce? et splendeur. Elle
la",i:oii’sidérait , non r taciturnelaî patronne des

eSprits ’forts de scinî empanna comme une
Néophyte équivoqüëîühàîs pomme la fille.

du grand Gustave , prince admiré en tous
lieux et de tons les1’partis.* w ’7 t ’

Les hommes sagesïpurent faire’un sin-

gulier parallèle entre Christine, reine de
Suède, et Christine, duchesse de Savoie.
La première , parvenue à la couronne
dans les circonstances les lus favorables,
environnée du respect, et e l’amour qu’aÂ

iraient eu les peuples pour son illustre père,

avait abandonné , par caprice, le poste
lorieux où la Providence l’avait lacée;

elle avait méprisé la’"noble tâche e rend
dre’heureux des millions d’hommesf;pelle
avait fui, comme des fardeaux’incommn’c
aes ,”’ les devoirs d’épouse et" de l’mèrea

no

Les vaines louanges de ses protégés la
dédommageant anal ide? ces grands sacrifices, le’regret- et-lendégoût ne tardèrent
pas à s’emparer ,d’elleylet la poursuivirent»

enLatous
lieux.,
-» n» force
, wde,
seconde;
aprèsw,,amiri,.zà

constance -, vaincu, iniilleatnaverses, désaro;
mé la haine,dissipénlesipartis, commeno
çait à jouir destvufnuits densesiglorieux trait
vaux, et de lÏestimel duevwxwgrandsncour»
ra es; elle voyait latfélicihé publiquem-H
martre autour d’elle ,:3et isonruautoritéfiîse
prolonger font [au «delà: des bome5;,xd’unflv

tutelle ordinaire , «par le respect vet. balcon-il
fiance extrême .vqu’elleeæaivait en l’artzdîin’sy;

pirer à» son-filsalvmir-zt , . g . oh

, un inziiw; unitif v tait si

1’ Restitution "dé’nllc’z’fî’c’zltaéî’e’lle de ÎTuriri.’

Entrevue des’fcpiirsi’ difforme et de
,vlnl
.,.1 pi; .9;:viv2’.(.),n’« t i r.w:i(1i’.

A z’, Vil:’ on
’*”’”’l’
Vitilli , depuis..la.»
Comme
l’a ditmailleurs

défection, des princes Maurice et Thomas,
l’Espagne poussait très-mollement la guerre,

en. Piémont, et la France n’y faisait pas-

ser que peu, de troupes , se bornant..à
dominer ce pays, par les garnisons des.

places principales qui étaient en son oui-,1,

voir, Cependant, on vit, non sans etouTiv
nement , Mazarin, en 1657; restituer.,au.;
duc de Savoie la citadelle de TurittriOCn’,
cupée par, une garnison Française depuis;

dix-huit ans ’,* et quintenai’t ce prince

sur

comme en prison dans son propre palaisi
Cet acte de justice excitaide nouvelles
clameurs dans le royaume; il semblait que
la nation entière crût sa randeur attaébilée à;ne ’pasrendrenuuwdepôt’; on alla

jusqu’à dire, z que ale-«cardinal avait fait

de cette restitutiomune partie de la dot”

d’OlimpiavManciniri,îv sar::nièce, mariée au

comte «le Soissons. Eugène Maurice de!
Savoie; père lduvlsgrand prince Eugène;
ït-CowfutISOus’prétexte de remercier le roi

dencbttenfaveur,t-que «la pour de Savoie”,
lesn’fierniers "jours d’automne de l’année
suivante, s’avança«.ejzusqulà Lyon, tau-devant

de ce monarque , lequel,.adcompagné de.
la reine mère , d’une partie de sa famille, et de sonflpremieri ministre , s’y

rendit lui-même, comme , par ’ visiter ses

parians. iMais le véritable motif de cette
entrevue était un ’ mariage projeté entre

Louis XlV et la princesse Marguerite de,
Savoie, soeur de Charles Emmanuelll. ’
Mazarin, dit le président Hé’nault, avait,

proposé cette union, pour donner de la

jalousie à l’Espagne , et la forcer à une
explication, impatiemment attendue, En effet, le soir .1nême de l’arrivée de Ma-”

dame Royale à Lyon, Don Antoine Pi- 1

mante], ministre d’Espagne, parut à*Lyon, V
, porteur d’une proposition de’paiicigénérale,’ -

cimentée par le mariage du roi avec Yin-fatma Marie» Thérèse d’Autrichea C’était;- tr

sa: s

vœu du cardinal , et la, reine mère avait
toujours désiré passionnément cette, alliance.

Elle n’en fit pas mystère à la duchesse

de Savoie, et lui remit,-;en même temps,
une promesse , signée du roi, d’épouser

la princesse Margueriteysi: le maria e proposé par l’Espagnewn’étaitzpas exécut avant:

le mois de: mai ruinant» s: s " ’- i » :
1 . Madame Royale. fut: minutant? plus mon;
tifiée de ce contretempsçbqu’elle avait: et!»
trepris le voyager de Lypnœontreètllavisâldé?
son conseil , et malgré la répugnantèmùême;

de ses.enfans-(-xô4). v a El. - si azziqnt’l

w , ilv ,îr a,1-!
w Il: LlLlll’il lllllt;
,11]! l’ in, *,î”l7 l Zttl’ltâlli)
. ïfaliçvîjel’iiâpxœnçæ’m Hun finît"-

,, . Mn.

r t peut
"a 1’)",
tu)! lat;
Nsignée peut
La.
des Pyrénées:xful;

de moisaprèSWLemduni de Savoie y fut:
compris , et la (France sets: l’Espagne assise.
cordèrent pour-uluivuendre tout ce qu’eller

tenaient encore denses provinces et, denses!places; entr’autres la forteresse de Ver-’

ceil, prise par les Espagnols en 1658 ,i
et regardée comme un des boulevards du
Piémont.

Philippe 1V, par ce même traité , com
vint de devoir à Charles Emmanuel la dot
de’Catlierine d’Autriche, son aïeule, avec
les intérêts échus depuis 1585, et l’on re-’

marqua , à cette occasion, que le posses-

seur des mines du Mexique, débiteur d’une
flamme modique, et n’en, ayant payé aucun

au!)

intérêt , depuis près d’un siècle , trouvait

plus convenable d’accuser cette dette à la
face de l’Europe , que de s’acquitter en-

vers le moins péCunieux de ses créan-

ciers *. l

[Quant à la France, fidelle au système
suivi par elle depuis si long-temps avec la

maison de Savoie , elle? crut la payer sufTo
samment de".sesrservioes , et de vint-cinq

ans d’une aSSociationiruineuse , en lui restituanhles palaces qu’elle. tenait d’elle en dé«

pôh«l(965).:n..
Il »r
Depuis le traité des Pyrénées,
ce pays
jouit d’une longue paix. La fin du règne de.

Charles Emmanuel ml! fut aussi tranquille

que son commencement avait’iété agité. La

cour de Turin devint tout-à-fait Française.
laudanum, lesïétiquetètelsl, des usages de
France y’prévalurencïburtéeux dlEspagnc ;

adoptéslpar Charles Emmanuel haï-Christiiœïgïéet après elle ,A Jeannet’Baptiste :de

Némours, y introduisirent, comme Anne
d’Autriche dans celle de Louis XlV , la somptuosité élégante, le goût des plaisirs no-

les
etdedélicats.
ll
Du temps
ma tante , dit mademoiselle
1’» Victor-Amédée Il par le traité d’alliance, couclIt

à Turin avec l’Autrichek le 25 octobre 4705 part.15Arenonça pour lui et ses successeurs, à tous droits,
capitaux et intérêts non payés pour la succession de.

l’infante Cathefiuc, fille de Philippe Il; et femme

de tirades Emmanuel 1.°L ï A ’ A .
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de Montpensier dans ses mémoires, laceur
de Savoie étaitmagnifique et même. romac
ncsque. ÏCÎétait lenséjour des. fêtes et de la

galanterie ;*le comte de Grammont en parle

. de même (166). le .. : r3 i a .- ,. ..

. Christine , qui (lansqde longues adversi-

tés savait développé ;,ta.ut.,d’adresse ., de

nerf , et. de: coutagcnneh qui ,ravait; su
vaincre la fortune], excellait, rencoœzldans

l’art de ténia,une.içour..[Ellewjouitzxd’Bn (lev

-dit illimité, let, dumespectz. ou «plutôhndes
adorations de sonuiils jusqu’àfia; montmar-

,rivée en 1665» vivifiai: au. mon

Le :goût . de Charles Emmanuel «pauma
magnificence et poum i les ,1 plaisirs-z malem-

pêcha pas. id’ê me i un prince a économes; appli-

qué , zenvéritablement-lez pèreudu meugle.
En 16:76 a 7.11116 sécheresse extraordinaire
ayant ruiné la! Savane; (il; lib achetenà grands

frais dans: les emmi-étrangers des.:bleds ,
» qui furent) .distrihués, gratuitement alanindigensgvëiL-était- aimé, et méritait .de.;l’,être.

Sa position, à bien des égards, ressemblait
.’ à celle, de son bisaïeul, cinquante années

auparavant. A son exemple ,. il mit les plus

grands soins , à ménager la France ,, .qu’il
craignait plus qu’il n’avait d’inclination

pour elle ; il employa sagement lesi loi-

sirs de la spaixvzàmafliermir son autorité, et
à rétablir l’Ordre intérieur. A a. .1

Il ne devait pas aimer la guerrel,.faite

- pendantnsi long-temps dans sonxpaysa, lyses
u dépens ,n,etÇ sans. qu’il; .en..eût recueillis ni

,Ë

»IaÀ
L
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profit, ni gloire: Mais convaincu que ses
descendans seraient souvent obligés de la

faire, il s’attacliaï’à relever les institutions

militaires , surtout celle de l’infanterie
conscrite , fort relachée pendautlla guerre
civile (167): Il’ï’forma’aussi quelques régi-

-mens d’infantefieïde ligne ou d’ordonnan-

ce (168) ; maisiil congédia sa cavalerie ,i et
.toutesles troupesfét-rangères;trop à charge
v ’à ses finances?heüconschant que les cent
«NSHÎËSCSÏBÎ les compagnies a clievalv’dc sa» gar-’tdd.wAt: l’eXempl’ei-tvd’Ernmanuel Philibert,- il

prêta des troupes aux puissances voisines,

Flafitr’de tenir ses soldats-en haleine. Quoiqu’cu .
*tvfroidlevecl’lesïVénitiensç, li] vitwavec plaisir
Mm grand x’nombre’ de t volontaires Savoyards
- 1’ le: ï ’Piém’ontaisî, serfirmodtre île 51 Turcs , dans

l’île" devïC’and-ie; P(Billets «rouvrit: de! marques

r d’honneur à leur: retourldând ses états. ’ i

1. à l Charles Emmanuelpvjeta les fondements de
’ ’ïdemt: forteressest- nouvelles ’,’Wetvmit’ heau-

eèup ide soins et de dépeusesàï perfection1

lnëriles anciennes. Turin lui dut" un grand

’"nombre d’édifices publics ;zmais s’il*mérita

ï le reproche de s’être trop livré au goût des

bâtimens, il se recommanda à la postérités par des ouvrages plus grands et plus
utiles I; entre tous ceux qui tfirentwhénir
sawmemoire t, on! ne. peut passer sous Sl-

lence la brèche ouverte à force, de mimes dans: le ïroci vif, et sur une longueur
"de ’1500 pas géométriques au Idéfilé. de la

gratte-,2 leu Savoie. ce lieu queritraverse

Tom. Il. . 15
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la grande route de ’ Turin à Lyon, était
entièrement obstrué , et, regardé comme

impraticable; les mulets mêmes ne pou-

valent y passer . avec leurs charges; on
les Conduisait par un sentier périlleux ,
tandis qu’il fallait se servir, de machines,

pour transporter les ballots, de. marchandises d’un côté à l’autre du rocherrCette

grande excavation, à laquelle, fats ajoutéun chemin soutenu par des terrasses le long
des escarpemens du Guiert vivifia. la 521-...
voie, et facilita leÏcommerce des pisoies»
dont son père et. lui étendirent béauçxQupfl

la culture en Piémont. .’ a v

g A ces soins d’un habilepadministrateurl.)

il ajouta la protection la plus constante».
accordée aux’Jettreset’H’aux arts; il «fonda;
à Turin une’sociétë littéraire, et .118? 39??»

démie de peinture: ’ i’
Mort de CharlesîEiiiiniznùel Il; son l
Â’Coup d’œil général sur les changqnitè’zzsù

éprouvés par la puissance Savoyarde,
dans cette troisième période de soufi
histoire.
Malheureusement cet excellent prince fut
moissonné au. milieu de sa carrière; peu, ,.
de souverains ont été aussi généralement.

’ regrettés;
l . . ses traits
Il était d’une figure’agréable,
étaient’rég’uliers , sa hysionomie, tout-(æ p

lez-fois calme let anim e. Mademoiselleqde, l
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Montpensier, qu’on ’a’été déjà dans le”

cas de citer, a tracé son portrait qui doit

être
fidèle. ’ I ’ M h
’ En parlant de lèur’ entrevuëv’ a Lyon ,’

où’elle avait accompagné la famille royale,

en 1658; Monsieur de ,Sàvoie , dit-elle ,
est bien fait ’; esl’deïimoyennc taille ,’
mais ilkl’zz fine" ’èpttî’c’lte’liée la tété belle 5

le virage long ,fÎ’lésl yeux grands et finsfi

[8.11165 aquilin ; le éowirè. agréable; la
mine fièrè f zizi tu? .Lr’îf’en’ toutes ses actions,

et iôiiziquiie ’ à parler.” Quant à l’esprit , il
n8"?lil’”r’ien”qzzi’ ne soit très-à-propos et

agréablement ; il étail’üccowumé miracle
l’offllés” 7è prètfiie’r’ î’jouîr” comme si toute,

la’ ne il avait été ’ ’izwëè’ iltlz il; agissàit arec,

*’ àèrlame
i.’ :L. l ,44;
,Llhf’l’rlft
. v 5ljutait:
.a
une
familiarité
, gela
naissalfzée’ilo’nne sèulë’ârbéi: ’céùè10ü"les autres’

-tremblent. ’tt’wim’"; ’ i "
Louis XlV, à ,cetteflépoque ,y. était, pagé; de,

zonant; Charles Emmanuel leni’avait124. Il: v
filè’rz’l’ensemble , ajouté mademoiselle , de»

gi’àrîdès lamentations , sur ce que la Zen:

dresse excessive de leurs mères i lcshavq’it
ernpè’ché, jusqu’alors, de se signaler à la

gzlèrf’c.
. ’ , »destinés: à illustrer;
Ces deux souverains,
leurs noms dans des carrières bien différai-Î
tes ,’" eurent ’cela- de commun , que suc: ,

cédant à la couronne des Tendance V, ils t

ne pr’irentflque fort tard les rênes du gouj
véhément, par respect lcilr’s--’mè’res,l«
qifi’ne’us’ën *’dessais&sàiërit’ qu’miec" peine à
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et qu’ils n’en’fimnt pas-moins décidés et-

habiles l’un etl l’autre-u ils-eurent de communlencorell’amour deîla’splend’eur, le goût

des bâtimensywün grhpdwnombre de maîtresses gr enfin, unl genre: ’de;plété. que n’exw

(fluait epoint’alqrsgwéurwuq chez les prix];
ces , Je ldéréglemehtëxdes mœurs;- r I. l v »
La jmlaislon’. de» same ,J’pendant 150 lannées qu’émbrasse meuleriüeoisîème quémandai

tendit généralement! à œllmnforcerjaurrliew
(le s’étendre. La formula adèersefaillùhplus
d’une. foiswèz l’aecalater’;lrletl elle erïeut’qiasa

trop de toute’ïla dextéritélvde ses pennies)
pour éviter rune ruinelpnüèrezv-Maisllsiwdes
caüses leiténieurelsgj lai! primèrent. d’un Jagflanb

diSSemenl: sensihlëey fellah final: I moins 1 d”iunà
menses :pmgnèsï nmï’lliorünew, intérieur «en
l’autorité «absolue! ianàlu-esr. générations: ë del
princes dîutiéi : nhabilétémmrer .- créèrent dans

ce payerai)? tordre déllchoœsï tout flDlWeâ’d)
Les étatsï générauwfnrent vabolis sans. bruit?)sans; i trOubles: le Net tout: - r’simplemenb,’ ’ faqu

d’êtrevbeonvoqués. Les ducs se passèrent;
d’euxl’dans rieurs besoins d’argent ; ile étau;

bllrcht des impôts qui quadruplèrent leurs;
revenus,- et ils donnèrent à leurs suietsules
moyens wde’ payer ce’s- mêmes impôts, ren

diminuantbilewnombre des’exemptions; au
encqurag’eant Q’sgrjcultuve, en excitahtvllina’

dustrie, eu rendant le commerce actifwde

passif qu’il ramait r étél précédemment; .i
r Ils ’se’yassèrent également du concoumïdzi

la noblèsse , vetlldioublèlrent leur former;

:12

mée en établissantqu conscriptionaLOngvib
cette noblesse ,Adevlenueyàqleun égard aussi
souple ., qu’elle w avait-a l été. autrefois. v çlurbu-

lente et fièretymeluphis tcherehert d’autre
éclat que celuiqulils-méfléekussaienb sur-telle,

et surmontant pournleunplaireses A glus
antiques pré-ingésv, combattue-.danswlesarangs
de l’infanteiiie.tu(etr suivzliüterïv Élu-l’étude ëde

la t jurisprudence, Romaine ,4. avec . bien plus
dei :suocès. que. usons les z .règnesa Ilrépéd’ens.»
au D’un? i autre «côté, l’esprit républicain avait

achevé de déteindre-dans «les villes, ilr n’y

existait zplus Ldepvetraees de» cette effet»
Récente? . démocratique s si z source - l : autrefois
de t tan-t d’agitation-M 13.! plaisantin d’entr’elles
émient 1. entouréesi; des lnfortidioaâions 4 : moder-

nes ,u élevées panîlenprincei, qui. JœnmeItaient

uniquement «à . samdiisplositionxfiles soumettaient :à . ses cmmaùdahs..rmi«litaires-- et à
desi’garnisons àzsansolelè. Lésehâteaux: des
feudataires COBSBCTÉS’HGUWÎOÎÛ’Ë. la défense

publique, tombaient ..de vétusté ;i la, ronce
»ombtageait leurs rcrenaux ;t on .n’allumait
plus de feux aux sommets de leurs: tours ,’
pour rassembler les gens. de guerreuL’ade’
ministration s’était améliorée ,1 depuisiqu’une

puissanœ unique:.avait prisllav lace de: tant
de citésret de seigneuries. in épendanlesq
la justice ne se rendait pres’quetplus quÏau

nbmdu
prince. .- L 1-: ,wwp’
La force armée était toute, dans «ses mains;
la peuple s’attachant. à,lui,.v à "mesure qu’il
voyait danéantir V «le g [mauvais des ambles, et -
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croyait gagner tout ce que perdaient ces

barons jadis si redoutés.

