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Règne

27.e EMMANUEL PHILIBERTï

surnommé Têle de fer,

de 27 aux.

NAISSANCE et MORT,

FEMMES

ù

ou le Prince à cent

jeux.
PRINCES

faits principaux,’ connarfimux.
monumens. Br ENFANS. CONTEMPORAINS.
Né au châteaubert
Emmanuel
Phili- Branche Papes.
épousa à Paris de Savaic-Némoun.

ggIlChamâ’éây là 8 le ,7 juin 1559,, Jules lll. . . 1555.

Il" et . l 2 ’ on Marguerite de Va- Jacques, gouver- Marcel ll- o 1555educanon (fin (30n- lois, fille de Fran- neur du Lyonnais 9901 lv- - - 1559fie’e successwement çois l." et de la en 1585 , laineux Pl; IV- A r - 155i
à Louis de Châm- rein; Claude, fem- entre les ligueurs. P16 V- t - . 1573-

- - me ecemonarque;

13:33:: 12:22:13]; les fêles.données à Bronche bâtard; Empereur”

. i ’ l’occasion de ces nô- de: nonitesdeTin e. . - .-

puis grand écuyer ces. coûtèrent la vie a 0mm Qmm abd’

. l . que en . . 1556.

de Savoxe; a Jean à Henri Il . blessé Claude. gouver- Rami-"am. . 1564.
de Provence, Maximilien Il. i 576
Baptiste Provana , mortellement dans neur
fils de René, dit le
tournois.
Rodolphe . . 16m.
seigneur de Lcyni, unLa
duchesse de grand bâtard de Sadepuis évêque de
Nice; enfin à Aimon

de Genève , baron
de Lulius, tous «ci-

gneurs plus distingués encore
par
leurs mérites , que

Berry eut pour dol
trois cent mille écus

voie. lequel avait élé

grand-menue de la

au soleil; elle eut maison du Roi, nous Henri Il. . . 1559.

de plus, sa vie du- François l."
rant, l’usufruit du
duché de Berry.

Le duc de Savoie
n’eut d’elle qu’un

gea
que la pos- Henri lll. . . 1589.
térité de René fût
déclarée habileâ suc-

céder à son rang ,

ce.

(le la ligne directe

manuel qui luit.

Emmanuel PhiliBâtards.

bert succéda à son

ère le I5 septem-

en ca: d’extinction

et légitime des ducs

de Savoie; et le
duc Emmanuel Phi-

Il eut, de cliver libert y consentit,

main-esses. 7 en25 ans; il rentra ses
fans naturels, enen possession de

ses états en 1559 ;

il mourut à Turin
d’une hydropisie de

par patentes du 28

janvier 1562.

Honorat . petitfils de René, et
marquis de S.t Ram- comme lui comte
bert, lieutenant- éde Tende, et gonvoir:

l.° Don Amédée,

verneur de Pro-

poitrine le 50 août

néral tau-delà es

1 530.

de l’Aunonciade; sa
mère était Lucrèce

culer , dans son

de Turin.

la Cour contre les

cheval.’grand-croix

la saint Barthele-

U

Il avait été porté

sur les fonts de

baptême au nom
d’Enunanuel. roi de

Portugal , son aïeul

mterælæarVillers

monts, et chevalier

vence. refusa d’une.

gouvernement . les
Probo , demoiselle ordres barbares de
a. Don Philippin: Huguenots , lors de

de l’ordre de S.t Jean

de Jérusalem , tué

François IL. :560.

La France exi- Charles IX. 1574.

par leur naissain- fils, Charles Em-

lire I555, âgé de

Ho i: de France.

mi, ce qui le mit
en grande réputation

Bai J’Esnogm.

Philippe il. l 598.

NAISSANCE ET MORT ’

FEMMES

commémora

faits principaux , monumens.

m

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

ET ENFANS.

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

Catherine de Merli-

res , en :599.

mier dont les monnaies portèrent le

3. Marie, é ouse
de Philip e ’Est,

cis. Il mourut le 8

milésime.

mur uis e Lans;

ana.r.tinéparunMd-

CrévOla , demoiselle.

j’ai ru vingt fanfan

Le premier de sa race , il porta

le titre d’altesse; il fut aussi le pre-

Sous ce règne , Turin devint la
capitale des états de Savoie ; il
en bâtit la citadelle ; il fonda pareil-

lement celle de Bourg; il éleva le
fonde l’Annonciade près de Rumilli;

celui de S! Alban, entre Nice et

sa in re était Louise

octobre 1575 Brantôme dit , qu’il fut

mut, ajoutai il.que

de Verceil.
tu Je: citrons à la
4. Mathilde, ma- Reine mère.
riée à Charles de
Henriette, comSimiane, seigneur tesse de Tende , derd’Albigni; sa mère
nière de cette bran-

’Villcfranchc; il fortifia le port de
cette ’dernièrc ville , ainsi que le

était Béatrix de Lan-

che bâtarde, mariée

goœo , fille du

château de Moudovi. Il releva les
ordres .de chevalerie de sa famille

au fameux duc de.
Mayenne , vendit .

riée à Busoïerrero-

Particulièrement celui de S! Maurice,
auquel il réunit celui de SÂ Lazare ,
presqu’oublié, depuis les pélerinages

en Orient , et les croisades. Il érigea

grandchancelier.
5. Béatrix, ma-

en 1571. , le comté

de Tende, à En!»
Fieschi , marquis manuel Philibert.
le Masséran.