- Le protestantisme, né sur la fin de la
dernière période ,. commençait à s’affaiblir.

Comprimés parle bras puissant de Riçhelieu , et n’étant plus exaltés par la folle ino:

dulgence , ou par les sanglantes persécutions

des puissances catholiques; les Huguenots
devenaient moinss-daugercum, et les dues,
de Savoie pouvaient, peut-..être’yse tiendra
le témoignagne d’avoir été, entre les sou-

verains de leur temps , ceux qui avaient
usé envers ces sectaires de plus de fermeté, de prudence et de sagesse.

Si l’on considère ce pays sous un point
de vue agricole , l’industrie , vers la fin du

dix-septième siècle, y avait fait de notas

bles progrès; une partie des bois et des
pâturages qui mouvraient autrefois le »Piér

mont
, était nouveaux cavn’aux d’irrigation y fertilisaient les plaines
et les vallées. De vastes plantations de mû,riers l’enrichissaient déjà de leurs produits;

des champs de froment et de mais surplis.
saient l’espoir du laboureur dans des lieux
autrefois couverts de broussailles; Enfin dans

cette période digne de mémoire m’as pré-

* Depuis Eharles Emmanuel I." ’jusqn’à Charles

Emmanuel Il, dit monsieur le comte Napione , le Piémont fut tellement agité, que dans cet intervalle ou
peut dire, que la nation finit et se renouvella.
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parait l’époque brillante, oilles, ducs de

Savoie, revelus de la dignité royale , et
jouant un rôle important parmi les têtes
couronnées, devaient tenir d’une main fer-

me la alance entre la France et’l’Autriche , et fiervir de rempart à l’ItaIie 3. tan-

dis que par leur bonté, leur douceur, leur
vigilance, ilsîofi’riraient aux autres princes
de l’Europe le: vrai modèle d’un gouver-

nement paternel: v 1 ’
41m". un

P.
232.
I

NOTES DU TROISIÈME MÉMOIR

:1. ; r W 1 ’- . ’

7(1) A la naissance d’Emmanuel Phil on ne

soutint; pendant plusieurs heures, sa rcs’ku mon , qu’au

moyen du souffle des femmes qui assistaient sa mère ;r
il «est: --jusqu’:i l’âge de trois Vans",x’*’sans ,pouvoir» se

soutenir sur; ses iambes; et l’on ava? si peu d’opinion
de sa santé . qu’il fut voué , par ses parens , à. un,

saint, chef de -quelque ordre religieux, dont il porta
l’habit pendant lusieurs années: Fosmrinimg
Destiné à l’église, le pape Clément VIIvavait;-.prne

mis de lui donner un chapeau de cardinal, adîoii yuan,
que, dans son enfance, on l’appelait il cardinalino’li

et que dans quelques-uns de ses portraitsly il. est
représenté enfant, avec une robe et une baratte! rouge.

Dans ce temps. ou la cour de Rome franchissaihelç
tous sens ses. anciennes limites, (mana devaiztt.pns.«ètre

plus surpris de voir un prince rie-Savoie, lrevêtunde
la pourpre ahurit l’âge detll’tadolescence, qu’un:ÏMe’di.v-

gis(2).,Emmanuel
cardinal:
a. 12 linsang: .-n v w * un a un
Philibert , dans l’armée de. l’empereur»
son. oncle ,v avait-été ,wIQDIAWBfiC!’ Il lieu, commandant

la garde noble à cheval, puis commandant en Rififmont la. gendarmerie sous Ferdinand de Gonzagueuu

I. ,(5) Du nombre des prisonniers faits à la bataille
de ,31 Quentin, avec le connétable Anne 1104MB!!!"

.morency , furent entr’autres, le maréchal de 85 André

et les ducs gde Montpensier et de Longueville. -. (4)! Philippel’l, eu renommé pour sa valeur per-

sonnelle , nezcontribua à la victoire de S! Quentinx,
que papi"; vagua 8.9 Laurent, dont le superbe édifice
el’escuçinlfut llaoeomplissement. tLa-prise de la ville de

.88 Quentin ,.q.ui. eut lieu quelques fours après, fut
premièrenet giandemière occasion de sa vie , on îliendossamue ciiirasss,,«gee.il déguisa mal sa répugnance-pour
le ,me’tier des armes ra la vue d’un assaut; quoiqu’il

ne du: pas, picotera larbrêche. . ., a .4;
x

J’ï’ï J
’p
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(5) Henri Il aimait ,et-iestimniù partiqnlièrçmept Emmanuel Philibert ; il voulut l’a-voir continuellement auprès

de lul’ dans ses derniers momens; il ordonna que la
célébration de son mariage "àwîc"sa sizain eût lied en sa

présence, et il recommanda fortcment à son fils de main:
tenir la paix qu’il venait de conclure.
(6) Brantôlne i appelle ’leitraitë derifiâlezn-Cambnësis,

la paix malheureuse; toute la» France: se récria , diuil,’

contre la folie de céder àusœnnemis-ifiq villes fortin
fiées , soit dans lestnysuBas ,:’soit:dans laanavoie, et

le Piémont, en’écliangeude aroisrlbicoqueerJ
Hum et le: Cateletr. On :u’aiclalors apparemment oublié
en France. les dangers Ide’l’ütat , après’la fournée de S!»

Quentin, et que les Parisiens épouvantés avaient fui
enngrand r unidirewdnws: l’intérieur du .royaumer Cette
a, vqn’ôl «qualifie dei-malheureuse , avait été regardée,

aminci-Henri 111 baignai, nmmmmngrand bien, com-

me Il! seulwmbyen de salut. m- - ava-v i

.917)! La: luigneursi qulEmmamœlHPbiüben , après la
prix. de i ’Câteau-Gaaibrésis ,’» renVoyh prix" reprendre pos-

evelsgionlg de ses étain; (amenai; Midis v’Valpergue ,
créé 3m ilieutenam-glnérd Pal! Bichon: file vieux ’ maréù
du] lde ’- Chalans. 5 ’rlieménaihtefinërâll en: Savoie ç i et Phi-

libert de la Beaume, seigneurPde MonÏaIConet, lieutenant»gém5ralnen Bre’dsesm) , mm z "l a v l r
W18) François I." ,- rdnnstlanme. (le-détacher der’Cliarlœ
Mill, duo-de Savoie , I-întsqu’àlsl’isiplus pruches pareras-g

attiraauprès de lui :Philippe ,-frère cadet de ceprindd,
"pt dont l’apanage , comme on l’a dit ailleurs , embrassaitlpresqu’nnel moitié de la Savoie; il le maria à Char»
lotte d’Orle’ans, et l’investit du duchévde NémOm-s. Le

fils de ce même Philippe pensa se brouiller avec Em-

manuelPhilibcrt..par la prétention qu’il annonça de par-

tqger-.avec lui le droit de souverainflé’; et Sans la
bonne intelligence qui régnait alors untel la France et
la Savoié , il aurait punlui donnerbien des embarras; L
. (9)» Martini de Belley dit , queipendnm leshtrois ans
que-..dnra hrtrève..de Nice; le mi lde Œlrànce’lahit fait
afoflifienm pourvoir les; places de Piémont ,- qn’i] muait
Afaihmnszruirendesibastinnsn placés. aux qu’être mais du
carré long , que formait alors la) ville deiTm-iil ,’- ’et re-
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creuser ses fossés; qu’il avait fait construire également

quatre boulevards et quatre courtines â Pignerol, autant
à Montcalier , et trois à Savillan, et qu’il avait obligé

les saigneurs de Cantal et de Boue de fortifier égale-

ment
leurs villes; l il t - i (Io) La noblesse en France, lœmme en Italie, professait encore , au 16 "musicale gonneespèce d’indépendance ,i dont les damiers- vestiges ne s’efl’acèrent que

nous le cardinal de, Richelieu. une: princes tâchaient
de s’enlever le: uns- aurauœeswlles hommes de guerre
en réputation pour’vles 11mm: là)! leur partit; témoin

Philippe de. Cantines, quiralpamionna le duc de Bouro
gagne, son souverain a pour se. donnerait roi LouisiXïIi;

Tauegui du Chanel et" le vicomte! de Rohan, sujets-fla
duc de Bretagne, qui enr’firent autant; Durfé [Isujetïdtl

roi de France, qui le quitta pour se donner .au’ïlduè
de Bretagne, puis mal «inonde! Savoie; le! gimhhes-lt

Provençaux,tdetmême.nn un r n æ a r n in la):

A (n) Dix-peut. mettre miaula; têtard". grandesfamilletw

qui dans des malheurs de CharleavHI me cesser; J d
lui prouver. unaamcltementiinviolaue , celles de filiflans , de Provana»: de V’alpærgue aide Costa, dO’ILllslefllef

de la Bonne , IdenIMaJIgostu, anale Lullins. ’ i in!!!
J (in) A; Du «minaude; kikis IXII et François ’lfllÇ

a) dit Emmène, il ni .xeut sunlight, nivlieutentmtl’do
yl roi, ni..g9uverneùr-dycïipnvincexquine mérita, après
r, avoir-demeuré ’dounlibufîtroisi ans dans carthame-il)

r (ravoir la. têts tranchéenpourvses concussions lever-x
9 torsions ;- l’état de Milan nous était paisiblelet’assuré’;

a. sans t l’avarice et grandes injustices qu’on y commit";

y; et uperdîmes tout )). . « 15

(:5) DepuisJa généreuse résistance des Niçards ,netl.

1543.1025 braves habitans avaient, de leur propre
mouvement, repoussé encore une armée Turque, prête

il descendra: au. ponde Villefranche. - t 4
,;(t4) :L’ambassndcur Vénitien Lipomano dit , - que
Montalbau, àwcansev de sa petitesse. , pouvait être me

gardé moins comme une "place, que comme la modèle et!

relief
d’une place. "z A * ’ i Je"
.415) La mille de Coniest, peut-êtreylaiseulentt
monde, qui, dansiez: temprnalhouuux ,Iaitçinnginé «la

il ori A.
y
7m
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fondre à ses frais (le l’artilleriel , pour rater-me aux
ennemis de l’état, et pour se conserver elle-même à son

souverain légitime. Malheur à qui ne se sent pas saisi
d’admiration pour un si beau trait (le fidélité!

(1(3) L’ambassadeur Lipomano raconte une conversation qu’il eut avec l’ambassadeur d’l’spagne à Turin; ce

ministre cherchant à lui prouver que S. M. Catholique
était plus intéressée et plus en mesure que le roi TrèsChre’tien à protéger les états du duc de Savoie lesquels

servaient, disait-il, (le défense avancée au duché de

Milan. La Savoie même est très-propre à cet usage,
puisqu’en ne s’y laissant pas prévenir et en occupant à

temps les passages principaux de ces montagnes , on
pourrait y retarder l’attaque ct la réduction des places
fortes; d’ailleurs ce pays , outre l’appui de la FrancheÇomte’ , est. assuré de celui du Corps-Helvétique, allié

patureldc la Savoie , intéressé par sa propre et vraiv
politique à n’avoir pas un roi de France pour voisin. Il
ajoutait qu’il importe bien plustencore au duc de Savoie
(le défendre le Piémont .que ses provinces au-delà des
Alpes ,;surtout ayant l’espérance d’acquérir: le Monferrat

au le: mariage de son ails 5 de recouvrer ce «que la
rance lui retient encore,v.etw.surtoiit le marquisat de
Saluces , sur lequel .il amies prétentions si légitimes ,
et dont la; cour d’Espagne validant: d’intérêtià voir "ex-

ulser les Français ont rétablir la icontiguite’ (le-la
ligne défensive des A pes ç d’ailleurs S. M. Catholique

ne peut avoir nulle prétention sur les états du duc de
Savoie ;t au lieu que l’ambition démesurée des Français

ne se borne pas à obtenir de ce prince au besoin la
libre entrée de l’ltalie, mais aspire à mettre sans: la
bug plusieurs parties (le son territoire , afin d’élargir la

lirêclte qui (loi! , disent-ils , rester toujours ouvert!

entr’eux
Milan.
i «au Vénitien,
r.
De son côté le et
ministre
de Francew
disait

que jamais le duc de Savoie ne s’unirent aux Espagnols,
parce qu’il, mettrait par-là tout son état en danger, par.

ticnlièreinent la Savoie , laquelle ne tarderait pas à lui
échapper; les forteresses qui la défendent ne ouvant
seules arrêter une grande almée , elles succomlieraient
avant. gus. les Espagnols, toujours lentsà se décidez, fus-
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sent arrivés-à leur secours , avant qu’ils eussent pu
déboucher de la Franche wComte’ , et moins encore de

la Flandre; que la France sur contraire, maîtresse
des gorges de S’aiuces’àpotrvait, déboucher au milieu

de la plaine de Piémont , y porter le ravage ou de
puissaus secours grainsiwqu’en Savoie , par les valées du Dauphihép que-i d’un-autre côté, l’influ-

ence de la duchesserade, Savoie actuelle empêcherait
toujours son imari; denses; déclarer, contre la France ,comme l’intiuenceddellædiichtissevprécédente avhit en-

traîné Charles 2k ,Bonvdans la partie des! Espagnols Net,

il ajoutait que. les peuplait dengôavoie”, fort Jemwmis,
(les linpaguulsv, étaient ,noum’ellehicnt-portés envers. les

Français. il: » a v. i” )"lr ,- ’ r Hum: ;-.

(i7) Les patentes iydn roidie France ,1 1 quiv mentirent

iinmanuel Philibert. en possession des ïplàces .dexsûiieléz-gfi.
étaientssigne’esiparxCliarlesiIX-, lox8 août-«1559. Milieu;
p neuve d’Astig qui étaierai» nombre de tees«places’,i-rIVait-t
été perfectionnéenpnr Jas! Françaisfet oumptùttvalors?»parel.

mi les meilleiinesnformreàsesbdunPiémntwI flint au;
(r8) Afin-i dalmatipenæounê autant! soupçon: d’une. sur)»

position d’enfant , Catherine (le Medicis-g Ëquiitsonmile.
humide ses rfils rgMflltMlltnlmÏiDàhce, envoyanune darne
dense «cour pounxmsisvdr immunitaires de la duchesse de

et cette dama; avec munificence! deela cour de-Sawoion

fut témoin de-la-.naissanedale oct enfant si désirëq’ «X

L : n ( Jatoricodiœomidu com.’ de ,Cambiano;)un09) Marguerite deNalois , pendant) son séjour lulu;
coursée France », avait toujours désapprouvé Monuments

les rigueurs dont on usait envers les Huguenots. a Ils
à) avaientzen. ,elle,-dit Brantôme , toute créance,nd’autant
» qu’elle-leur. avait rendu de signalés services, ct’à grande.
mimine 15153115 elle , feu MJ l’Amiral n’eût joui de; ses

9) liiensude Bresse; cer qui fit croire à quelques - une i
mutuelle avait tété nourrie secrètement dans les minci;» .pœtdeîln sectesrétîormée, ainsi que sa tante la reine.