6- Othon, mort

en bas âge.

7. Pierre Louis,

Branche de: seîg."

de Raconis, bât
tard; d’AcÎmïe.

la chambre des comptes de Turin , qui ne fut pas re
Philippe de Sa.
et dont la voie,
comte de Raet les autres cours. souveraines de connu,
mère était Susanne
chevalier de
justice , â-peu-près sur le pied où.
des Adrets, demoi- conis,
l’Annonciade . de la
elles sOnt restées , depuis lors, en
selle de. Dauphiné.
Savoie et en Piémont.

Aucun des bâtards
d’EmmanueI Philiv

promotion de 1565.
employé dans la

contre les
bert ne fit branche. guerre
Vaudois, en 1561.
Ou a remarqué que
De Paula Caste, son
tous durent le jour épouse, il eut 5 fils
à des personnes liet 5 filles: entre les
bres. et qu’Emmapremiers. Bernarnue] Philibert. dans din
qui suit, et qui

ses amours déréglées,

répugna du moins
à l’idée d’un double

adultère.

fut gouverneur Je

Charles Emmanuel

I": en lui finit la

ligne directe des
Ses fils naturels comtes
de Raconis.
donnèrent à la noblesse l’exemple de

Ses frères furent revêtus lie différentes

la subordination et charges à la cour de
du zèle pour son Savoie ou à celle

service. Se: filles

d’Espngne . et n’eu-

à (les seigneurs d’une

rent pas d’enfans.Ses
sœurs épousèrentde

naturelles , mariées

naissance distin- simples gentilshomguée , attirèrent sur

mes. -

:-

FEMMES

sur]: ces conneaux.

El; unaus.

L

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

pet toutes les graees
dérivant de la fu-

veur; mais on ne

voit pas qu’on ait
jamais eu à se plain.

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

semer la division, en avait arrache sous le règne
re’ce’dent des patentes qui déclaraient les comtes de

Eaconis 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
atentes; il représenta au Duc qu’en déclarant princes

En sang ceux de cette branche illégitime , et le

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

aînés de la maison de Savoie , ils n’aspirassent quel-

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

Heureusement que Bernardin de Savoie , dernier
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
naturel, il n’eut garde de donner quelque suite à des
prétentions qui l’auraient rendu suspect. Il mourut
simple capitaine 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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SAVANS ET PERSONNAGES

GUERRIERS. MAGISTRATS U ILLUSTRES.

Pascal de Nice , amhassadeur de
France auprès des Grisons , auteur
Philibert dans se:
:565. Emmanuel de plusieurs excellens ouvrages de
États . mourut lidiplomatie , de droit et de littérature.
Un an après le Général"?
du Finance".

retour d’Emmaouet

vieux maréchal René de Chelem; et ce

premier des cm»

Philibert créa

la char e de

général es fi-

nances. ou tré

Théophile Raynaud du même pays, ’

plois militaires ne

fut plus rempli peu-

Iorier-gênéral ,

dan! plusieurs règnes

sous l’inspec

René Grimaldi , comte de Beuil ,
lion duquel devaient panser chevalier du S.t Esprit en 1575. Son

de suite.
Odiuet, comte de

Monforl , gouverneur de Nice.

André ProVana ,

gouteflieur de Ni-

tous les revenus 3ère avait été le premier Niçard ,
de l’Etal , tant
écoré de l’Annonciade en 1519.
en rio-çà qu’en
de-lâ (les monts,

Ce . et général

etqui devait ré-

fils e Jacques Pro-

auprès de la per-

de! 21ème; il était
vana , grand-maître

de, la maison du lue

Charles lll. et n!veu de Jean Boptiste , gouverneur
d’Emmanuel PHIL.
erl, puis évêque

"dePierre
Nice.
.
Maillard
de Tourûon , géné-

ral (le cavalerie ,

gouverneur du duché de Sarde.

Claude Faussonj

baron de Fenis i,
gouverneur du duché d’Aoste.

Jean de Marne,
baron (le Lureis,

lieutenant-général ,i

France en 1567.

Georges Costa au

nervin- de l’empe-

reur CharleQuint,
revenu en Piémont
à la suite d’Emma-

Jean Gotol’red, savant jurisconsulte,

sider toujours évêque de Belley, uis d’Aoste, mort

en 159: , il a pu lié un recueil des

sonne du prin- coutumes du duché d’Aoste , rassemce. Le premier
blées par ordre du duc Emmanuel
qui fut reütu
e cette char e Philibert.

importante ut

un Génoiq.’ap-

A pelé NéanmNégro a très-fa.

vorisé par le

Marc Antoine Bobas, seigneur de
Rosiguan , jurisconsulte , littérateur ,
évêque de Turin, puis évêque d’Asti,

Prince, et qui et enfin cardinal en 1566.
fut son cham-

bellan, avec les

Besso Fiesehi, marquis de Masséran,

titres de mar- époux d’une fille naturelle d’hmmaquis de Mulessan,et comte de miel Philibert , chevalier de l’AnSiupinis.
Grands-chameliers.

nonciade, grand amateur des lettres,
et connu par des poésies latines,
très-estimées de son temps. 1566.