» de Navarre et la duchesse; de. Ferrare, fille «le.
»..;IJouis(wXÆIi»n» «son: ’r, n’y 2’ r v 7

m(20) Quelquesvsavans ont cherché-à prouver que in;
Vaudois tiraient leur origine des Paulitiensrseete détnnù
cirée cella. des :WÂanicMenr, etqu’ils venaient. d’Qrient; .2
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ils se répandirent en Italie dans le XI.° siècle sou7s lev

nom de Paterini , et ils prirent en Languedoc le nom
d’Albigeois , à cause de l’asile’que leur-donna le comte

Baimond, près de la ville-i d’AlbiJ i -, I
(21) Pierre Valrlo ou deVauæ ,Ëdit lenpèrc Colonie , dans son histoirenlittérairer-de Lyon , était un;
riche marchand de Acette villew,-nqui devint-chef d’une
secte en 1160. C’était un rigoriste qui prétendait ra-

mener le christianisme à: su Meté primitive.
n(22) La première révolté a esæ 1Vaudois-:wait ru lieu

sous le règne de Charles: la Guerriert, Net ils y avaient
été» excités or ,leiurarquisv de Saluces-d’alors , ennemi
déclaré «le l’a-main»: ’de«Suvoie. Jusqu’à cette époque ,’

et pendant trois siècles , les princes de ce pays.

les-avaient laissé jouir dans leurs montagnes d’une
.gramlen-trànquilliqé agonique. les papes ’eussent fait

pétiller - ctmtr’eux. des croisadeswy et "que z l’empereur
Méricvlluç’sollicité purule court de Rome], eût con-w
damné Làe- mon tous i lesnbérdtiqnes 1qui) m*abjureraient

pas leurs erreurs; les xduosindaeôamieiîne orotentrdevoir
sévit! matineux y que lorsquîilsi cessèrentid’êtrei des sujets

soumis-setefid.èles.- n Z
*tItiL’;llJJ..l R !n hmm : i

(3:5) L’ambassadeur wV-éflltiént Lipomano- laisse entent

drain-ne plusieurs seigneur-Site!) :Fiémonvnct: en Savoie:
avaient--’embrasse’ les Protestantisme au: 16.133 siècle.
(24) François I.".»( dit Voltaive ,Avtuniïdes écrivains"

quine le mieux connu le caractère de ce imanarque si

vante .par le vulgaire des auteurs )) avait le cœur
endurci- surles malheurs (les autres, autant lqu’amolli

Par
lesalliéplaisirsw
. w dez lasa)
VCe Prince,
des Musulmans , instigateur

révolution. de Genève , auteur de la plupart des soulè- L
vemens des Luthériens en Allemagne , et de qui lai foi"

était tout au moins douteuse , faisait. brûler à petit
’feît’ des. prédicans Piémontais sur la Placer du château

(le-.Turin , ou égorger lesCalvinisteswde Chàbrière

pour appaiser. ses scrupules..’ v.- .-» - « I

.--(25) Les Protestans avaient partout en Piémont des
artisans ouverts ou cachés; on les accusa plus d’une

ois de former des nuâmes; criminelles. Un jour. leVduc-’
’futapbtligéq de gainerie çliâteaul- 4e nivoliyuyuht appris.
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qu’ils devaient y faire une tentative pour lieulever. Une.
autre fois ils faillirent à’ se rendre maîtres de la per-

sonne’ de son fils unique, qui voyageait dans une
litière entre les bras de sa nourrice. ’
ou. peut , sans exagération , qualifier de modérée
la conduite d’Emmamlel Philibert envers les" religionnairas, ayant si peu de raison de: se louer d’eux ,’
et dans un temps ou tout annonçait l’entière destruction

(le leur parti. Mainbourg, dans son Histoire du’ cal-’
vinisme, dit; « qu’à la’mort de ’ François Il; irai (le

evFrauce , toutes dusses râlaient" tellementll disposées
s) pour l’extermination (le la lsecteWCâlriüiste; quede
9 n’aurait [cru possible [qu’elle sur relevât: C’étaittfait
» (les réformés en» France , ldlt’l Théodore de ’Bèz’e”,ll

si si François Il avait "encore ’lvlëctil albains l; limais
à) Dieu voulut redresseey sen ’eglise’; et quoique Lee 1’
a) règne n’ait "dure que armois fiai! rage’zdëêSaeèn
» s’y déborda à toutiey’vutruüœ’,’efï âe**rs!le’wyôçfe;"

» qu’on pouvait, flirtât; èëïfimel’f’JËSËsLGhfiStlllù"hâtif

à) Mathieu; que i si’ Mes "îlirirsfl n’aident? fiel lamifié?

personne ne serait échapnëlefm "W A

,7 l

Il LIlilllili 1H1

(26) t Ce (figerEmtnaniiel’ Philiberv aba’ndührlâl allai Bali
noîs sur [laj fi(lriïitt’ïldù”llâcr 156mm ,2 par le vairé! de)

Lausanne dnf5o’"qcrolsre" 456:4 ,Wedmpreualt lesfllmll-ï-l
lages de Nymllàflwîeit’lg’); est-Villeneuve; ne ’qn’il’pedafl
aux Valaisans fnt’ lal’v’allëe quil’s’étend’ de SI’lMunribei’

jusqu’à Martig’niw "ï le m NA f i V "Mir t avilir
(9,7) S. A. , dit l’ambassadeur Vénitien’ Upomnôl; i

vit de bon accord avec les Suisses ,"smourmke le!cantons ’eaîlioliques , il s’est engagé a leurt filma!!!"

4 dans ses états la traite des hleàsj et à leur fournir
de la cavalerie; réeiprbquemerit il; doivent lui louer
aui’liesuiln: 8,060 l bonifies d’infanterie , tabulât! ,3 i
5,006 Bernoisltët’l’Spoo’Valaisans; ï J ’ " ’ riz i
Cètlé’ bmxh’l’e’lharmo’n’iê .«iavec’sïl’e Corps-Helvmiwaimt

regafdfé par”EmmàMellnPhilibert agrume le sÜe

gage de sa lmfiquillité Slipcndirïntmcfüe snipers feuillant:
des Sitiëscs,lil vécut affaite; des «Mise- brouillar’ayec"
curé”, il fui M’Ilroie’v’àut lenUèlïrls’es’de la France» . ’fl’

(23) On rassieds depuis " filât! ides-relations allant; i

bassette «cancanerai renflammer-alu Mur
tLâ,’l*. le, r.

25 de Vénise à la cour de Turin , particulièrement (sans
de Bertuchio Valièrc.

Tiepolo et Jean Cornaro, en . r. . . . . I558
Girolamo Lipomano, en . . . . . . . . 1575
Francesco Molini , en a . w . . . . . . 1576
Vittorio Contarini, en . . . i. . .- .V . . 1625
Catterin Balegno, en . . . .. v. . . .. . . 1671
SigiSmond Cavalli et Bolduc , en . . . . . 1561

et surtout celles de l’oscnrini, en . . . . . i745

(29) Pendant que Emmanuel Philibert était le plus

maltraité par-la fortune, «et quÎllu’uvait pas la moindre

ressource à attendre :de sa famille dans les années de
(Iliade-Quint, la république depVéniSe ne perdait aucumeoacasionde lui donner des marques de considération et d’estime , ce qui détermina les scutum-us de ce

prince montre les conseils d’une sage politique.
(50,) Plusieurs brauçhçsgle l’antique maison souveraine

de Saluces! subsistent, encerewLCs comtes de Paesana et
deHÇhâteamDauphin descendant d’Aspn , fils cadet de

Tbgnasïll. . septième rmarquis ,t,lequel en i4.e siècle
lui «inféoda la vallée de ,Pô.;,;,.; ,., ’..,. ,
Les comtes deN’algxsanasmlniMGWWÂfllîOïr .01, de Mont-

rons, descendent d’liustaehç ,.,aptrp;,fils,,cadet du même

ThomnsJJ. Les comtes (lerersolesnetmdc la Menthe

descendent,d’un fils deaThomas 1H. .Jæan..Louis bâtard

dafiabriel , «dernier marquis de Saluces,,ldonna naissance à deux familles de ce nom quisont établies

àv(51).L’opinion
Pari», ..de quelques
’ l . lpublicistes
. est , que lew
marquisat de Saluces a cessé d’être un fief de l’limpire,

parce que, suivant la lui féodale, le seigneur reste privé v

deison domaine direct, quand il ne défend pas (le tout
son pouvoir son vassal attaqué , pour le fief.qu’il tient
en charge , et s’il l’abandonnoà a violence d’un ennemi:supe’rieur en, forces. Or l’empereur agent souffert g

sans.y.mettre obstacle , que .le marquis. le Saluces fût r
dépouillé, a perdu son droit de suzeraineté , et la p
chosenest.’ si bien reconnue , ajoutent Ces. mêmes publi-

cistes , que les ducs de Savoie; ayant acquis depuis le.
marquisat par voie d’échange I, cette province n’a Plus
été «comprise Parmiœelles.,. dont l’empereur. leur a A donné

l’investiture. n
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(55) Non seulement , dit Lipomano , le pape regarde
le Piémont comme le boulevard de l’Italie , mais il
regarde la maison- de Savoie lenmrne fortement attachée
Bar principes au pur. ct vrai catholicisme; ce qui mérite
ien d’être remarqué dans un temps, où l’esprit de

secte a corrompu. un quart de l’Europe. Ce crédit au-

rès du Saint - Siège a mis Emmanuel Philibert dans

i: cas de pouvoir réformer bien des abus parmi le
clergé de ses états; sans éprouver, aucune opposition de

la(55)
cour
de Rome. . Ï , o a .
Dans un temps on l’art nouveau de l’architecture
militaire ne faisait que de naître, les ducs de Savoie
I l’adoptèrent pour leurs vlaces fortes. Turin possède, à
ce que l’on croit, le plus ancien bastion de l’Epropç ,

construit en 1460 , Par un. Florentin nommé Moire!
Canule, Dans suite les princes de Savoienxaippli, Rèreut à leurs forteresses, toutes lés découvertesm un!
art qui toujours alla enwse perfectionnant ,,etfl dans ,lequel plusieursqd’entr’eux,ennemi des. donnaissiancesmfort
étendues. Les plus anciens iinge’nicurs employés pansu:

furent, après MicheltCnnpl et, Paceiotto;d’Urbin, Busca,

(le Milan; Savargnanp et; n ouate, Rossettihde Livorno.
On croit que les hâliens reçurent des n Turcs la première

K idée de la" fortification magne. k . - - r. ,y
I (54) Lorsque Turin tomba ,au’ pouvoir des Français

, sous le règne de Charles HI ,r cette ville était heauIV coup moins étendue qu’elle ne l’a été depuis. Elle ,n’a-

vait que des murailles sans terrepleins , et, des tours
carrées à chacun de ses angles; quatre vastes faubourgs

s’étendaient à chacune de ses portes. Les Françaisabat-

tirent ces murs , sous prétexte de former une nouvelle
enceinte, Plus forte que l’ancienne , mais ils ne l’ache-

vèrent Pas. Ces destructions furent bien dispendieuses à

reparer. , . . z

(55) Le château de Montméillan , dansles dilïe’rens
. sièges qu’il eut à soutenir , ne fut jamais pris que,apar Ü

famine, par trahison, ou parla lâcheté insigncrde

quelques-uns de ses commandans. Henri 1V, en Parlant

. de cette place , disait qu’elle était-merveilleusement. forte,

et.meilleurc qu’il n’en vit. jamais ;- S . même teenvient danssesménroires, qu’en 1600; cl e: ne futpnint
r
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entamécitpar’son artillerie ,i et qu’elle était intacte , et

munie de tout, quand son gouverneur, incpte’el usilla-

nimc, jugea convenable de capitiiler’. Emmanuel Piilihcrt
’ y. fit construire cinq bastions réguliers, et une multitude
d’autres ouvrages la plupart ’ taillés dans le roc ainsi
que ses fossés ; ’uant à la ’ville , elle resta forliliéev à
’ l’antique, c’estïàè ireiavec’ une. enceinte (le murailles non

’tcrrassées , mais flanquées de tours. il ’ i

I (56) Le (lucide Savbie, dit Lipoir’tqno dans sa relation (l’ambassade , montre un. goût Particulier pour la
’ mon . et jusqu’ici on le ’vQ’it iritis soigneux de ses ga’ l’è’res que ’de sati’caxraleri’e’, de sunlinllmtcri’e’ , et même

"t de"s’es”l’ortèrésses fil m’a montré le Plus grand désir, à
v ëè”slijet,i’d’e ’lierlir’Xroiii’ notre’arsen’al de Ve’nisc.

" il André Provana lotie ’Sully cl’lfimmannel Phili’ un ï l’hiSto’ir’e le présenté comme unihmnmc de guerre,

’Ît” commentât homme d’état, de la première distimztion ,

’ ’ t surtout comme ortiirit il sont maître une allcctinn lias’ ’ sionnée ;”il Était ou de Îlacllues Provana ,’ grand-maître
"&ei’lâlifièilîs’o’rt’du’dnd’ChllHésTll’ l” ’ ” ’ v

""Ila’lnaison’Proranll;’olvl«i’n’ai’re de’ÜalignanÏa possédé
les” fiels de Câfign’aù’et ’fleiiiï’d’epuis’ le l4.’:ne siècle ;

indiscuté est moins recommandable’èncore’Par’l’anciensnctc’ et la noblesse de isb’nÏ’bri’gilic ,Ïquc’t’iliar le grand
a

’nb’mbre"d’hommes’üeflnérltë’Qu’elle. à [ou uits dans tous

"les genres."- De ’qüinze ’bra’nches ’conuucs autrefois de
” cette famille illustre ’, il” n’en ’snhsiste plus aujourd’hui

Tiîtftx’e Quatre, savoir: les comtes de Cologne, du Sabion,

’ domina , &e’Bùssolin. a f ’ L 4

il (38) L’article concernant la milice royale ou conscri-

tionl, établie par Emmanuel Philibert , est extrait en
brande partie’"d’un mémoire résente’ à ce bureau par

l monsieur le lieutenant -.colonc chevalier France , mort
depuis la révolution, et de notices très-précieuses
fournies ar monsieur le lieutenant-Colonel comte Alexandre de grinces-Les espérances-données ’par’ ces deux
officiers de nantira compte ’un jeun avec plus (l’étendue

H de leurs laborieuses recherches sur l’histoire militaire de
v Ce pars, ont dû rendre naturellement plus succincts tous
les lifticles de "ces cin’q”me’moires relatifs alla force ar’* me? chu: détails des ailler-entes guerres: ’ ’ * ’

Tom. Il. i6
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(59) Ce-fut en . i448 , que Charles V11, roi de

France ,p forma l’établissement des francs-archers. Il

avait créé, trois ans auparavant, des compagnies de
t00 lancos ou hommes d’armes ., formant un corps permanent d’environ 15,000 chevaux , soumis à une disci-

pline
uniibrme.
J masse de milices,
Les francs-archers
n’étaient. qu’une
mais au lieu (lié-Ire rassemblée, par les seigneurs , elle
ne l’était plus que par des ordres émanés directement

du roi. Ces fantassins n’étaieutunis sur, pied que pour
la guerre; leurs armes ollensives étaient l’arc, la dague
et l’épée; ils portaientsti1:,l’épatile.gauche une trousse
reinpîie (le ficaires . leur tête était couverte d’unloasque

léger et leur des de la lirigndine -,,-espèce de casaque
militaire 5 leur paye étaitde quatre livres par. moisera
l’armée; elle cessait dès qu’ils rentraient dans karst-ou

vers. Mais cette institution ne tarda pas dîtomlmrtdahs

c Les
plus
grand méprism 1 a t tv v * t»
francssnrclwrs, ditllunàlristorien Français-pétaient
des paysans à l’armée, acides soldats dans leurs villages.