I 544 Jean François

Purpuratn.

gouverneur (le la 1560. Jean Thomas
Bresse, en u569.
Langosco com.
Georges Pruvnna.
te de Stropilna
fils du général des
de Verceil.
galères , et con»1575. Octavien Camandant des auxi.
ehëran d’OsasNoires, envoyés en

théologien célèbre.

que.

l 580. Louis Millet,

Argentine et Guainairio , médecins

de Saluces, furent. les premiers, dans
ce pays , qui affranchirent la médecine
de l’empirisme qui y dominait aupa-

ravant.
Claude le Gay de Faucigny, coopé-

baron de Fa. rateur de S.t Ignace; illustre parmi
Verges.

les premiers Jésuites et savant humaniste; il réorganisa l’univorsite’ d’In-

golstadt; il fut l’auteur d’un traité
sur les devoirs de l’épiscopat.
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GUERRIERS.

MAGISTRATS

Vice-chanceliers,
1559 , et gouverneur gardes de: retour.

nuel Philibert, en
de l’héritier présom-

ptif de la couranne.
Jean François
Cana , frère du précédent, chef de l’in-

fanterie eculcripte ,
et organisée à la
Romaine, en r566;
gouverneur d’Asti ,

en «568; et chevalier del’Annonciarle.

Il fut un des géné-

raux les plus consultés par Emmanuel

Philibert, lors de
l’établissement de sa

1550. NicolnsBâlbo.

SAVANS ET PERSONNAGES
ILLUSTRES.
Marc Claude de Butet, de Chambéry , fut le Premier , dit l’abbé
d’OIivet, qui fit en Français des vers

I601. Fabius Argen- mesurés , comme ceux des Grecs et
(les Latins. Cette nouveauté le fit
tero.
Prem in: présidons

des
cour: souveraines.

connaître , et accueillir à la cour de

la Duchesse Marguerite de Savoie;
il publia plusieurs volumes , ayant
pour titre , l’un Job, l’autre Amaltlzée.

En recouvrant ses
États, par suite du
Laurent de Gorrevaud, bressan
traité de Criminchevalier de la toison d’or, et grand-

,

Combréxis, Emma-

nuel Philibert rele- 2maître de la. maison du r01 d’Esva l’ancienne chama pagne.
bre des comptes de

nouvelle force - ar- Savoie , et en forma

Taccio de Valence , sur le Pô ,

mée.
.
Antoine de Levo.

deux cours souverai-

sergent-maior-géné-

à Chambéry et l’au-

Ëregardent comme celui, qui s’est le

ral de l’infanterie

tre à Turin; il éta-

:plus rapproché de Pétrarque.

nes, l’une résidante :

poète , que les littérateurs Italiens

Piémontaise, et i

blit de même . en
en fut le premier place des conseils

o anisateur.

souverains , les sé-

ve, baron de Lulim,
capitaine des garde:

Piémont ’.

osper de Gené-

Georges de Val-

res à cele de Trissino.
il Ainsi qu’on la

Kiergue , comte «le

voit dans son édit

général en Piémont.

où il dit: nous avons

azin. lieutenant- du 13 février 1560,

Charlesd’Est,mnr-

érigé dans nos pays

ni: de S. Martin ,

de Savoie et de Pié-

ral , 1565.
Thomas lsnlrdi ,

Celui de Chambéry
fut établi par le maréchal dominions, la

lieutenant - géné-

comte de Senti-é , et

mont deux sénats.

la août I551. et
Thomas Asinari , composé
de 6 séna-

seigneur de Bernex,
l’un et l’autre de!

teurs, 1 procureur-

ramiers colonels de génèml , a. e en,

infanterie conscri- l’un vieil ,srÆulrt
criminel. -le.
Joseph Corésano

de Verceil, premier
gouverneur de la citadelle de Turin.

anciennes qui furent compasées en

italien , uisqu’elles furent antérieua

et chevalier de l’An-

nonciade.

Galeotto , marquis de Garretto ,

nats de Savoie et de auteur de plusieurs tragédies, les plus

Jacques Pelletier d’Annecy fut le

Premier qui fixa la prononciation , et
’orthographe de la langue française.

8
GUERRIERS. MAGISTRATS

-

La charge de Premiari- pris-irien;

Véador-géné’ral fut de la chambre des

créée p" Emma comptnchovoia
nue! Philibert, en
1555.. le premier 156:. Janus Claude

ui en fut revêtu Minaret.

ut Mathieu de Cor 1565. Louis Odinet.

«ont.

baron de Mon»

fort.
1580. Jean François

Bezliet , seigueul- du Bour- ’

gel.
Premier: présidons

de la chambre de:
campus de Turin.
1577. Amédée Ponte

de Lombriasque. ’

1585. Charles Ca-

quem.

Premiers préSÏdfin-f
du sénat Je ChamDéry.

1559. Catherin Po-

bel
. seigneur
d’Anières.’
1571. Louis Millet,
’ baron de Faverges.
:581. René de Lioba’rl, soi ne!!!

du Châle lard-

Premitr: rétinien:
du sénat il; ÏÏm’n.

1 556. Nicolas Bulbe,

depuisgarde de
sceaux.

x 560. (anion DE]
Pour).

1 ses, Octavien Cauéran.

i 588. AmédéePoute.