(no) Les Lansquenelrîtétaieuipunc infanterie meutes

paire levée en ,Alleutagne..ii-,w a .- 1- I:

I (41) Les légions de. Figançois J." ne se levaientiquo
sur dix provinces,,shxêojrjfla.Normandie, la Brétagne ,-

in Chamngme , le Nivernais pie Dauphiné la. Provence , le Limousinj,xil’Auvergue , le Languerlncuet la
Guyeunc. La paye des légionnaires devait être de six

livres par mois , en.temps de guerre ; pour les arque-3
busicrs (le cinq livres; pour les piquiers et les alitiondicrs, en temps de paix , les uns et les autres n’avaient
que quatre livres par année jointes à l’exemption des
tailles. Les officiers de tous grades étaient payés, en

temps de paix, comme en temps de guerre Suivant l’ambassadeur Vénition Lipomano , la

population. des états de Savoie, en deçà des monts, était

de 700,000 habitans, en delà, de 500,000. ’ Il

m (45) La Celadq. ou salade était une espèce de casque

semblable à la] Baurguignote ou au .Morion , mais plus
pesant, et qu’un réservait ordinairement à la cavalerie.

p VlVlouluc et les autres écrivains militaires du même
tînmpsl désignent par le mot salade des honneur de

c eva . -
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(44) Ce ne fut que sous Victor Amédée Il, que l’es-

cadron de Savoie fut définitivement aboli; il ne formait
plus qu’à peine 600 lances, depuis lancessiou de la
Bresse et du Bugey, et depuis l’établissement des troues réglées , on ne l’avait plus appelé que de loin en
liun et par détachcmrns. Le dernier chef de l’escadron
de Savoie fut Joseph, Marie d’Alliuge , marquis de Cou-

drée , mon en I756; Le dernier condottiere della nabiltà en Piémont fut Gui Villa, marquis de Cillan sous
Charles. Emmanuel I.’".’Des débris de l’escadron de

Savoie furent composésyla première compagnie des gardes du corps,t’et- les ’régimens de Savoie-cavalerie et de

Piémont-royal; t W "Il ’* ’ "

(453)- l..es compagnies de .100 ou de 5o hommes d’ar-

mes. relaient restées En’.France sur le pied de l’institu-

tiohvde Charles-V" ,1 les hommes d’armes étaient gentilshommes; Chacun avait sous ’lui’trois archers, un coutelier ou écuyer, et un page; l’homme d’armes recevait
une» paye de dix livres partimdi’s ,’le coutelier cinq livresyln’areher quatre ,ï leïpagev*trois;* ils portaient sur leur

armure de.,fer».un hoqueton de peau de ’cerf couvert
de drap; ils devaient porter’leun-mêmc’s. leurs effets
renfermés dans unc,v.’ilisè", "et in? conduire avec eux à
l’armée’m’i femmes , ni chiensg’hi ïe’perviers. I

,(4’6).Charles Emmanuel I.°”addlescent,’ et du vivant

de son père, était chef de la brillante compagnie de
100 hommes d’armes entretenue par la France. Il avait

pour. lieutenant le commandeur de Birague , seigneur

renommé pour sa valeur. a

(47) Emmanuel Philibert , dit le commandeur de

Cambiano , créa treize com agnies de chevaux légers de

cinquante lances chacune , ont six en Savoie et sept en
deçà des monts , compris la compagnie des archers de
la garde; il ere’a’aussi quelques compagnies d’arquehu-

siers à cheval; il avait mis sur pied , quelque temps

auparavant , une compagnie de soixante gentilshommes
à cheval, appelés depuis les cuirassiers de la garde ,
armés, de toute pièce uniformement et magnifiquement,
et portant par dessus l’armure une casaque de velours
noir enrichie de passemens d’or 5 ils avaient pour chef

le saigneux de. Scalenghea n . A w r i

r.
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h (48) Sergent-général de bataille était un grade qui

long-temps a existé chez les Allemands et les Espanols; il tenait le milieu entre celui des colonels et. des
Entrons-généraux , comme fait aujourd’hui celui de
général-major. Le demier,sergent-général de bataille
dans l’armée Savoyarde ’ fut le commandeur Tigrim de

Lucques
eng1755. ,
(49) Les dernières assemblées, des, états généraux en

Savoie furent celles de 1515 et de, i522 , tenues l’une
à Annec , l’autre à Moutier.yLe tiers-état ne fut point
appelé a cette dernièrehC’csaétats généraux furent re-

lrésentés dans la suite par, des assemblées de notaliles,

ont les chefs des cours souveraines faisaient toujours

partie. p I; . n . ’

. Le prince les convoquait rarement , et toulours pour;

(les causes étrangères a l’augmentation es impôtsilll
paraît que les ÀSavonarils .regrettèrent long-temps leurs,
étatsge’ne’raux, si [t’onre’ndju par. les conditionsgquew

firent en 1650 ,lesmydc’pntlës dî- la ville de Chambéry ,3

en capitulant I avec Louis ’Xlll’t ils demandèrent que;
les ,e’tats générant; ,deISavoic , fussent: convoqués et Ktenus à l’avenir; en ’"e,e,’p’tæl,itl’l’aneien usage. U 1’

(50) Lelgardeiïci: Nicolas Balbe, dans un m4.;

moire qu’il adresse’auïd (iman une] Philibert, dit,,;que:v

les psurieri prêtaient. alois leur argent au 5o pom,.r,om,
d’intérêt, et souvent plus cher; il conseille à son mai-J

tre de rappeler dans ses états les Juifs, quildu moins"
connaissent quelques bornes dans les excès de l’usure q

et qui se contentent de tirer le 25 pour me de leurs.

malheureuses victimes ; il l’invite à suivre en cela
l’exemple du pape et de tous les autres souverains d’Italie.

Il dit , dans le même mémoire , que la licence des
mœurs" en Piémont était portée à l’excès, par les mal.-

lieurs publics et par la continuité de la guerre; que.

ce ngrsétaitdevenu le scandale de l’Italie. - .

Les domaines de; la. couronne , endant l’invasion des

Français, avaient étéIvendus à vil. prix ; l’auteur parle
des droits ,d’afl’ouages , vendus à raison du to pour roc
près de Coni , d’Ivre’e’, de Bielle, de Verceil et de
Cresccntim ,, aux les anciens princes d’Achaîe s’étaient

établi un revenu considérable, en abandonnantdegrann
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des forêts aux communes. L’auteur se plaint auSSi ,
qu’on a laissé erdre en Piémont une bonne et abong

dame race de c evaux, qui en fournissait, du temps
de ses pères , trois "ou quatre mille pour la guerre ,
capables de porter des cavaliers ésamment armés. ’
. Parer’e’di Nice a Bulbe, manuscrit.
(51) La gabelle du ’sel’ lut l’impôt le plus ancieiineo.

ment inventé; était connu à Home dès le temps de

ses rois; il existait en Fraucc’avant S! Louis; mais
il paraît , ne pendant long-temps, dans les pays sou;
mis aux lois féodales ’,V ll’fu’t’dù nombre de ceux accordés au prince par tlcs’état’s généraux ’ponr’un nombre

d’années déterminé ’,” Vet pour subvenir à des besoins

p’ressans. On "ne voit pas ,qué dans les états de Savoie le sel ait été grevé d’aucun impôt , jusqu’au règne

’Enimalnuel Philibert; et l’on a la certitude qu’il ne
l Pvait’ jamais été en Dauphinë,’ endant que cette provîli’cé formait une souveraineté” part: on croyait ap-

patemment, que dans ce pays de ’monta es et cg
pâturages. le sel était i’nécessalire que ans ’aucun.

ami-8.. - p.l.. lle V v il ’

(’52) Charles VII’, enÎ 14H; avait donné en France
le premier exemple de ld’taillé’im osée saris le consententent des états ge’néraux";”cîY ’I’ suivant, Philippe de

Comines , fut supporté par”I es ’fseignëurs ,"moyennant
de: certaines pensions que lepfoi’ïS’engagea â,leur payer

pour ca ’ter leurs suffrages; ’ t I V ’ ci l "’ i
(55’) mmanuel Philibert créai, en i553 , le isénat’

de Savoie , à la place du parlement que rançois l."
avait’substitue’ lui-même a l’ancien conseil souverain deÎ

Chambéry , et il mit à la tête de cette cour de justice
Catherin de Pobel, seigneur d’Anières ,’ personnage;
d’une haute considération. La maison Pobel’, originaire.

de Faucigny , se rendit recommandable par de grands:
services rendus à l’état dans les’arnies, dans la magistrature, dans l’église et dans les lettres.’Gui Balthasar

de Pobel, marquis de la Pierre, plusieurs fois ambassa-,
(leur en France et chevalier de l’AnuonCiade , fut par;
ticulièrement aimé du roi Victor, lequel prisait son ca-’-.
raclère let ses talens , autant qu’il goûtait l’originalité’

et la vivacité mordante de son esprit; il fut le dernier]:

de ’ sa ’ race.

a
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(54): Onàttribne àr’fiogér , roi ide Sicile, les premières expériences faites en Italie sur les vers-à-soie ,
âne les Grecs y avaient appel-tés vers le commencement

ut 11m5 sièèle. l V l l l l ’

Ludovic, Sforcé I, surnommé le llÎaure , rendit géné-

rale," dans le (l’abbé deMilnu , du culture du mûrier ,
et l’on émit qùë’ le Surnom de fibre lui fut donné à

eausedc ses pldnntatinns de mûriers, et non à cause de
la :(lOlllflll’ dé son lteihl’Iqini n’avàitïri’en d’extraordinaire.
Les fabriqilbs d’étbfileslde shit?Ï’thl’n’ex’isiaient d’abord

que dans ladville de Palerme ,. devinrent bientôt si
multipliées en Italie, que, suivant Robertsong’b’n vitre".
i550 dans une rocession juëqu’à iôoïèi’toycns’ ldèllGênes

vêtus
en robe e damas. l" ”’ "’zl
l (55) Les draps et les étoilesî ’de làine "de Pyîçfnëroll
s’exportèront sous le règne d’Emmannel"Ilhilllârvnljnlquc
dans le levant; ce prince créa des manufàcturcsl fiilr’rèilé
les dabs le Aliëul d’Annècy’, et’Prbfita des süfieYbes leàluï
qlu’ofllrent lesleuvîrbhsl dfbeftè VlllÇ; polir fit’fàï’dlllsér
l’établisscmont ’del ilusllèlll’rsulïbïlîues de boutéllêile ’, ldii

taillanderie et d’vàr, éS.-’l’ "7’71" l ’ l g’ ’ 3l Le *’

(56) remmailler ’Phirwmhgwparæédhsn du à?) (cambre
1561 , du 2’5 îânücr’lr’ôôfll”etndü* 25 août’r’rï56l5 ",’ esi

sàya aubain ’ lal hammam ,; en: ltàillabillté’à-fiflisè’riè

corde. Il ordonna l’âfirâhchiâàbxficnt de tous”leslfaïllàlbles , . rescrilvitila maniéré’d’ëvaluerlleurs bièns’,’ *et bâti

les Prix auxquels il; devaient être libérés: Màlgr’él ces
sages, mesnres’; il 1était ’rcste’ beaucôup d’è’tfestigës de

des anciennes chaînes féodales; elles ne disparurent Que
En l’édit, du roi Charles Emmanuel Il] . en 17711 ’l h

Emmanuel Philibert acheta en 1576 lat vallée.

leneille de Jérôme Doria, lequel s’établit en Piëmont ,
Sous le lnom de marquiS’ de Cirié et de Cavali’mnur;

il acheta], trois ans après , le comté de Tende de la
duchessel’ de I’Mavyennel,’ héritière du grand bâtard de

Savoie llequèl’jle tenait de. sa femme, héritière! elle-

môme (le la maison de Lascàris. Charles EmmahUel 1;",
en 1588 ,ç’fit, étendrelle vicariat de l’Empire sur ces

dehxflarlçquisitions. t ’ l ’ ’ ’

’ 68) Pour perfectionner l’imprimerle de Mondovî, qui

déjà baissait de quelque réputation", Emmanuelll’l’bili-
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bert fit venir de Florence Lorenzo Torrentino , largeur
typographe, et entra pour un tiers dans les frais de son
établissement. Be’vilacqua, de Turin, fut, dans le même

temps , un des meilleurs typographes d’ltalie. Lorsque
Emmanuel Philibert rentra en possession de ses états ,i
l’instruction publique y languissait comme tout le reste,

et la chose était au point , que les jeunes gens avides
de s’instruire , en Piémont et en Savoie , allaient étudiera l’université de Padoue; témoin le chancelier Millet , le grand référendairefll’ingon ,1, et, Sf François de

Sales. , l p t L

(59) Depuis (lors , les. Jésuites élevèrent des maisons
à Mondovi ,4à Verceil ,; à,:Salilces i à Coni , et à Nice.

(60) Dans l’érection de la terre de Narambon en

marquisat, en 1576, Emmanuel Philibert dit, que Jean
de laîlPaludv, comte de Verrax, a toujours employé au

soutien de son loyal parti, sa personne et ses biens ,que.la,.cpmtes5e de Varrax, Claude de Hic, élevée par
la duchesse Béatrix ,tsa mère ,»et sœur de Joachim de
Prie , chevalier de la toison d.’orp,*.,a droit à tout son
respect et à celui des princes’de sa maison.
. (61) Victor Cantarinialaîmhassqdçun Vénitirn, en parlant
de la fortune des Piémontais, t’,,,qu’en général ils ne

sont pas riches , qu’après tant, eguerres ils sont bien
souvent surchargés d’impôts; mais , ajoute-t-il , leur

confianceet leur amour pourle souverain est tel que
les impôts sont toujours payés de bonne heure. Il éva-

lue les revenus de la noblesse titrée de 2 , à 5,000

écus; de la noblesse non titrée et de la grande bourgecisie de 1,000 à 4,000 écus. Avec ces modiques revenus ils vivent honorablement et sont accueillans pour.
les étrangers. Les plus grands propriétaires de Piémont
en ce temps-là étaient Messeigneurs de Caluso, de Beuil

et(62)deL’édit
Baconis.
. en date du 20 ocd’Emmanuel Philibert
tobre ’, concernant l’extension des domaines du clergé,

était en tout conforme à celui des rois (le France , .dit
de Châteaubriand, sur les matières ecclésiastiques. Les

maximes adoptées par le duc de Savoie dans cette occasion, avaient été introduites dans le sénat de Savoie,

pendant..lesinvasions récentes de ce pays par François

Il" et Henri Il.
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L’édit de 1567 fut confirmé depuis par Victor
Amédée Il le 5 mai 170?. , et devint la source de dé-

mêlés très-vifs avec la cour de Rome. V l

(65) Charles le Bon avait donné le nom d’Annon-

ciade à l’ancien ordre du collier, en y ajoutant une
image de l’Annonciation , et en augmentant de quelques

articles le livre de ses statuts.. Ces changemens avaient,

eu lieu entt518, mais depuis ses malheurs ce prince

n’avait
plus fait de promotion. H
(64) Les seigneurs. qui. l’fç’ül’fillt .l’Annonciade des

mains d’blmmannel Philibert, le jour ou lui-même prit
la décoration de cet ordre , lurent. les comtes Prouœmz

de Leinf, (Testa d’ArignanI, et Valpergue ,Mazin;
Cignasanti a remarqué ,qu’auant i518 aucun Piémon-

tais n’avait reçu le grand ordre de Savoie ,H et que
René de Chalans et Thomas de Valporgue en ,furcntxles
premiers décorés dans leur pays. Ü , a, .4 :y I,

Les premiers chevaliersjdc l’ordre de S! ,Malbrice , restauré par..Emmanuql:.PhilibertJ etméuni...à..,oelui

de 5.5 Lazare... filtrentfiharleslenunanuel prince bér’-

ditaire de Savoie (André Prqvana , Thomas-dey pergue , Jacques de Savuinrduq .derNe’mours et surfils.
La ville de Nice fut déclarée chef-lieu de l’ordre.
Peu detempst après,.,leur réception plusieurs, des ghe-

valiers ideesaint Maurice gomment, se signaler comme
volontaires souæDonJuanfl’Autriche et sur losjgalères

de Savoiecommandéeslrfparule brave Leiuy , dans une
expédition contre les.i nielles. L’ordre de saint Lazare

date des premières croisades , ou plutôt des premiers

péleriuages
à la Terre-Sainte. ,
m-L’ordrede saint Lazare , presque oublié en Savoie ,
fut réuni à celui de saint Maurice par une bulle de
Grégoirc,XlIl.en date du t6 novembre I572. ,
A propos de. la bonne harmonie rétablie par Emmanuel [Philibert avec les puissances-italiennes , Lipomano remarque, que le grand ducIde Toscane s’est
empressé de mettre sa; disposition toutes les commandcries (le l’ordre de saint Lazare qui se trouvent dans
ses états; que les Espagnols en ont fait, autant à Naples
et. dans le Milanais ; ,qu’enfin le. papçv Grégoire X111
a créé lui, et «ses,» successeurs ducs de Savoie ,. grands
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maîtres de saint Lazare, un des ordres les plus anciens
de la chrétienté.

(66) Il paraît que l’abus des titres honorifiques accordés sans mesure aux terres féodales existait avant
[le règne d’Emmanuel Philibert, Puisque ce prince ren-

dit un arrêt le 51 octobre 1576 , portant que nulle
seigneurie ne pourrait Plus être titrée de marquisat , à

moins que son revenu ne ,fût de 5,000 écus de n

florins chacun . qu’aucune terre une pourrait être érigée
en comté, si son revenu n’était? au moins de 5,000 écus.
(67) Lipomano, pour dir’e’qu’lïmmanuel Philibert a
perfectionné à sa cour l’étiquette dcql’ancienne cour de

Bourgogne, dit, qu’il vit à la Bourguignone. n
(68) Emmanuel Philibert dans les occasions d’éclat
ne manquait oint d’étaler la magnificence des cours
d’Autriohe et e Valois ; lorsqu’il se rendit de Bruxelles

à Paris pour épouser la4sœur de Henri ILl il avait à sa
suite , outre un grand nombre d’écuyers, d’officiers do-

mestiques , et de pages, suintante gentilshommes de maraue; vêtus runiformement ’enïdasaques de velours noir
tailladées, doublées de ont: d’hrà le jupon de ras cramoisi galonné d’or, eti chaussures ressorties: une chaîne

d’or au col. "il ’Ï’ hl 3*” h
Les serviteurs et les pages étalent’vëtus de même en
riches casaques de veloursi,”garnies ’edeipassemens d’or.

Le-Vjupon de ras jaune et. les chaussures assorties.

(69) Emmanuel Philibert ajoutait peu de foi aux

démonstrations des gens de cour; lorsqu’il affirmait

quelque chose il avait coutume de dire, parola di cavaliere , e non di cortigiano.
Ce fut sous ce règne qu’on vit, pour la première fois,

des dames de la première qualité placées auprès de
l’héritier de la couronne, avec le titre de gouvernantes,
pour surveiller les soins de sa première enfance. Hélène

de Tournoi] , comtesse de Montrevel , et Marie de

Gondy, comtesse de Pancalier , furent successivement
gouvernantes de Charles Emmanuel I." Pendant son.

enfance.
’
l (7o) Emmanuel Philibert fit venir de Provence Michel Nostradamuslpour pronostiquer , suivant les règles

de son art , sur les suites dola grossesse de la
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duchesse Marguerite son épouse. Nostradamus ne manqua pas d’annoncer que Son Altesse acconcherait d’un

prince , et que ce prince serait un grand capitaine.

(7 I) Tonso rapporte qu’Emmanuel Philihert pendant

la guerre de Flandres où il commandait en chef l’armée

de Philippe Il , ayant été dans le cas de réprimander

i vivement le comte de Valdec , chefdes Haitres , sur,
l’indiseipline (de sa troupe; celui-ci répondant avec

insolence et faisant mine de saisir un (le ses pistolets,
le dur: de Savoie le prévint , et le tua à la tête de ses

Allemands. v . . .
(72) Dans les mœurs d’alors,f les infractions à la

fidélité conjugale semblaient une prérogative des princes.
Ils. allaient jusqu’à s’en faire une gloire. Le roi Charles

IX , dit Brantôme, aimait beaucoup la reine. Isabelle

sa femme , mais néanmoins il avait des, maîtresses ,
fût-ce pour l’honneur ou pour le plaisirs ’ W; me ,
(75) Outre 100,000 écus d’or que Marguerite.,,.de
Valois avait en pour (lot , elle avait. conservé l’usufruit
du duché de Berryvdont elle;.touchait les revenons ;.;
(74) Le célèbre chancelier, de l’Ia’dpilal «avaitwe’té

long-temps employé au,,servi.cc t e Marguerite de Valois,
dans son duché de Berry. Il la suivit en Piémont, et se
trouvait auprès d’elle à, Nice, lorsque. François Il l’élan

à la charge éminente de chancelier de France. Dans. un
manuscrit de la main de ce grand homme, qu’il intitule
son testament, et que Brantôme a conservé , on lit ces
paroles touchantes :i « C’est à vous, madame Marguerite

» de Savoie, duchesse, à qui je m’adresse et quevie
srprie. Vous avez toujours été cause de mes biens et
» états et ne m’avez défailli jamais, ni aux miens.
» Je vous supplie que l’affection et faveur que m’avez

a; portées en mon vivant , les veuillez porter, après ma
» .mort , à ma femme et à mes enfans ». Ce testament
fut écrit , en 1575., à la campagne où’"il s’était retiré

pendant les guerres de religion , et où iil menait ,
dit-il, depuis 5 anse, la; ’vic du. vieux Laërle dans

sa
maison des, champs. I N 4 v j, P .
’ (75) Une. seule collation ,idit l’historien d’llenri Il],
donnée au roi par le duc de Savoie, Coûta à ce dernier
toupet) écus. Le roi , ajoute le même auteur , rendant
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Pignerol au duc de Savoie ’, pour les fêtes qu’il on avait

reçues à Turin , ressembla à lisait vendant son droit

d’aîuvsse pour des lentilles. i ’

(76) Les lettres patentes par lesquellcs’ Henri HI
rendit Pignerol au duc de Savoie , furent datées .du 24

décembre 1574. La duchesse de Savoie, dit le Laboureur,
» ioua bien son rôle dans toutes ces négociations. Sa
prudence fut louée d’avoir conquis, par sa seule adres-

» sa , ces places que les commissaires du roi ne purent
se défendre contre sa douce manière lde soulever inno-

» (77)
comment
les
cœurs
». e ifut une
La défeelimr du
maréchal
de Bellegarde
miter-le ses ressentimeiis Contre la cour. Il avait été
tellementdistingue’ par le roi Charles IX , qu’on ne
l’anpelait ,iparmi les courtisans , que le torrent de la faveur’.”ll’rfizt’ ensuite traite avec tant de froideur et de

dédain par ce même monarque et par Henri lII son
successeur? qu’il ne respira plus que vengeance contr’ëux ,U et lmit en évidence un des dangers que courent les’lrois’ cédant à lahfailfles’se ld’avoir des favoris;

vl(78)’jLe commandant merle roi dans le marquisat
deSaln’ces’etait Charles e’Biragnel, frères du chancelier

d’ecenom.
’ 1A ’" i
r La maison de Birague, originaire du Milanais *, établie
dans ’le Canavesan au commencement du "16.me siècle;

fut illustrée au service de France ,w ’Autriche et (le
Savoie , comme elle l’avait été à celui des Visconti et
des Siorce ; elle avait formé trois branches dom l’üne’

établie en France s’éteignit en i725 ; les deux autres

sous le nom de comtes de Ii’orgaro et de marquis de
Vise-71e , se fixèrent en Piémont , ou la dernière s’est

subdivisée.
’l
nétable, et dont il est souvent fait mention dans le
(79) François de Bonne de lesdiguières, depuis con-

cours de cette histoire , était un simple gentilhomme du

Haut-Dauphiné , fervent Calviniste ,* et que les genst de’

son parti nommèrent pour leur .clicf après liftmlebrunot,L

mort
sur un écliaHaud. ’ ’
(80) Le président Hénault dit , que le duc de

Bellegarde était Vendu au duc de Savoie et que

c’était par ses instigations; que. ce Prince avait obtenu.
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la restitution de &nillan et de la Pérotlse. Après
avoir levé l’étendard de la révolte , Bellegarde ayant

reçu par un courrier des lettres de la reine mère , les
renvoya sans lesouvrir. ’
Brantôme dit fort nettemeut,.qu’à, son retour en Pié-

mont ," après l’entrevue de Bourg-en-Bresse , le maréchal mourut Ide bel et.,ban poison, que Catherine de
Médicis, avait trouvé moyen de lui faire prendre. Il
laisse même à entendre iqu’elleun’en était pas sur ce

point àÀ son apprentissage ,. et que pour se . tirer
d’embarras pareils , elle invaincu plus d’une fois

recours à ce qu’il appelle il boccone italique;

(81) A la tête des bons, serviteurs, d’Emmanuel
Philibert, que son, fils veut Je: sagesse ode. reteniradaus
les grands emplois, étaient I, lewbruvel AndréÆroyam,

le comte Costa et le baron.Millet devFavergçsaJous
trois , hommes d’état éprouvés], excellens pourpl’actibn

comme pour le conseils. L’élévation de Louis Millet
à la dignité de [chanceliers outvdurtouty l’approbation
générale. Nul, n’étaitwplns capable: denremplir et..d.’ho-

non-et cette placexéninnntçuulaa maison; Milletutoriginaire deaGenêVefiem-smytib àlllépqu de ,lairévolutiOn
de cette ville. :En2’7ï555 , elle s’est divisée en trois
branches, icellewdesnîmafïfuimr e.-Qhal.les ,- de Faverges

et id’Arvillard , tenonnois-u lustrées par t des partons
nages d’un rare * mérite, «tapenade: services en tout
genre rendus à l’état; Les «deux v dernières de : ces

branches subsistent encore en Savoie; ’ , ,t.
"un
(82) Les catholiques en France , qui formaient la

majorité parmi les ligueurs , témoignaient ouvertement

le désir de voir commencer une dynastie nouvelle , et
de porter les Gnises sur le trône; on avait fabriqué
dans ce parti de fausses généalogies , qui faisaient

descendre en droite ligne les princes de Lorraine,
de Charlemagne. Suivant eux, il était temps que les.
droits de cette race antique et vénérée prévalussent
sur ceuà des-Capétiens qu’on osait traiter d’usurpateurs.

Les dévots regardaient le Balaff’ré comme un saint;
son portrait gravé, et le front boutonné d’une auréole, t

était dans leursilivres de prières; ils le poursuivaient
pour lui faire toucher, leurs chapelets. .Le peuple pensa
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sait le fanatisme jusqu’à ’faire’ïretentirl autour de lui

les cris de I-Iasanna’ filin Daoid. Ce fanatisme était
’justifié Par les rares avantages que François de Guise
avait reçu de la nature. « Il n’yvvuvait pas Ide cœur

s) qui pût tenir contre les charmes et l’expression de
» son visage. Il persuadait avant d’ouvrir la bonicher

» Le premier regard qulilïietait sur ses ennemis les
) désarmait et dissipait"leurswpréventions contre lui!

» La mine de ce aprinceê et de ses frères, disait la
» maréchale de ’Rlietz , A était: si I haute, qu’auprès

n d’eux tous les autres hommes ne paraissaient que

» des bourgeois. H la w in: t ürantdmelo

(85) 14 Le calvinisme , Adit Montesquieu , lest une

» religion dont. le génie poPulaireltend à renverser les
» fondemenswde l’autorité. Quand on s’est établi l’ar-

» bine de sa croi ance; ajoute-t-il, on n’est pas loin
» «le s’e’rlger en-quges deceu- qui gouvernent. Une
»’*13eligioneenarchique enfante ldeisuiets indociles. L’his-

» tories: "Mezeray- écrivait: un mon auparavant : l’in-

» tentidn des religionnaires, cartes, 1tendait au gou» vemement populaire; Mr.planzfavor:i.séuit de mettre
» la France en république; diviséewenfl départemens

won
cercles. v i v i ï Espflit des lais.
(84) Guichenoniassm-e quemGlmrles Enthanuel ,c lors
de son mariage en Espagne-,Ma’vaitïpris auprès de la
cour de Madrid l’engagement de s’emparer dut mar-

quisat de Saluces. Il avait aussiipromis au pape de

reprendre Genève , objet d’inquiétude et’ d’aversion

Pour toute l’Europe catholique , à part la France, qui
a soutenait comme très-propre à troubler ses voisins;

(85) Les places du marquisat de Saluces ne furent

fioint enlevées par surprise, comme l’ont? écrit quelques

istorieus français, mais elles se rendirent après des
sièges plus ou moins longs. Carmagnole et son château
résistèrent plus d’un mois. On y trouva plus de 400
bouches à feu, et d’énormes amas de munitions-de
guerre; Cette place capitula le 2Bwseptemhre’1588.
Le: château de Revel ne se rendit qu’à la Afinvdennovembre,»et après lavoir essuyé 4,000 coups ide canon.
Châtains-Dauphin ne fit as une résistance-imams opiniâtre; Meleltior.*de.Mio ans, comte-valeuMent-âMayeur, V

9.54 ’

qui commandait au siège deERevel , y fut tué.’ La seule

ville de Saluces se rendit à .la première sommation.
(86) Aux états. de la liguetenus à Paris en 1595 ,
il lut fortementqucstion d’élevveerharles Emmanuel sur

le trône de France. Le duo ïde-Ma’ycnne et la cour
de Madrid auraient agréé peut-âtre ce mezzo termine ,
si l’abjuration d’chrile ç plus encore que ses victoi-

res, n’avait. fait prendre aux «affaires une tournure

nouvelle.
i v a ,. [.1 r .
(87) Dans cette hpremièremampagne de 1589, le

fort de ,l’Ecluse ,. lesvchâtea’ux. de Gex, de Thonon,

de Fermer, de Bônos, vde Mondiaux, de Coudrées
furent pris et repris.»Ûni-se lxattitnau pont d’Arves ,

au plan des Owates, à saint Joue, à Collonge avec
heaucoup d’cEusiou. de sang ,I mais sanseaueun résultat

important. ’ i w l

,.(88) Pour expliquer les motifs du duczde-JSavoie,
quittant Genève aux aboisctaportont ses armes dans
les provinces méridionales devFrance , on doit. supposer

qu’ilrfit le. calcul suivant. je - i i ’

Genève était pour. lui) moins dilIicile à prendre, qu’à
conserver. Il sentaitwbieii qulaprès s’en être rendu maître,
il faudrait s’y défendre coutre les Français et les Suisses
réunis ; il. voyait l’essaiumde-z’ce peut état ,Ilie’ aux

succès du parti,I-luguenotsen France , commende sien
propre l’était aux triomphesndella ligue; il crut donc
arriver plus promptementvàn ses fins par ïune diversion
’ qui servirait utilement son parti, qu’en poursuivant une
attaque directe contre une mauvaise place, qui d’ailleurs
devait bientôt, suivant son système, céder à un blocus.

(89) Charles Emmanuel , dans son expédition de
Provence, fut accompagné par deux députés de la ligue,

dont l’un était le fameux président Jeannin. .
(90). L’allaire de Pont-Charra eut lieu le 6 septembre
1591. Don Amédée avait sur ce point 7,000 hommes
d’infanterie Suroyanlclou Piémontaise , ,10 compagnies
de gendarmes et 0 (le carabiniers ;- il avait e’te’ joint
par Don Antonio .Ûlivare’s , commandant plus de 7.000
Espagnols ou Italiens. Malgré l’infe’riorite’ de ses propres

orges, , Lesdiguières n’hésita pointait l’attaquer; voulant

profiter de ledivision qui régnait parmisesadversaires,
r
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il fendit sur en: avecnune telle impétuosité , qu’il leur

tua 2,500 hommes, leur prit 50 enseignes et dissipa le
reste. Un jeune homme appelé Jean de Budé, seigneur
de Verace, petit fils de Jean-de Bude’, savant illustre

sous François 1.", et chef de. la maison de Boisy de
Genève, commandait l’avant-garde de Lesdiguièrcs et

eut la rineipale part à cet aVantage.
(91) ans le cours de cette petite guerre, une. surrise de nuit, tentée par Lesdiguières contre le château
. e Pignerol , fut déconcertée par la comtesse de Piessasque, femme du»cominundant de cette place, laquelle,
dans l’absence de son mari, donna tous les ordres né-

cessaires, avec un sang froid admirable , et eut le

bonheur de renverser, à coups de canon , les premières
échelles appu des contre les murs du fort.

(92) Le château de Cavour passait pour une des

plus fortes places du Piémont, avant l’invention des
fortifications modernes. Le. comte Emmanuel de Luzer-

ne,. qui y commandait dans cette occasion, fit une si

brave défense , qu’ayant été forcé de se rendre, faute

de vivres , Lesdiguières. signait de confiance les articles
de lacapitnlation qu’il avait-adressés et le’qombla de

marques d’estime. r l l H i ’

(95) En 1594, le duc de Savoie prit Bricherasco

après un siège opiniâtre , et remirsous le joug les-

vallées protestantes , affranchies par Lesdiquières. Ce-

lui-.ci reprit Exilles et quelques-unes des places de
Provence, tombées au pouvoir du duc quatre ans
auparavant. Cavour et Mirahouc tombèrent d’un autre

côté au pouvoir des Savoyards; les années 4595
et 1596 se passèrent presque toutes en négociations;
à la fin seulement de cette dernière , Lesdiguières
changeant de direction, essaya inutilement de surprendre les forts deul’Éeluse et de Pierre-Châtel, il s’em-

para en 1597 du château de Charbonnières; ces

postes passaient encore dans ces temps-là pour être
de quelqu’importanee; de là le général Dauphinais fit

des courses dans toute la Mauritanie, dans le pays
des Vaudois, en Savoie , en Bresse , en Bugey , de

manière à lasser la vigilance de Charles Emmanuel
et à l’excéder de fatigues inutiles, .Çeprinçel, était ré-
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i duit à une défensive aussi pénible quende’saventageuse,

ar la mauvaise volonté des Suisses" et’des Espagnols ,

lesquels lui refusaient 1- service à. tout propos , sous
prétexte, que suivant les cordres’ de leur gouvernement respectif, ilslïdevaiontldéfendre les états, mais

ne jamais attaquerlcenx de ses ,voisins. La première
partie de .ces . instructions était fort mal observée 5
’autre était suivie tamiser-Winch il - l v
(94) Le plénipoteminiire» dodue de’Savoie au traité

de Vervius -fut Gaspard’dè Genève; marquis de Lul(95) Cacciarc
était i.)
depuisilbien
lins.
"il"i barbdrirld’xlralinï
"Wh il A”
il
de siècles. le vœu des :Pontifes Romains ,”et"iesl"ëtats

de la maison de Savoie leur semlilarient’ldes boulevards élevés pur-la naturer’entr’euxipett lalînatihn’Ïùr-

hulente de tous temps "siwredoutahle aux; peuples’tltas

liens , , et si, indocile êtpour des successeurs” ide S.t
Pierre; i: 1: 2:1 "- I in ll’l A V ’ WW" ""3" "w"
(96) Le, protestantismenavaitre’té dominant” eanha-

blais pendant, plusnüledôohausg: mais’ jamaisv’la’ totalité de teinte ëprovinoe) rainait abandonnén leïv’culte
catholique; ,ilatn’yta’vhit, dans”: de ’ rem les protèstâns
que quatre à” situe’siçrànullîhmion, "a Tell; ’,* filons? et

-à Nernier»), :l. ( MM, a!) * v untel?