SAVANS ET PERSONNAGES
ILLUSTRES.
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28.° CHARLES EMMANUEL La,
surnommé le Grand.

de 50 ans.
NAISSANCE et MORT,

FEMMES

, faits principaux ,- .
ET ENFANS.

monumcns.

m

Catherine Michel Eranche de Snack»

Né au château

de Rivoli le r2

d’Autriche , infante
d’Espagne , fille (le

janvier 1562; son Philippe Il. Son
éducation fut conmariage eut lieu à

fiée successivement.

PRINCES

connu-rénaux.

CONTEMPORAINS.

Pop es.

Némaurs.

GrégoireXlll 1585.

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

Sarragoase le 6 mars

Némoun, gouver-

ville.

mours, fils du pré-

Grégoire XlV. I 59x.

I585. Elle mourut neur du Lyonnais, Innocent 1X. 159:.
Clément Vlll. 1605.
mon en 1585.
couches à Turin
Savoie, seigneur de en
Charles Emma- Léon XI. . . 1605.
le 6 novembre 1597,
Raconis, à Fran- et fut inhumée dans
nuel, duc de Ge- Paul V. . . . I621.
nêvois et de Nélaralhédrale de cette
Grégoire XV. 1615.
çois Costa , comte

à Bernardin de
d’Arignan, et à 8
’ récepteurs , dont

Cette princesse cédent, et comme
lui , gouverneur du
chargée du gouverFun était le fanement pendant la Lyonnais,- il fut fameux Pancirolo. h. guerre commencée
meux entre les LiCharles Fmrna- en 15350 . montra gueurs. Gouverneur
dans les occasion: de Paris, pendant
nue] succéda à son
autant de le siège qu’en fit
père en 1580, et difiiriles
HenrilV en 1590,
résolution que de
mourut à Savillan , sagesse.
il fut des derniers

Urbain Vlll. 1644..
Empereurs.

Maximilien . 1576.
Rodolphe . . 1611.

Mathias . . . 1629.

Ferdinand Il. 1657.

Bois de France.

d’uneattaqued’a o-

Charles Emma- à faire sa paix avec Henri Ill. . 1589;
lui. Il mourut au Henri 1V. . . 1610
plcxie , le 26 iui let nuel eut d’elle Io
château
d’Annecy .
1650; il fut enterré ï enfam- "Wh:

x.° Philippe 9mn

au mais de juillet

au sanctuaire de manuel, prince de 159; , sans avoir
été marié. i
Vico près de MonPiémont, mort en

dovi , où l’on voit 5 Espagne à l’âge de

sa sépulture.

Le! I9 ana.

surnom de grand

lui fut donné vrai- g déc

semblablement

cause de la bar»!

1..

"Victor Amé-

ui suit.

5. hilibert Emil manuel
, grand arnmiral d’Espagne ,

diesse de ses en- l P30" à Pam’me e"

reprises
, et de
l’opiniâtreté de son
courage; car il ne

réussit presque ia-

mais dans les choses qu’il entreprit,
puisqu’il paya fort
cher l’acquisition

Henri,frère du précédent, lui succéda.

voie soutint contre

les Espagnols en
1615,exc1té par eux,

il tenta de le rensaienl alors la Fran-

ritière de Mouferrat.

vhe-Comté; mais il

vêtu (les l’âge de :1,

le avec les cours de
France et de Savoie.

4. Maurice, te

ans (le la pourpr:
Romaine, marié

Rois J’Espogne.

Philippe Il. usa.

Philippe lIl. 1611.
Pendant la guerre Philippe [Va 1555.
que le duc de Sa-

dre maître de la
161.4, âgé de 36
au. , et auquel son Savoie , aidé (les
ère avait ptétendu
troupea qui garniraire épouser l’heL

Louis Xlll. 164:.

échoua dans cette
mreprise, et brouil»
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NAlSSANCE ET MORT ,

FEMMES

faits principaux , monumcns.

ET ENFANS.

COLLATÉBAUX.

il vint finir ses jours
du marquisat de Saluces sur lequel l’âge de 64 ans à
Marie Christine de à Annecy dans les
Après
avoir
des
droits.
il avait
Savoie , sa nièce , terres de son apao
voulu s’emparer de la Provence ,
âgée elle-même de
nage.
du Lyonnais et du Dauphiné, il
15 ans. Les circonsarracha 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 85° Catherine près de Genève , Barraux
entre Grenoble et Chambéry , la

années et les infirmités , calmèrent

l’humeur inquiète

et l’ambition du

cardinal Maurice ,
lequel mourut d’une

citadelle de Bourg, commencée par

apoplexie à Turin
en 1657 sans laisser

son père , terminée par lui et qu’il

me son père il avait

fut obligé d’abandonner aux Français

par le traité de 1601.

de postérité. Corn-

un esprit vif, un
courage brillant.

naOutre cesiplaces il fit ajouter de une éloquence
et des congrands ouvrages aux citadelles de turelle
naissances très-va.

1 Turin et de Verceil , et jeta en
1590 les fondemens du fort de

fiées.

5. Thomas Fran-

Démont sur la Stnre. On est étonné

çois , premier pria.

tant d’autres monumens plus ou moins

naître avantageuse.

que les guerres continuelles , qui rem- ce de Carignln ,
de la branche
.plirent près de deux tiers de son long chef
qui porte encore ce
irrigue , aient pu lui permettre d’élever
nom. Il se fit con.

magnifiques. Il ouvrit la grande route ment en Flandres

en Italie par ses
de Nice , par le col de Tende et le et
lalens militaires .

[défilé de Savonrge , rebâtir et orna

les châteaux de Bivoli et de Moncalier, établit au confluent de la
Doire et du Pô un lieu de plaisance
délicieux par l’abondance de ses eaux,

et la beauté de ses ombrages rappelé

le Parc , et un autre appelé Mille’ fleurs ,i entre le Pô et le Sangon.

et malheureusement
dans les guerres civiles de Piémont,
dont il fut l’urne

pendant bien des

années. Il mourutà

Turin en 1656.

6. Marguerite ,

femme de François

de Gonzague. duc
Enfin il orna son palais de Turin de
Mantoue, et ded’une bibliothèque précieuse, et d’une

puis régente de Por.

riche collection de bustes antiques tagal. Elle se trou.
et d’armes ,
entre lesquelles on vait à4Lisbonne lors.
comptait celles que portait Fran- (le la révolution de
çois I." à son entrée en Piémont

et la masse d’armes du chevalier
Fayard.

1640, qui fit per-

dre ce rogomme à

Philippel .
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Il éleva aussi une multitude d’églises , dont les

principales furent les sanctuaires de N. D. de Vice.
et de N. D. de l’Oropa , l’église des capucins de!
Monte 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 1588 , afin d’écarter les prétentions de

la France sur cette province; il réunit à la couronne

une grande artie du marquisat de Cava , des fiefs de
Zucarel et u comté de Cocconato ; il étendit et per-4

feetionna la loi de la conscription , et la déclara
perpétuelle par son édit du 15 mai i594. Ayant cédé,

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

(le l’ordre de l’Aunoncia’e, il transféra la chapelle

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

plusieurs devises ingénieuses; la plus piquante est
celle de certains ducatons frappés en 1588 , à l’oc-

-

7. Isabelle, m ariée

à Alphonse d’Est,

me de Modène.

Après sa mon ar-

rivés en 1626 . on

l’inhuina en habit

de 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
religieuses.

in Jeanne, mor-

te le four de sa naissance et en même
temps que sa mère.
I
Réunis.

’Outre ces enfans

légitimes . Charles

Emmanuel eut de

casion de son irruption dans le marquisat de Saluces; difl’érentes maitrcases to enfant natule revers de cette monnaie représente un centaure
savoir:
foulant aux pieds une couronne royale , avec ce mot rels,
i.° Don Emmaoportune. Henri 1V, après avoir envahi la Savoie fit nuel
, capitaine des
frapper des ducatOns pareils en grandeur, repréiencuirassiers de la gar.

tant Hercule qui terrasse le centaure, et qui relevila couronne, avec ce mot oportunior. Cette anecdote
5e trouve dans les lettres de Pasquicr.
æ Emmanuel Philibert avait et! pour devise un faisseau

armes, avec ces mots spoliant arma superrum.

de, et gouverneur de
Bielle. Sa mère était

Louise, fille de Pierre de Duin. maré-

chal , seigneur de
la Valdisère.

t. Don Félix ,

chevalier , randcroix de l’or re (le

saint Jean de Jéru-

salem . lieutenant.
général du comté

de Nice , puis du
duché de Savoie. Sa

mère était Argen-

tina , fille de François Provana, grand

chancelier-
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3. Don Maurice ,

capitaine des gentilshommes archers

de la garde , tué à

la guerre.

4. Don Gabriel .

lieutenant - général

de cavalerie. Sa mère était Marguerite,

marquise de Castellard.

5. Don Anloine,

abbé d’Hamecombe,

chevalier de l’An-

nonciade.

6. Marguerite ,

mariée à Philippe

(1’28: , marquis de

Lens , lieutenant-

général de cavale-

rie et chevalier de
l’ordre de l’Annon.
eîade. Sa mère était

Marguerile de Rous-

sillon . marquise de
Riva.
7A et 8. Don Hum-

bert et Don Silves-

Ire, gouverneurs ,
fun de, Mondovi ,
l’autre d’lvrée.

9. e! m. Don

Louis et Don Whichin, tous Jeux ecclésiastiques et non

reconnus. * .

Le titre de Dot:

ou Dom . abrévia-

lion de Dominu: ,

donné aux bâtarde

de la maison de Savoie, elait un usage
de la cour d’Eepagne,

adopté par celle de

Savoie, son; le rèÂne d’lmmanuel

hilibert, e! qui in

l’y est pas maintenu,

15
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:581. Louis Costa , Grand: chanceliers:
comte de Bene,

command.t les
troupesSavoyardes , envoyées

en France à

la
demande
d’Henri lII.
1581,. Guillaume
François de

158°. Louis Millet,

SAVANS ET PERSONNAGES
ILLUSTRES.
Jean Botero , ne à Bene en 1540,
jésuite, puis sécularisé, abbé de

baron de Fa- S.t Michel de la Cluse, et chargé

de l’éducation des Princes, fils de
1600. Dominique Charles Emmanuel 1.", les accomverges.

Belli, comte de
Buonvicino.

ICIZ. François Pro.

varia, comte de

pagna en Espagne en (605 , et
mourut de retour en Piémont en
1617. Peu d’écrivains de son temps

furent plus féconds et plus ingégneur de Jacob, 16:5. Jean Jacques nieux; il publia, après de longs vocolonel général
Pieiua , comte yages, une relation intéressante de
Chabô , ’ sei«

Colégno.

desSuisses, pu Il

de la Cosla.

rand - maître
e l’artillerie ,

gouverneur de
Montméillan ,

chevalier de

l’Annonciade.