(97) La suite ide :Gharlbs t Emmanuel l." , 4mm

se renditxà Paris ,rzrprès’tlewitraite’ de Vervius, était de

. 1,200 chevaux. Il" fin-"accompagné par sunï conseil ,
- par Ile’lite des officiersvde sa maison, par sa chapelle,

sa(98)
musique
’et son écurie. 9
Le due de Sully, auquel Charles Emmanuel
dans ce voyage’ offrit le portrait du roi Henri dans

un riche entourage de diamans, accepta leportrait
et rendit les diamans.
(99) Les plénipotentiaires du duc de Savoie au

» congrès de» Lyon, en 1601 , furent François d’Ar-

comas, Milanais, attaché à son service ,’ comte de
i Tonsane, depuis peu. revenu d’une ambassadelà Rome,
et René de Lucinges ,” seigneur. d’Alimes , Brasaan ,
son premier maître dlhôtel. Les dé utés de France

étaient- Nicolas Brusard de Sillery, epuis chancelier,
et le président. Jeannin’s’llenvoyé’ d’Espagne’ était le

1
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comte de Tassis, Flamand; celui de’ Rome étaiz le

cardinal Aldobrandini , neveu du Pape.
(Ioo) En février 1600 , Charles Emmanuel, revenant de Paris , avait fait vendre le blé qui formait

la dotation de la citadelle de Bourg, afin de paver
les Suisses de la garnison, et de suppléer aux stimmes considérables qu’il venait de prodiguer inutilement en France. Ce traittd’ineonsidératiou aurait forcé

la place à capituler quelqueswiours plus tard , dit Guichenon , si le traité de Lyonne l’avait pas livrée à la
France d’une autre manière.

(un) Polybe» a pellet la Bresse , regianem frumenti
feracem. Non sen entent aujourd’hui elle porte du fro-

ment, mais elle abonde en chanvre, en mais, en grand
bétail , en volailles, en poisson. Ses pâturages ne sont

pas moins gras que ses terres à hle’. (102) On.-remarquait parmi les grandes familles des
provinces réunies à la France par le traité de Lyon ,
(et qui faisaient le nerf principal de l’ancien escadron
de Savoie», les .harons de la Beaume-Mont-Rcvelt, de
Bussi, de-Grandmont ,. de Gonrevaud , de Luirieux , de
Liohard , de Longe-Combe ,ïdchrole’e , de Marête ,

de Mite-de-Chevrière, doszoiriar, de Mont-Lue] , de

Dortans , de Brior , du Saix , de Seiturier , de

Varrax , de Vienne , ïd’Oucienx ,v’detDouvres etc.

Lai noblesse principale duvmarquisat de Saluces ,

réuni à. l’état de Savoie en" vertu du même traité

de Lyon , se composait des maisons issues de la

race souveraine, et dont on a fait ailleurs l’énumération; des Porporati, comtes de S.’ Peire , des comtes

de Luzerne; des seigneurs della Chiesa , marquis de
Rhodes et comtes d’lsasque , etc.
(.105) Les alliés des Suisses avaient été compris dans

la pain de Vervius. Mais le duc de Savoie prétendait
que Genève n’étant pas citée nominativement dans ce
traité , et par le fait n’étant alliée que de deux can-

tons, elle ne pouvait être considérée, comme faisant
partie de la confédération Helvétique; qu’un légat du

Pape ayant été le principal entremetteur de cette paix,

il in’ avait nulle apparence que son intention eût
été ’y» comprendre le foyer du Calvinisme , une cité

Tom. Il. ’ ’ * ” r7
A
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essentiellement ennemie de Romeoet odieuse au S!
Sie’ge’apostolique; que depuis lors, Genève avait demàndé instàmmen’t dlêtre comprise dans le traité de
Lion V, et n’avait pu l’obtenir; çes raisons. se trouvent
dans un, ’mémoirhc , au sujet de l’entreprise contre Generve 1’ PréSenté au sénat de Berne ,’ par le comte de

Tournoi), de la art du, duc son maître.
i (101;)1. chef empannon contre Genève était

Charles Ï Emmanuel, Philibert de, I Simiaue , seigneur

d’AllJigny et marquis ,de’, Piànez’ze, lieutmàut-général

150m S. A. vau-delà (les monts, et chevalier de l’Anrponciade, époux; comme on, l’a dit, ailleurs, d’une

fille naturelle du .duc Emmanuel Philibert. ’La maiSODA de Simiane , originaireî de Provence , ,n’çi, in;

été moins illustrée en France , qu’en Savoie,
sieurs fois, elle a été décorée (ileil’ordga. du :53

Esprit; Le branche des marquis de Pianetze Itegblie
en Piémont ldqns’le (gourent au 163" siècle son;
finît à la’finj.’du 1.7..’Î.’°ï,.,’,,’. Ï , . . - , j;

(105) LesV’nmagilsltrgits .(le.Genêve ovaient étév’Iâv’ertis

par [un espionf, geCie’r me", sous la forme dïun
nouveau convertiy,,*qu’0n". sel Pr parait à les . surpren-

dre; que le l uc’ (le (Sàvloie .y était fortement eiçité Par la cour de Rame, et parcelle d’Espagne.
Les *mer’nl)res, ’Huguengots’ Conseil de Henri ’IY
les avàient’à’vertis’en mêmeltemps, de prendre garde

à eux. En .eonse’qnencenfienêve avait été mise en
état (le défense; on lavait augmenté ses fortifications

on iy faisait la garde régulièrement ., de nouvelles
troupes civiques avaient été mises sur pied, entr’an-

très un corps de cuirassiers; on avait demandé des
secours à Berne; enfin les Genêvois, de l’aveu même de leur historien Béranger , n’étaient rien moins
que train nilles sur la foi des traités. C’étaient eux
inenntcsta lement qui î avaient commis les dernières hostililés ,’ puisqu’ils avaient fourni du canon pour battre
les places d’elSavoîeI, qu’ils avaient permis aux Français

de faire des levées d’hommes dans leur ville et dans
leur territoire , et qu’enfin ils s’étaient portés avec

fureur à la démolition du fort de 53° Catherine;
ils devaient donc s’attendre et, ils s’attendaient au

ressentiment du duc de SaVoie. l ’
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A006) Les Cantons ’de Claris-,’de 333e; iSoleur’e,’
de Sehalfouse , d’ApPenzlel s’employèrent particulière;

ment au traité de paix conclu entre Genève et la Sa?
voie, non comme alliés; mais comme conciliateurs!
(107) Quelques historiens, ont écrit quefiiimalgré le

traité de S.t 4 Julien , et contre ,la foi jurée. Charles
Emmanuel avait ’l’ormé’de Inouv’. niilldésseins pour sur;

prendre Genèvehet i les menacesde’la France l’a»vaieut seules arrêté. geuu’il yhï’a’dlevicertain , c’est quez

si ces V Proiets "existèréntdiils’ne furent suivis d’aucun
effet]; que Ve dite lâésa’rmaf ,ihdans le. temps convenu.
et que lesliGenêvois nepr’irent aucune mesure "sérieuse

ont se mettre en défense: contre lui , Puisque leurs.
’jrtificatidns , telles qu’elles existent encore aujourd’hui,

fie, furent élevées que 112 ans lus tard. A

ne. devine liasique intérêt pouvaient avoir

l’ésfiS’uisses ,ï’â ce une Genève restât privée du pays de

Gai; qui fui avait été fliromis par Henri lV ; mais
tintaçz’xtral’t des registres de.eçttevvillef!’çilérhpar Déran-

çr, Porte ,1 ne cet" accro semant de territmre lui ,fnt
refusé à la se licitation a” e., du flue i de Savoie,
des.’cant0ns Suissesl,lla*s;selriifl)lg’iii àlBadc , et à la re-

charge; de Berne. i Anvmfl é l,

; .009) Le supplice’de Sçrvet, celyui’ïi’un tmalheureuçx

Nicolas. Antoine, hommel évidemment fou, et mis à
mort Pour avoir extravagué dans les rues déconfira *,
en chantant demi-oud lesilouangcs. du Dieu d’Israëll;
"de. prétendus sorciers livrés aux flammes en grande
cérémonie; des femmes impures cousues dans des sacs
et intées’dans le Rhône , prouvent assez que ce n’était

point par les Voies (lek la douceur , que les. réformés
d’alors maintenaient la pureté du dogme , et la régula;-

irité
des
mœurs.
a roi, ad’Fspagne
I 4 V, v
’ (un) Les
établissemens
que le
niôle, proposait de faire aux fils cadets (le Charles
Emmanuel L", , Pour engager ce prince"; se Mdr’clarer

(cri sa faveur, étaient l’amiraute’ d’Fs Magne pour le’ercc

Rhilibert, et l’archevêché de Séville poitrail-c cardinal
Maurice. Levpre’miér fut en Gilet graud"amiral de Phi-

lippe HI , quoique. son père se déclarât immédiatement ’àïlrè’s montre l’Espagne’; et en Cette qualité hie

9.60. .1

prince Philibert dût, en 1614 , transporter et débarquer à Gènes une armée Espagnole destinée contre le
Piémont.

(111) Suivantple plan d’attaque formé contre la

Lombardie l Autrichienne . entre Henri IV Ct Charles
Emmanuel à Brusolo , le roi devait franchir les Alpes à la tête de 50,000 hommes d’infanterie et de
10,000 chevaux. Le ducvrder Savoie devait agir de

son côté avec 12,0000l1ommes de Ses. troupes , soutenues par une autre armée Française forte de 25,000
hommes, sous le commandementde maréchal (le LBSdiguières. Les VénitiensJ entrés sécrètement dans la
ligue , devaient opérer une diversion du côté du Txrol:

(112) Machiavel veut qu’on.traite avec. honneur?
avantage la puissance inférieure avec laquelleloynïh 9,4
propose d’agir. Il veut qu’on entre dans les gourénances de son allié, qu’on le satisfasse,"ouw,l;i1,ent
qu’on l’extermine ,v si l’on", trouve mieux 5911491317,

pte , et fi l’on ne peutrnpays se fier à lui. jflnj
(115) Un voit dans unbïanérnoire du duopÏdËIÏQesdiguières , adressé, au conseil idcflLouis XIIII’; confier-

nant le mariage du prince; dechiémont avec de; [sœur
du roi, de quelle manière cet 10mme si versé deçà,
les affaires de guerre xet;d’état,llrmvisagieait à cette. époïilkew

les rapports de la France-avec la Savoie. (4 La mugir;
s) lion du duc de Savoie,’y est-il dit , et la situation].
» ’depses états, ne peuvent ni, permettre de demeurer 4

5) long-temps neutre entre deux puissances, telles que
sa la France et l’Espagne , sans s’attacher fortement à
y l’une, pour être garanti de l’oppression de l’autre.

s) Il importe donc au roi de ne pas souffrir qu’il cher» Elle un appui en Espagne , mais au contraire de lui

a» donner aide , et satisfaction en France ». i

(1.14) Le duc de Lermes , ministre aussi vain qu’imf
pte , disait que les princes d’ltalie devaient être traités

comme des grands d’Espagne. i ’ .7 v V , ’

(1115) Don Alvaro Bassano, marquis de sauta Cruxy, I

l’un des meilleurs généraux qu’ait produit l’Espagne sous

Philippe 111,0 est l’auteur d’un ouvrage estimé sur Tan

de la guerre. un il,
(115) ’Capriata’ rapporte, qu’à. la En dewlfil un
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manifeste dola cour d’Espagne , en date dira décem.
lue, déclara Charles Emmanuel," duc désarme, déchu.
du comté d’Asti et de la’terre de Santhia , pour lié-3

lonie commise envers sa majesté catholique... Le duc
répondit par une déclaration" Idétla’tchamhrerdes comptes.
de Turin, prouvant qnlAsti’et San’thia , fiefs de l’hmpirep

Germanique , n’avaient jamais Pl! relever de. [a Couronne ,

d’Espagne.
A, if,k .L
Ale If
(117) Le gouverneqr’ devenu]
pendant
siège;
mémorable de cette vil e sans. i, était Auguste Main-,

froi Seaglia marquiside” caluse’, qui fit i lusieurs sor-Î.
ties à la tête de sa igarnisoii’,’ soutint (leur assauts, et,
ne. capitula ne iaute’ide pondre et de ivivres’, lorsqu’il:
eut perdu ,1 espérance [d’être délivré. l . I’ ’

(118) Monsieur Désormèanx, dans son histoire diEspagne, .prétend’que’ Lesdiguieres agît en cette. occasion
par pure haine contre’les Espagnols , gagnés par. le duc ’

de Savoie ,’ et sans aucun leur ,itorme de sa cour. La"
seule chose qui puisse dohner’quelquefpoid’sfilâ une telle;

assertion. .seraitide voir la reinei’in’êre i3 peler ce me?

meil’Lesdiguières ai: mastabas causante; et celui-ciw
abandonner inopinementlplè fluer dgrl3av01e au courroux

v .yv.,,,.l.)i.v,0, .,

des Espagnols , et fila ’ Idiiliit traité xde Pavie;

suivre de près cette amuïe degrbtîën,’ il] 3*. ;,, . ;
, (119) Le pa s des-Grisns’;*làtitreuient*appeléfiente;
Rethie, dont es guerres de’1niië ioda-s ,3, encore mien; yl
fa; cales du I7.11m siècYe’;’pntf3ppris ascensionnai:
’importance , est un ’plâteani’dàns les alpes , entrew f’

Souabe, la Suisse, le Tyrol et la Lombardie. Son étendue est de vingt-cinq lieues de long, sur douzefid’e large, ’
et ce qui prouve sa grande élévation , c’est ne lesi’ri- .

mères qui y prennent naissance
, vont se pet re ,v après
u»,.

de longs cours , les unes dans l’Océan’et’lazMe’diiçp-

ranée , les autres dans, la mer noire. et dans ’l’Adriatis
que 5 militairement , ce pays,pent être ennSide’réicdmm’e y

un vaste camA retranché; dominant des; pays très-intejfi

ressens, our guerre , et. qui fournit ,, ne: n [dans

l’antre dl: ces mêmes pays ,,«les’comniuniè tiqué, îleèxpliisl v

courtes et les lus cachées,, ç U’ ; ’ ’4 ’1’)! V
(120) Pendant qüe les Espagnols’tu’s’em’panaxent de lat,

Valtelinearsons Pfételfie d’y maint air la. foi(.jatslaoliqgwv *

b . v 4x A», L 6 "1-..viu: .AAI

.1 l
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ils animaient les Hugxœnotr du miâi de’ h- France à
troubler-ce royaume". La: politique et l’esprit de Charleul
Quint auimaientà cet égard ses’faihles successeurs ; ils
étaient loin d’ ir pour l’bduneuélet pour la foi, cum-

me les vainqnîulvs des Maures , leursl nobles prédi-

cesseurs.
uî’Jw-ru
’ (un). Le siéger’dchmuev avait duré. trois mais, et
finalevd le. l3 "octobre :6125 , après une défense gloriçusc. Le prince de Piémomvyxfut blessé d’une mous-

quetade univisage. aï l . n; . u, A

«u (un) Lesdiguières - Whitnreçm lc-Ibâton de maréchal
de France en 96083 et l’épéwdazconnélabiaen 162:.

! 025) Armand Mine de Chévçières , comte! de (Miohm , marquis de S.VChamontï,.était chevalier des ora
"’dreé du roi; dans la "maison, Mia» de ,Che’vrières , :l’une

«des plus anciennes et dahlias illustres de la Bresse;
s’était fondue ,’- auÏmiFœ’u du 416.3"? siècle ,1 cellm des

barons de Miolanæ .d’e’ Sàvoie plumail: pèu «dentemps

tprês’ se [andin ellevmêmeadans («fleurie gVtiçmvine ;

celle-ci avait remaillizpepeuudq tempslmpmvmp,»zlgs
héritages; desdihistres falsifies de .5.” Chameau; de
Vienne un. dé flôussillmî, au .qâevintï puissante par. la
félflliùl’f d’aile: aniezfienlqnm-bimsg elle se fendit ellemême dans ’ch ewd’Ahhergeofl de. vMuriInais.v » - -

* (:24). Manne; MdicimhaïsSaitn Le dut: de;NtNeÉS ,
duquel elle hymnéprouizéqueziqucs coulradielions pendent
su régence. On préœndemdnze que’pendant sanieuInesSe,
"son-mariage ’ayant’ me” proposé avec ce sagum-g - ü
Pavait’æefusée, sans prétexte , que les Medicis» n’étaient

pasnïfaits pour s’allierr’ avec les Gonzague: , netn’que ces

dernierswjîétaihnt. Princes , avant que Iesiauttest fusaient
"gebfiishqmmes. u V I 4 " "nMém-dehMo’nglau. Mn. r.
à (125) Auberi , dans son-histoire du cardinalv’dehl’tiV2

ehelieu u,.ïracmiteî que le; duc. de Savoie. fit’répéndrèwen
France un imprimé ,n um’ce- titre”: Avis d’un ban’Ftand
gais aun’oiwîmr’xleè "môles -d’Italié ;. danyïsleqœt
il était ’ddmouwé?!que”là- France , paumsôn intérêt ,

n’ydevai’fi ’pmndre aucune Part. Ill-ajoutevque Charles

lunmaudel; était. lui-mêmew’aùteur de cette brochure .

-ëcri4è avwfbrancoup d’es rit et de logique, et que le
ucmteUd’Aglié , sonr am amadou à-Boute- ,x en était
convenu. Richelieu fit publier une réponse à cet écrit.
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. (126) Les Espagnols furent obligés de signer la paix
de Suze , et de lever le siège ’de Canal dans la nuit
du 15 au 16 mars 1629.» Casal avait alors]: réputation

d’être la plus forte place d’ltaliea - . o

(127) Quand le cardinal de Richelieu -fut créé
premier ministre , avec des attributions et des prérogatives inouies jusqu’alors , les courtisans disaient enti’eux que le roi ne s’était: «réservé d’autre privilège ,

que celui de guérir les écrouelles. ’ » 1 t
(128) Dans l’invasion de la Savoie où Louis X111
commanda en personne «en rfiâo , Chambéry ne tint

que trois jours. La ville capitula la 116 de mai et le

château le r7; Annecy- ouvrit’ ses portes au maréchal

de Châtillon le 25,12: le château capitula le 24, après

avoir obtenu les honneurs de lagune. Le fort de
l’Annouciade fut et rasé dans la même occasion ,

ainsi que l’ancien château dexRumilly et les murailles
d’enceintevde camomille. Louis X111], était à ce siège.

(1:9)oLouis,XlH , Jeu se retirantvà Lyon après sa

campagne en Savoie 4 pour: «ont. ste ui affligeait
ce pays , fut obligé de coucha and luge. ’Argentine.
Là , on vint l’avenir Qu’une harnachez laquelle il était
logé venait d’être tout-ài-couplattciutede- la contagion.
L’épouvante était parmi les courtisans. Qu’on tireront
rideaux , dit le roi; demain ,wïno’u’s partirons de bonne

heure; retirezwous, et priez Dieu que vos botessps
n’aient pas la peste commenlarmionne. Ce monarque,

annullé par son ministre Bichelieu , donna dans le
cours de sa vie plusieurs preuves d’un grand courage,
on plutôt d’une indifférence parfaite pour le dungerh 4

(150) Balbian, ancienne et illustre famille de Chieri.
établie à Turin lors de la fin de cette république, Elle

(fourni un grand nombre de dignitaires à l’ordre de
saint Jean de Jérusalem , et a reçu l’Aunanciadm Elle
subsiste encore divisée en plusieurs branches , dont celle

des marquis de Calcavaguo et celle des comtes de Fiat.
(151) Charles Emmanuel IL" affectait une magnificence excessive aux aux des cours étrangères. On’
croyait à Paris ,. dit ’historicn- de Henri lV.,,.,quc ce
duc avait mis son pays en gage-pour pouvoir faire à
Paris une dépense aussi magnifique, et desiprdSensd’une
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aussi grande valeur. Onne douta pas en Es agne ,
dit Guichcnont, que les profusions qu’il y fit ors de

son mariage , ln’exce’dassent de beaucoup la dot qu’il

devait recevoir de l’infante Catherine, et dont lui ni ses
fils ne touchèrent jamais rien , à ce qu’il paraît.

(152) Les détails des fêtes occasionnées par les ma-

riages de deux filles de Charles Emmanuel avec les
ducs de Mantoue et de Modèue reu 1608., prouvent
les progrès qu’avaient’fgits alors la icour de Savoie le

luxe et le goût. Au lieu des anciennes joûtes et des
combats d’animaux ,1, on n’ylvit que bals , carrousels,

festins somptueux et riches. habitshLles livrées des princes étaient en velours char oside dentelles» d’or et de.
broderies. Celle du duc de .gavoie était en velours. noir;

celle du duc de Mantoueien velours cramoisi. Les chevaux étaient caparaçonnés de même. Il)! ,eut. arrachâ-

teau ducal de Turin (dit Çuiqheuona) .un..festinvà la
façon des -Cliiuois , oitHdeslggiulliludes de petites tables
n’étaient servies que pourliupeydme, et un chevaliers»

. (155) Les écrits de, (iliaqestJnrnenuel .1." ..conserI vés aux archives. royalvçâünelzqsong que des, fragmens ,
ou ’e’bauchesi (fourrages lppn finis. L’un intitulé. les.

parallèles , était:I unzflrecu l, des vies des grands .persaunages de l’antiguitç’ Lili s [gentils et chrétiensnmiso

en op osition ’ (gorgone, ansïr: ellivre de Plutarque. Le
seçon intitulé je! grgndg’phéms-gn’ofirait que des finnoi-

ries et quelquesnotes généalogiques ,p concernant. les

maisons souveraines (le l’Europe , et les principales
faimilles nobles de ses étatsr Le troisième, portant pour
titre l’iconoscomie , devait être une espèce de tableau
de l’histoire universelle , dont le prince n’offrait que le
lem, et ’qui devait être orné des portraits deshommes
lllüstr’esijde tous les pays. On juge bien qu’il ne tarda
pas à reconnaître-qu’une telle entreprise , , digne d’une

société de "savans etïde gensde lettres , ne devait pas
être celle. d’un,:souverain très-raccupé de politique , de

guerres et d’administrations. ’ . ; , r .

V-plL’ambatsshdeuri Vénitien Victor Contarini fait ,,.dans*

sa relatioii’ d’ambassade a Turin en 1625,, le.portrait

suivant dejChayrlesnEuirnqnuel.13’ ç ,. , . .
3.Le; que est âge ,êdeMGS ans , d’uqeronstiwtionrrouvx, AU,
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buste , taille courte , tête grosse , un peu Bossu , mais
d’un grand sens , plein d’esprit, de finesse et de

))

sagacité, d’une mémoire merveilleuse , d’une conver-

»

sation agréable. Il aime à parier de l’art de la guerre,

et en parle savamment. Dans toutes ses expéditions
il s’est trouvé en personne avec les princes Victor

et Thomas. Il est libéral et plein de glaces envers
ses sujets. En public il parle. peu et avec gravité
et circonspection; mais ’il est aimable et familier
en particulier avec les gens qui lui plaisent. Avec
les soldats , il mêle dans fsés discours la force et la

gaîté. Il aihie la chasse et tous les exercices du
corps; il aime beaucoup l’architecture. Il est ardent

dans les entreprises , et ne compte pour rien les

obstacles ’qui peuvent survenir.

v Il’estJ’très-lalioricux, très-appliqué aux affaires du

- gouvernement. «Il veut"qu’e bonne et prompte instice
soit’ faite à tontS’ses”suiets’ indistinctement. Toutes

les affaires ’importm’xtes passent sous
ses yeux. WVVVVV
Il
QôüüVUV
VVVVÙsâüx

est» religieux’et’ fenient’catlt’olique’ , très-secret dans
les’préparatifs det’sbS’iMexfi’ëditio’ns’, et ne souffrant
aucune objection , ’dës, qu’il ’s’a’git’ (l’est-culer.
a) «Il a trois ’fils et’ une f lè’Ï,’.’tous’l d’un mérite"dis-

tingué. Le prince Vlëtof’àiiuf (refus fils a 52 anse
Il estAde taille moyenne”,fl’”defforte complexion ,.
très-versé dans’les afi’aires’d’ëtat,” brave et prudentfl

Le prince Thomas-est viff et ardent, bon militaire
ayant toujours suivi son père à la guerre; il est aimé

des soldats. Le cardinal Maurice est un jeune, homme
plein d’esprit, d’élévation, de goût et de connaissances.

a) Les Français et les Espagnols croient avoir des
droits égaux à l’afl’ection du due de Savoie; mais ils
se trompent; il n’aspire qu’à s’afl’ranchir du iougp

de l’un et de l’autre ; il est ne Italien; il l’est par
le cœur. Maître d’un état considéré comme la partie,

gazasses

la plus importante de l’ltalie , est aime» de toutes
les puissances Italiennes. Il menage”tous’ses voisins;

parle leurs langues, les gagne par son adresse et
par son éloquence. Il est , comme son ère, fortï
aimé du 8pape qui le considère’cornme e gardien
.9

des. portesvï de el’ltalic , le ’Cltampion’ du Saint Siège
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si et l’adversaire du protestantisme , il est traité avec

y) honneur et confiance par l’empereur; bien voulu
sa de l’Angleterre; il a resserré avec les Suisses l’alliance

à) formée par le grand Emmanuel Philibert; les Génois

a) se méfient de ses dispositions à leur égard, ils
». voient avec jalousie l’agrandissement de Villefranche ,

a) et l’inclination de la ville de Savône pour se donner

a) a lui. Le grand duc de Toscane lui prouve sa

» bienveillance en mettant à sa disposition les com» m’anderies de saint Lazare qui sont dans ses états.

a) Enfin, ses intérêts sont si: bien les mêmes que
s) ceux de la république de «Venise , que les deux
v états doivent se considérer, mutuellement comme des

» (155)
amis
naturels î. - L - I
En 1650, I’écu’d’or valait 55 florins de Savoie;
le florin de Savoie valait 12130118 , monnaie de ce pays ;
ce qui portait la valeur deil’ecn d’or à 19 liv. 16 sous.

(136) JulestMazarin avait paru pour la première fois

en 1650 , comme chargé des. intérêts de Charles Emmanuel I." auprès’ duc’roiiidehFrnnœpendant les négociations. qui précédèrent «du dernière invasion de la

Savoie.
(Un; ilMaréchal
e Wde’Thoiras
a , du
(1’57) Les 1 "
portraits-duit
conseiller d’étabServie’ngmîdé -Pancirolo, de Mazarin et

de tous lesministreyvdeshdifl’érentes puissances qui signèrent ile traité’de Cahersscowen 165i , se. voient dans

la maison de M! letcomte ’Salmatoris, où fut signé ce

traité, avec une inscription qui explique les motifs et

la date de cet acte important qui rendit pour assez
long-temps le calme à l’Italie.

(158)rLe cardinal de Richelieu qui, maître de Pignerol , prétendait bien assujettir de ce point le Pié-

mont- tout entier , se hâta de faire environner cette

place d’un bon fossé et d’une enceinte bastionnée. Il fit

mettre le vieux château de Sainte Brigide dans un bon
état de. défense , "et ’fit construire dans cette ville de
magnifiques quartiers pour l’infanterie et la cavalerie.
(r59) Guichenon lent faisant l’éloge de Victor Amédée

1-." dit, que les rigueurs qu’il avait .eu à soufl’rir de
son pérennants-nies persOnnes qui VIui’étaient les plus
chères g les duretés et les méfiances de son prédé-
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(3385811: , l’avaient exercé à la prudence, à la politique

et sur (mi. au secret.
(:40) Marguerite de Savoie, douairière de Monl’errat,
créée par le roi d’Espagne Philippe 1V régente de

Portugal, résidait à Lisbonne lors de la révolution
de 1640. Tous les écrivains du temps S’accopdent
à louer son mérite et son habileté, et prouvent. que. ce
fut pour avoir préféré à-ses sages conseils , ceux d’un

ministre inepte et corrompu, que le monarque l spagpol
perdit une couronne. Marguerite mourut à Miranda le
6 juin 1655 , et fut inhuméeà Burgos dans l’ancienne

sépulture des rois d’laîspague. . i i j ,

(141) La ligue ofl’msis’ewentre Louis XIH et les États

Généraux contre l’Espagne , fut signée :à Paris le 8
février” 1655.1Ce traité-contenait le profil. d’un partage

des Pays-Bas Espagnqls.,.lesquels: devaient être conquis
à frais communs par. la France; et::la Hollande. Ce plan,
dit lesrpre’sident Héuaultà, voulue qu’il fiait un peu chi-

méniqne, laissait voirMop -à dénûment vaux Hollandais

qu’il-s allaient devenir frontières delFramPL; ce qui ne

pouvait quermurner..à1ildundéshmnugqm ï m. ,. . a
(142) Charles de Créqui , dcpuis maréchal , et qui
commandait les .troupehÆramjaisefinennliiénmtit pendant

la guerre de 1654 ,u dtaithgçndnomhi"connétable de
Lesdiguières. Le ..dnc»derSatoie lavait:.-.de l’éloignement

pour lui depuis qu’il annihilai «m duel; Don»-:Plailippiu.

de Savoie , son . naturel... Cumul"; de son i côte”,
haïssait le duc , à cause de ila:haule;faveur dont jouissait
auprès de ce prince le maréchal detïhoiras, quidétait
attaché. à son. servièe après? avoir tuteura du disgraœ
du cardinal de Richelieu. Ce brave général mutiné au

L biège du château de Pontet-te en 11656.’ .1 À
(V.5) Dans une-lettre originale --dwlcardinal ç de» Bi»

clicheur au cardinal dei la. Mallette :,i ce . fprflmifll’
nistre s’exprimeainsiv, ennparlanrderl’aflhire Ide-Man’-

tebaldune. Monsieur de Sardagviout devigagncr une

bataille où il! a défait ànplæencouture 97,000;hornmes de
pied et 1500 chevaux, -et cependant Âl’uiayaj: infirmeme

que 5,000 hommes, de pied et35oo échenaux; Mienne.mis ont pendu. tous leurs canonszet 1mm équipages» .

* ’ z: .».. "A Danieliln’studexftahcç.Ô. ..
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(144) En rapportantîlesicinonmnces qui firent croire
dans le tem à l’empoisonneinem de Victor Amédée
I1", il est juste d’observer quezle cardinal de Richelieu ,

auquel il coûtait si peu devxüpandre lei sang pour des
raisons de politique Vét.ponr"servir des vengeances per- ’

sonnelles ,r ne 13353 jamais puritain usage du poison,
et» que le maréchal-de cantonnent, guerrier vaillant
et renommé ,-n’ect l’omniprésence «dans "l’histoire comme

câpablei d’un «me lâobecretvltontamr. i
(r45) Le traité d’aliiince oflbnsive et défensive con-

clu en :658 entre Louis aux: et la:duchessende Savoie
sa sœur . fut signé le 5 juin par le comte de S! Marun d’Aglie d’une part garde diantre rpu’r le cardinal de

la Vallette , lequel avaitÎprisren .Piemon: le commandement des troupes Françaisesyawès- lawmortldl maréchal

de Créqui tué anlsiègcrde-Bréméu" - A
1046) Philippe EmmanuelrSolar ,vmarquiswdiogiiuni ,
comte derMorenaé La maison Solar-,- défiant-guilde
parmiiles lus InoblcâF’dii Piémoml, et les principales
du ’ parti ’ «He ,’fwé5’tlrunet de . «dies qui comptent le V

plus» d’hommgisiltoiflsùldrableëJ [fifildlummérite personnel.
Ellev se; difisaâïl’üihïsr dlüutotievpeurd’années , en six

bonifiai Iodtes’iflitmtrflesliüslhoir celles i ’ à .

*"4ËDéslMHr lh’tneermgo ,’ e z » ,02 1’ 9* u-Marquis’ dëlerHiusa, v v A

du «5 - Un: admissuüezmœuayw i w
t ï ’ a. 41’ "(30W detïVilleneuvey a

H" ’ M "Germes deonasterol",

e a «Comtes de Furia. n .

La maison de Solar a été décorée :6 fois du grand

ordrede
:Savoie.
. is’alluma en Piémont
(547) Lorsquelln
guerre civile
en..1659 a, ’ les ennemis de la régenter se plurent à répandraf-qneïlclduc ’Onfalit étant d’une constitution très-

délicate et ne promettant! pas de vivre , il était convenu
sectùemorrt’que sa sœur aînée -, la princesse Marguerite,

épouserait»- ledlmpbiint deîFrance ,à et que Sif Charles

Emnamdvvsnait à mourir; ellcïen hériterait et: porterait
les étalsde Savoie en dot à Ison époux ,v sans égard aux

droits des princes ses onelea; Quant ambitus injurieux
à la réputation damans Christine, mazprétendait

2
que l’héritier de la couronne n’était oint lefils delVictor
Amédée, mais bien celui du comte ’Aglie’ 5. calqua prou-

Ve , non point (lue ces bruits eussenttquelques fonde-mens , mais que es antagonistes de la régente les. faisaicnt circuler à dessein , ce sont les expressionstmsolentes du cardinal de Richelieu , soit. en parlant elle-p

même lors de leur ’ menuet à Greno le, son en

s’adressant au roi dans le. singulier écrit intitulé. testa-i i

ment politique. Il a l’impudenoedo arler à Loulsîîilll,

de l’inconduite de sasseur ; il par de déréglemens
propres de faire perdrèi’à tente. princesse l’estime de: t

ses
sujets.
t dans
-.*sesune
tu gdu comte
A wde"A
Antoine
Hamilton;mémoires
Grammont , après. Bavoir louée. de ses grandies qualités ,

et avoir comparé lest made son esprit , la fermeté
de somcaractère et sa bonté ameutai du grand Henri,-

dont elle tenait le :, ajoute: :..quqnt aux. faiblesses
des grandes-nmes sa". Id- Rctniavqil paside’généré. .