1584. Laurent de

Correvaud ,

Comte de Pont-

Vice-chanceliers.

gardes de; sctnuz.

l’état des missions des jésuites dans

les différentes parties du monde. Le

principal de ses ouvrages, intitulé
dalla ragione di statu, fut plusieurs

1580. Nicolas Balbo. fois réimprimé et traduit dans plu1601. Fabius Argen-.

tero.

sieurs langues.

1615. Clément Vi-

valda.

Louis Bulbe, de Chieri, duc de

Grillon , chevalier de l’ordre du
verneur de Bres- Premier: prés-idem
8.!
Esprit , surnommé par Henri
de la chambre du
se et (le Bugey.
lV, le brave Crillan.
Bevaux, zou-

compte: de Sanie.
comte de Bus1580.
Jean François
solin , gouver.

1584. Ascagno Baba,

mur de Nice.
1534. Melchior de
Miolans, comte
de M.t-Mayeur,
baron d’Her-

Édouard Vialet, peintre , sav0yard ,
Berlin , baron élève du Tintoretto , et renommé en
du Bourget.

1599. René de Lu.

Italie sous le nom (le Fialetti. Va-

cinges,seigneur sari parle de lui , comme d’un des
meilleurs peintres de l’école Vénides Minier

Claude tienne;
mance et de 1604.deJean
la Roche.
Beauregard ,
gouverneur du 1614. Hector Millet,
Chablais.

I533. Gaspard de
Luzerne , go".
Verneur de Ré

depuis premier tentiaire pour le traité ne Lyon en

présidentdu Sé-

vel , puis de

nat.

lier de l’An.

gneur de Montalconet.

Turin , cheva- 1624. François. sei-

nonciade.
1589. Don Amédée,

Premier: président
bâtard de Sa.
de la chambre du
voie, comman.

a"!
en chef
de l’armée contre Lesdiguières dans les Alpes.

René de Lucinges , seigneur des

fils du grandcbancelier , et Alimcs , nommé ci-contre, plénipo-

comme: de Turin.

1580. Charles Caquéran.

1601 , et long-temps favori de Charles
Emmanuel Le”: avant cette ép0que

il publia plusieurs ouvrages sur la
politique et sur l’histoire , dont le
principal est intitulé , Origine, progrès et déclin de la puissance des

Turcs. ï .
Prosper Balbe , de Cliieri, savant
dans les langues Orientales , parent
du brave Crillon.
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1551. Boniface de 159;. Jean François
Prot’ana, contVinctguerra ,
commise" général de la ca-

Vale-rie , tué au
’combnt de Vi-

te de Coléguo.

SAVANS ET PERSONNAGES
ILLUSTRES.
Pierre Fenouillet, d’Annecy’, cita.

noine de la cathédrale de Genève ,

1602.. Dominique prédicateur de Henri 1V , savant
Belli.

controversiste et homme de lettres.

16:9. Emmanuel

Philibert. com-

Alphonse Je] Bette, de Chambéry,
abbé de Hautecombe, puis évêque
rouse.
:592. Charles Jod’Albe; auteur d’une histoire de la
seph, marquis 1624. Jean Anloine
ron en Proven.
ce.

te de la Pé-

de TreHorl ,

Belloue.

Bresse et Bugey .

gentern.

gouverneur de :625. Fabius Ar1597. Charles Vic-

lut Scaglia .

marquis de Ver.

rue
, colonelgénéral de l’Infanlerie , Chevalier de l’An-

nonciade.

Premîrr: prés-Éden:

du sénat de Sa.
voit.
1581. RenéLîobard,
seig.’ de Châe

:599. Melchior de 1585.tillon.
CharlœVeuil.
Mont mayeur ,
maréchal de
camp général ,

lieutenant -gé.
néral en Bresse.

---x Sanfré
Philippe
de
, capi-

l et.

Bourgogne transjurane.

Gaspard Tésauro , sénateur de
Turin , auteur d’un traité sur les
monnaies, fort estimé de son 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.

1598. Charles de

Philibert Monet, de Faucigny , savant
Rochene.
jésuite , auteur d’un ouvrage estimé sur
1510. Antoine Favre . baron de les nombres, les poids et les mesures.
Perroges.

meanuel Philibert Pingon, déjà.
taine des cr ur- 162.4. Hector Mil.
let i baron de nommé comme grand référendaire ,
busierl à creChalles.
va] de la garde.
auteur d’une histoire généalogique
--- Françoir Marde
la maison de Savoie , d’une
tiningue . coma Premier: préfidens
histoire de la ville de Turin * pudu sénat Je Piéle deMalpagua,
bliée en 1577 . et des antiquités
lieutenant - :6.
mont.
nëral (Yin faute»
allobrogiques restées en manuscrit.
rie.
1580.
Louis
Del
1600. François de
Fous.
Antoine Buonvicino , de Canal,
Menthon, gon. lsqgflmédéeponle.

verneur de la

citadelle de

1593. Sébastien Sn-

savant jurisconsulte.

léri.

Bourg.
Claude Bachet , iésuite , savant
Morozzo
1601. Michel An- . ---Louis
helléniste , né en Bresse en 1578.
1603. Jean Français
toine de SaluCravetta.

ces , comte de 1613. Clément Vi-

Verso], gouver-

Charles Emmanuel de Pingon ,

valda.
fils de Philibert, nommé ci-dessus ,
neur du marquisat de Salu- 1617. Barthelemi paraît n’avoir été que l’éditeur des
ees, créé mes-

tre de camp

Morozzo.

1615. Jeun Jacques œuvres de son père.
Picino.
* Sous-lei non: d’Augusta Taurinenrù.
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mi
général de la

cavalerie ,. il

avait été i lu

service de Fra n-

e. , Baillif de

Premier; prériden:
du sénat de Niel.

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

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

une] l. créa le sé.

Forêts, gouver-

nil souverain de chanoine et comte de SJ Jean de

Passé auservice

1614. Richard Rua.
Paul Lascaris , grand-maître de
cinda.
1650. Jean Bernar- l’ordre de 85 Jean de Jérusalem.

neur de Lyon. Nice, par patentes Lyon, l’autre chevalier de S! Jean
et chevalier du du 3 mars 1&4,Depuis lors . . de Jérusalem. ’
- gain: - i Esprit.
de Savoie aprèt

le traité de

Lyon
, il fut
décoré de l’Annonciade.

-- Charles Emmanuel de Simiane , reii gneurd’Alhigni
colonel général

de l’infanterie,

din Ponte.
Généraux

du Financer.

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

1580.Négron-Négro,

Charles Emmanuel de Gorrevaud ,
marquis de Mu.
Jason, mort en premier duc de Poudevaux, chevalier
de la toison d’or.
:581.

l’Annonciade.

chevalier de

1585. Laurent Grimaldi.

de Biandras,

1601. Antoine Saler.

royaume de Naples , prélat doutes:

1606. Jean Thomas
Mignata.
1610. Nicolas Coar-

tique du pape Paul 1V. Ce fut lut

Galois de Regard, abbé d’EntreGuillaume mont, puis évêque de Bogueria au
1604. Aldobrandini 1586.
Gromis.
comte (le saint
Georges . colonel général de

l’infanterie ,

chevalier
de
i’Annonciade.
1607. Thomas Ro-

varo.
Veador
général.

qui bâtit le château de Clermont

(li , comte de t582.

Rivalbn.

A cette é oque
les généraux es fi-

nances commencè-

Anasthase Germon, de la maison
de Ceva , archevêque de Turin et
de Tara-ntaise , fut auteur de plusieurs savans ouvrages sur [la juris-

rent à orter le titre
--- François de de Surmtendans de:
Villecardé ,
prudence.
Finances.
comte de Mal- 1619. Charles Etnpagna . mestre
manuel de SosJacques Vercellin, évêque d’Aoste ,
de camp . général de cava-

lotie.
1607. Charles Philibert (l’Kal, mar-

niades.Martin
eLans. mestre

de camp géné-

ral de la cavalerie, chevalier
de l’Annoncia-

e.

:608. Onelio Arbo»

rio , comte de

tegno.
1622.AntoinePonte,
comte de Scarnafis, chevalier

mis au rang des saints pour sa

charité sans bornes , il donna aux
pauvres ses meubles et sa vaisselle,

grand-croix de et ne cessa de prodiguer ses soma
saint Maurice, auxepestife’rés , pendant les aunées
majordome de 1639 et 1650 où son diocèse fut

Charles Em- en proie à la contagion.
manuel l.: il
porta le titre
de conservateur
général du fi-

MIlCCJ a

w Guillaume D’Oncieux ,I président

du sénat de Savoie en 1-99, pu:

Mia une multitude d’ouvrages , ou.
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G1flengue,mes- 1613. Jean Ba tille

Ire de camp

genéral de la
cavalerie.
1608. lmbert de Sa.
laces. comte de

Cabaléon ’An-

dezène.

SAVANS ET PERSONNAGES
ILLUSTRES.
l’on admire l’originalité de son esprit

et la variété de ses connaissances.

16:5. Jean Baptiste Tour-à-tour jurisconsulte , philosophe,

(lesta , comle poète , moraliste, médecin, il publia
du Villarcl.

des traités sur la main morte, sur

la Manille. id. 162.7. Silvestre de les singularités de la mémoire et

[615. Frédéric Asi

Mont alivet.

sur l’opération césarienne.

nari , sergent
major - général

de l’infanterie.

1618. Cleriadus de
Genève, mar-

quis de Lulim,

capitaine (les

gardes du corps,

chevalier de
linnonciade
--- xiron de Val-

pergue, gou-

verneurdeSme,

chevalier de

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

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

François de Sales , né au château

l’Annonciade.

de Sales en Genêvois l’an I567 ,

-- Louis Ferrera,
chevalier de

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

liAnnonciade.

1620.Aîmon et Ur-

bain de Pies-

sasque , comtes

de Scnlenghe ,
l’un après l’au.

1re gouverneurs

de Pignerol. .

1515.Honore’rlUrfé.

chisa et convertit la plu art des Calvinistes répandus dans son diocèse ,
sans jamais solxfiiiir qu’on usât contre

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

marquis de Valromey , maré-

Genève qu’il appartient de les cou-

chal de camp.