(148) Le fort: de liardait! L’humanité septentrionale,

Nie la ligne des Alpes, , .h’ostnqu’sme, plus. du 53"
ordre. Elle défendis NhllüfiæàlàunoiroBalîéfia ne: fait

tête au grand: atout: potin-saisit; Battnqrtltiâat position
paraît des plus. fortes»; ’IBBÎIQGUO’nè’KigÇmiL «les tram: .

considérables pour devenirtbet que! "pourrait! être. On
a toujours projeté êe.gar.’autimle vil surmoi est au bas

du fort , par quel ues ouvrageswthrsd’jnsulte , et les
hauteurs latérales ruaient être, garnies par des retran-

chemens , pour mettre à rouvert Ain-petit corps de
troupes choisies destiné à garantir. ses flancs. Au restele rocher sur: lequel le ES: est bâti ,- est «un» plaideur)
p points tout-à-fait inaccessi le , d’où vient qu’unepartièns

de son enceinte n’est pas flanquéera; mais on fumas
négligé d’y pratiquer (les ahrisæà 1’6 neuve . précaution v4

d’au-tant plus, nécessaire, que la :me eudpit.’yevproduirem

un efi’et terrible , vu le pet! (l’étendue du formlyrée grvplace de a." ligne ,V faisant têteau» débouchent?
de la vallée d’Aoste, devrait. être missentf état dama-q .

tenir un siège en règle , vu .la «grandegimpqrtahoetdeti
sa position. Le. comte Pinta , enfile, conte,zd’Exilles ,w w
étaient si convaincus deeette: ,vérité ,.;:iquî-ils animera

proposé ,,.l’un,de reconstruirois (citadelle titularisoit. ..

fi O .

de 137 Boire, l’autre d’élevar une place neuve en avant:

de la ville’sùr le plateau de Montaban. Les circonstances n’ayant permis de mettre à’ exécution ni l’un ni
l’attire de ces”proiets’, Ivrée est demeurée une place
fort médiocre’,’*et’ tu... s’est borné , pendant la der-

nièreguerre , àpla mettre à l’abri d’un coup de main ,
pour eup’jfaire’un’ entrepôt, ’ou’ un quartier d’hiver. Ou

pourrait , dans un système défensif , s’en servir comme
d’une tête de" pont pour disputer aux ennemis le passage

de
la Doire. I
Ï ([49) On a vu le nom ’jde’Càqne’ran parmi les plus
anciennes familles de la république d’Asti. Il n’est aucun genre d’illustration que gettemais’on n’ait reçu en
Piémont , depuis que l’Astesaneia passé sous la domination de la maison "de’Savoi’e’. Les Caquérans ont

occupé dans la robe et dans les armes les premières
dignités de l’état; et ont été décorés plusieurs fois
de l’ordre de l’AnnonciadeL’ Ils ferment encore aujour-

d’hui quatrejbranches, savoir: a I ’
’ î ’ Les’icomtes fl’Osasque; ’

r I V. de Briquerasque ,

LI au

I’ ”(150)
,il E,p,Ont
Roque , i
il Lde
’5 dela
Quassolo.
esrëm’nùæ voir un" ministre du cai’ac’lère in du talent de ’Hich’elieu , haïr et persécuter

aVec tant de suite, un individu obscur, de l’espèce
du je’suite filonad’j” il ’8’)? prit, de vingt manières pour

l’attirer en France, sans pouvoir y réussir. a A moins
» que Madame Royale; disait Monod, ne m’y envoie
s) garotlé , je ne verrai ce royaume que sur l’a carte ,
si et M.’ le Cardinal qu’en peinture». Avant d’en
faire l’Ohjet d’une haine particulière , Richelieu jugeait
moins défavorablement du père» Monod. Dans une de
ses lettres ’il’iditl, que ce’ jésuite avait autant de
malice ct’d’ërprit ,’ que le père Caussin son confrère
avait "(le Mettre? jeth’c’i’ignorçznce. ÀCe dernier , - devenu

confesseur de miss ’lelv, prouva au cardinal, qu’il
n’était ’rjeni’mbin’s”qu’ignorant et simple,

t’(’t5!)allladaiue"’lîoyalë étant partie de’Grenoble après

son [entrevue une le roi’sottlfrère ,’ le cardinal prit
à pair termine dingue. ’ s Enfin ,t lui ’dit-il ,- vous

s voilà bienisatisfait; vous avez séparé Maladie de2

I

» Savoie du roi son frère, auquel vous avez fait un
n sanglant affront ».
Le comte s’excusa sur ce que Madame Royale prenait son parti d’elle-même et qu’il n’avait aucun pou-

voir sur son esprit.
s) Eh! plût-à-Dieu , reprit le fougueux ministre ,
n que tout le monde en fût persuadé; Madee alors
s conserverait sa réputation, et ses allaites en iraient

a mieux s7.

Le comte d’Aglié après ce colloque montant à cheval

mit peu d’heures à revenir de Grenoble en Survie , et.
il ne se crut en sûreté, que lorsqu’il fut rentré dans
l’enceinte du château de Montméillan; le cardinal dans

un de ses écrits l’appelle un misérable , aussi min ,
qu’inepte et lâche. C’est avec cette rage et cette indé-

cence qu’il qualifie un seigneurillustre par sa nais-

sance, connu par sa valeur, recommandable par son

attachement à son prince, et qui n’avait d’autre tort
sque de n’être pas vendu aux intérêts d’une puissance

étrangère.
Ï , il
Ce fut dans le même esprit que les cardinaux de

Richelieu et de MazarinÏ prirent depuis en aversion
le marquis de Pianezzc , pour avoir refusé des pensions
et des dignités qu’ils ciraient lui donner au service

de France, pour s’en faire une créature. ,

(152) On avait donné à l’armée le surnom de cadet

la perle au vaillant ’Heuri", comte d’lIarcourt , parce

que dans un partage des biens de sa famille , il

n’avait retenu pour sa part qu’une perle précieuse qu’il

portait à l’oreille , ne voulant , disait-il ,1 devoir sa
fortune qu’à son nom et à son épée. i

(155) Pendant le siège de Turin en 1640 , le prince
Thomas fit jusqu’à 19 sorties où lui-même commanda

le plus souvent en personne. Il parvint dans lest-der-

nières à faire échapper la majeure partie de sa gaur-I
nison alliance à travers les lignes ennemies qui, vu leur
trop grande étendue , manquaient de contigüité. Les
Espagnols perdirent d’un autre côté plus de 4,000.
hommes dans une .seule de leurs attaques.

(r54) La capitulation de Turinen :640 eut lieu. le

22

19 sZptemhre’, MadameBoyale y fit son entrée deux

mois après, elle était en habit de deuil, son carosse
I drapé en velours noir, brodé d’or; les Français étaient

toujours maîtres de la ville et de la citadelle , et ce
n’était que par courtoisie que le comte du Plessis Pralin

venait tous les jours recevoir la arole de S. A. R.

1Daniel
(155) Le
comte d’Aglie’,in.
invité àde
souperFrance.
à Turin chez

l’ambassadeur de France , fut arrêté, conduit à Pignorol et de là au château de Vincennes, d’où il ne

sortit qu’après la mort du cardinal de Richelieu en
1649.; le roi, auquel il fut présenté, lui dit alors qu’il
avait souhaité depuis long-temps sa délivrance.

(156) En passant du service d’hlspagne à celui de
France en :649. , le prince Thomas mena avec lui deux
régiments Savoyards , dont l’un a conservé le nom de
régiment de Piémont, et l’antre a pris celui du régi-

ment de Perche. .
(1’37) Par un article du traité de 1641, Madame

Royale s’était réservé le choix des membres de son con-

seil d’état. Les princes prétendirent que ce conseil,

dont ils faisaient partie , avait le droit de se nommer

à lui-même des suppléans, et de restreindre, à certains
égards, l’autorité de la régente; ils prétendirent s’inter-

ner particulièrement eux-mêmes dans l’administration des

finances; toutes ces demandes furent hautement rejetées.
La duchesse affecta même peu d’égards pour leur iprotection accordée (inconsidérément sans doute) à des
gens qui ne pouvaient qu’en être indignes , et qu’elle

livra à toute a rigueur des lois. De ce nombre fut un
moine fanatique appelé Candolfo, convaincu d’avoir employé des procédés magiques pour donner la mort à son

curie souverain. Le sénat le condamna à mort, et la
légation de Rome étant intervenue pour le sauver , par
égard pour les immunités ecclésiastiques , cil n’en subit

as moins son art-fit. Gais-lierre» Iris-t. gén.
(158) En 1648 , Mazarin voulut employer le prince
Thomas "à lavoriser une insurrection des euples de
Naples contre le gouvernement Espagnol ; il ni offrit de
le faire roi de.Naples ou chef d’une ré ublique Napoli-.
laine 5 ’« et-nul homme, dit monsieur - ’ahbé Denina ,

57 n’aurait été plus propre que»l’ui à jouer, dans7cettc

n5

» partie de l’Italie , le rôle du prince d’Oranges dans
15” les Pays-Bas v. Mais des circonstances empêchèrent

le cardinal de donner une suite à ce projet légèrement

conçu.
Révolutions d’ltalie.
(159) Madame Royale , après avoir recouvré la ville
d’Ivre’e en 1648, et déclaré sa régence finie , envoya

au nom de son fils une patente de lieutenant-général du

comté de Nice , au prince Maurice. Mais elle avait eu
la précaution d’établir auparavant pour gouverneur in-

dépendant du château de Nice, le comte Solar de Monasterol dont elle connaissait l’attachement à ses intérêts.

Quelque temps après elle donna au prince Thomas la
lieutenance générale du comté d’Asti, avèc des réserves

pareilles. i Guichenon hist. généqlog.

(160) Le conseil d’état qui succéda au conseil de régence En 1648 , était composé de l’archevêque et du

gouverneur de Turin , du chancelier, du marquis Villa,
grand écuyer , du marquis. Palavicini de Frahouse ,
grand chambellan, des marquis de Pianezze, de Lullins,
de Chabot S! Maurice; et de J81 Thomas , des comtes
d’Aglié , de Morozzo , de Moretta et de l’abbé de

Venue , t hommes "d’état ou de guerre. Ibid.
([61) Lüomte François dci’Cumiana , ambassadeur

extraordinaire de la cour de Turin à Paris , eut ordre,
dit Guichenon , de représenter au cardinal Mazarin ,
que Casa], Pignerol, Chivas et la citadelle de Turin ,
étaient si mal munies et si faiblement gardées, que d’un
jourià l’autre les Espagnolslpouvaicnt s’en rendre les
maîtres , sollicitant de la France l’agrément dehpouvoir
écarter, par quelque traité particulier , la guerre du Pié-

mont , à l’exemple de Modène et de Mantoue. Mais

ces représentations furent sans succès. E lbid. 4

(:62) L’alliance conclue en 1651 avec les..cantons

Suisses catholiques avait été formée en premier lieu,
comme on l’a vu , par Emmanuel Philibert g elle avait
été renouvellée’ par Charles Emmanuel, ,et en dernier i

lieu par Victor Amédée il." p en 1654. Celle-ci fut
signée le t4 avril 165x. Elle devait subsister pendant

la vie de S. A. R. et 4 ans après sa mort; mais elle
n’était que défensive; Le négociateur pour la cour de

Tom. Il. 18
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Savoie était Bénoît Gize’, baron de Grésy, rSavo ard ,

gentilhomme de la chambre de S. A. I id.

(165) Suivant Guichenon , des troupes Françaises

furent aussi emplo ées contre les Vaudois, et il nomme

les régimens de ëraneey , de Chamblai et plusieurs.
autres , comme ayant été sous les ordres du marquis de
Piauezre chargé de cette expédition. Il est vrai que ces

troupes furent retirées depuis , et que Mazarin daigna
désavouer auprès des Barbets l’usage que le duc

de Savoie avait fait dans cette occasion des armes

Françaises. Ibid.

(164) La promesse conditionnelle de mariage , faite
par Louis XIV a la princesse Marguerite de Savoie ,,
dressée par le conseiller d’état Le-Telier , et signée par,

le roi , fut déposée entre les mains du marquis de.

Pianezze. Ibid.
(r65) Le plénipotentiaire du duc de Savoie. pour le

traité des Pyrénées fut le baron François de Cha-

mousset , Savoyard, président du sénat de Chambéry,

de l’ancienne et illustre maison de Bertrand. Ibid.
(166) Charles Emmanuel avait dépensé plus de
2,000,000 liv. à la Vénerie; dans la description de cette
maison royale par le comte de Castellamont , description

en forme de dialogue entre le chevalier Bernini et lui,
l’artiste romain paraît surpris de ce que S. A. R. au
lieu de mettre la dernière main aux superbes châteaux
de Rivoli, de Montcalier , et (aux délicieuses maisons

de plaisance de Millefleurs , du Parc , du Valentin,
semble vouloir violenter lai nature à force d’argent dans

un lieu dont on dit l’air malsain. Le comte combat
cette dernière assertion , mais il convient que le site
de la Vénerie exposé au nord est le moins privilégié

de tous ceux qui environnent la capitale du Piémont à

- si peu de distance , que ces lieux de délices ne sont
as éloignés les une des autres de plus de 5 milles.
l3] observe que l’amour de S. A. pour la chasse est
apparemment la cause de sa préférence pour un lieu

environné
L’établissement de de
chasseforêts.
du prince à la-Vénerie
comprend 2007 chevaux ,. zoo chiens courans , sans.
compter les laotiens; les. leaders; le. nombre de! sa!
t

275
employés au service est proportionné. La charge du
grand veneur , une des grandes charges de la couronne,

est occupée par le marquis de Carail , chevalier de
l’Annonciade. Il y a en «outre un gouverneur de la
Vénerie , un capitaine obligé de résider au château , un

intendant général, et des sous-ordres en grand nombre.

S. A. court le cerf régulièrement 2 fois la semaine,

quelquefois
plus
Les rendez-vous de chasse
sontsouvent.
à Riveli, à Tranal, à.
Stupinis , à l’abbaye de Casanova , et les relais sont
si bien disposés, que les chasses sont ordinairement ter-»

minées en 4 heures. Souvent Madame Royale y assiste

avec les plus belles dames de la cour. .

L’auteur termine sa description du château de la

Vénerie par le récit d’une S! Hubert qui vient d’y être

solennisée et à laquelle se sont jointes des fêtes bril-

lantes pour le mariage de mademoiselle de Palavieini ,
l’une des filles d’honneur de Madame la duchesse.
I Une artillerie nombreuse annonce à. la Vénerie l’ap-

proche .de la cour et des époux qui vont descendre
à, la chapelle du château. La se fait la cérémonie
nuptiale, a rès quoi l’on se rend au palais , magni-

fiquement il aminé , et le bal commence; il est in-H
terrompu par un souper splendide,» et chacun se retire

Le lendemain
dames paraissent de bonne heure,
dans
sonles appartement.
.I
superbement vêtues en, amazones , en perruques blon-.
des avec des habits d’hommes et des chapeaux tellement ornés de panaches , qu’on ne les distingue des

chevaliers que par la beauté de leurs visages. y
l A rès avoir assisté .à la grand .- messe en musique,
On îne , ou plutôt on déjeûne, Madame Royale, la

princesse Louise , le prince de .Carignan , les jeunes
princes de Soissons , les nouveaux époux et plus de
80 dames dans la grande salle du palais autour d’une

table de 100 couverts; son Altesse Royale. dans une
salle attenante , à une table ronde avec vingt filles
d’honneur; 100 gentilshommes dans une 53m: pièce;

12 tables sans les portiques pour les valets, les pi-

queursiet tous les sous-ordres de la chasse. On monte
à cheval; le grand veneur marche à la tête de la co-

.I
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hune], suivi des officiers des chasses , et de la meute
entière. Les dames et les chevaliers forment ensuite
un groupe brillant, ou plutôt une foule,sans ordre.
On force deux cerfs , et au retour , le bal, le souper
et l’opéra se succèdent jusqu’au jour , oui la cour re-

prend la route de Turin.

(167) Charles Emmanuel Il déclara, par son édit

u . . . . . que les pères des conscrits seraient res-

onsables pour leurs enfans réfractaires. Il pourvut
les soldats de levée , de mousquets et de gibernes, aux
frais des communautés. Il forma de tous les conscrits
Piémontais une seule masse , sous le nom de bataillon

de Piémont, et la divisa en 12 régimens de 5t5
hommes chacun ,.les re’ imens subdivisés en 8 com-

pagnies. flIém. de Infirmier"! le chevalier France.
a (168) Les régimens d’infanterie d’ordonnance, établis

par Charles Emmanuel Il, portèrent d’abord les noms
de leurs colonels. Ainsi le régiment des gardes créé

en 1659 s’appela de Maroles *; celui de Savoie ,

créé l’année suivante, prit le nom de Challes; Monferrat , créé en 1661, s’appela Luzerne; Piémont, créé

en 1664, s’appela Maillan ; Saluces , créé en i672,

s’appela Lullins. Le même prince fixa la paye et les

avantages des soldats par son ordonnance de :67: , et
il leur donna pour uniforme le surtout de drap bleu.
Jusques là ils n’avaient été distingués que par une

croix de drap bleu appliquée sur l’habit,- et les officiers par l’écharpe. Par une autre ordonnance du
1." décembre de 1648 , l’état major général de l’ar-

mée avait été composé de la manière suivante. Les
généraux d’infanterie , de cavalerie et des galères ,
le grand-maître (le l’artillerie , le général des fortifications, le ve’ador général, l’inspecteur général, le

commissaire général, les sergens majors généraux et

leurs adjudans.
* Vérification faite , le régiment des gardes ne porta jamais
le nom de son colonel, et eut toujours sa formation particulière.

Vu etlpermis d’imprimer,

BESSONE pour la Grande Chancellerie.
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