Sales l’ont fait mettre au nombre des

.-- Guillaume
François de
Chai») , mar-

quis de saint

Maurice , général d’artille-

rie. commandant général en

Savoie , cheval.
lierde liAnnonclade.

vertir. Les vertus de François de
saints. Il refusa la coadjutorerie de
l’archevêché de Paris , et n’accepta

le titre d’aumonier de la duchesse de
Savoie , qu’à condition qu’il ne serait

oint forcé de quitter son troupeau.
l a laissé plusieurs ouvrages ascéti-

ques," qui res irent la douceur et la
pureté ,de son aine , et auxquels nuls

autres du même genre ne sauraient
jamais être comparés. Il fut canonisé

le 19 avril 1665 5 sa fête est le 29

janvier. I c

:5:
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Philibert d’Est, marquis de Lans , et François Ferrero , marquis de Masséran , 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
iniprimés depuis 1615 , jusqu’en :658.

Jean François de Sales , frère et coadjuteur de SI
François , et après lui évêque de Genève . mort en
1656 , fut inférieur à son frère par les talons ;’ mais

régala peut-être par les vertus. Pendant la peste qui
désola son diocèse en . . . . . il ne cessa de prodiguer

des sec0urs spirituels et temporels aux malades , et
uoique la contagion eût frappé autour de lui la plupart

de ses pareils et de ses domestiques , on ne put jamais
le déterminer à quitter sa ville. épiscopale 5 il vendit,
pour assister les pauvres ,- jusqu’à son anneau Pastoral;

P. Barazano Barnabitc de Verceil, fameux professeur
de philosophie à Paris , en 16x5.
Jacques Salteur , auteur de deux ouvrages estimés sur.
la jurisprudence , publiés en :617 et 1657.
Le chevalier Ca’mliiano de Rufia , général. d’artillerie ,

nommé (xi-dessus, est l’auteur d’une bonne histoire mili-

taire des premières guerres de Charles Emmanuel I."
Charles et Amédée ’Çasthllatnimt , architectes et in,
génieurs , qui dirigèrent les façades’de la rire. de Pô à

Turin.
- -AI t 1’a . i
jTom. H.
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Règne de 7 ans

29.° VICTOR AMËDËE I.er

et 5 mois.
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Ne’ à Turin le Chrisline , fille Branche de Savoie- Pape.

8 mai l585 G]; d’Henri 1V, roi de Némourr. .

l i France
, et de
Urbain
Ton d
e avFranc,
rie de Medicis.
Son Ma.
(mari?!IÂmfdeet

VIH. l644.
romlc
dedeMJSIn , filgdeenrlJul sue. Empereur.
mis à la tête
Ferdinand Il. 1657.
mariage eut lieu à
Paris le 7 février

cède. n’étant âgé que

son éducation, por-

1619. Elle fut tu- de 8 ans, il mourut

baron de Chevron
Villette , Robert ,
marquis de Laus et

pendant Il ans;

tous le règne sui.
ç
Rai de France.
ta le premier le trice et régente
la mort de vaut, ayant été tué
titre de grand Ayo , depuis
sur] man pas irien en duel en 1651, Louis Xi". 161,3.
ayant sous lui le .648, c’est-à- ire,
par François de
Vendôme, due de
mais son influence Beaufort, son beau.
dans le gouverne- frère ; il fut un

le fameux abbé Bot-

ment dura autant frondeur aussi dé-

tero. Victor Amé-

mourut à Turin le

dée succéda à son

37 décembre 1663.

père le 26 juillet

Victor Amédéeieut

luis’éceignit la bran-

d’elle 6 enfant, sa-

che de Savoie-Né-

voir :

mours;
car noiqu’il eût en ’Elin

1650 ; il mourut à
Verceil d’une fièvre

que sa vie; elle

r.° Louise Chriso

terminé, que son

père avait été un

Ligue!" ardent; en

sabeth de Vendôme,
maligne , le 7 oc- tine , mariée au
femme, petite
tobre i657 , et fut cardinal Maurice , sa
son oncle, en 164:. fille d’Henri 1V ,
inhumé dans la
deux fils et trois fila. François Hya-

cathédrale de cette

ville , auprès du
bienheureux Amé- a
déc. Ce prince fut

nimbe, qui suit, et les, se fille aînée
qui mourut en bas Jeanne Baptiste hé-

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

ge.

comme on le
le premier qui mit manuel ll , qui suit. riée,
verra dans la suite,
4.
Marguerite
,
sur ses armes la
couronne Aferme’e ,

dont le mariage fut à Charles Emma-

arrêté conditionnel-

et qui prit le titre lement avec Louis
royal, soit à cause

XIV, et ïëpoun

Rnnuce amène ,
de ses droits sur duc
de Panne, en
le royaume de Chy-

pre
, soit parce
qu’à ce même titre
les Vénitiens ve-

1650. -

5. Adélaïde Hen-

riette , mlriée à

Ferdinand Marie,

de Bavière, en
naient de placer la duc
1650.

couronne royale sur

la tête du Lion

6. Catherine Béa-

nuel Il, due de

Savoie.

Roi Jim-gin.

Philippe W. 1665.
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m.

trix, sœur jumelle
de S! Marc, soit enfin pour se distinguer des petits de
la précédente,
rinces d’ltalie, qui vers l’an 1650 s’étaient presque

tous attribué le titre d’altesse. Le cardinal de Biche-

lieu qui se plaisait en toute occasion a mortifier
la maison de Savoie , quoiqu’elle fût alors étroitement

liée d’intérêts à la France , s’obstina toute sa vie à lui

morte en bas âge.
Au maria e de Vietor Amé ée l. fut
fra pée une médai le qui représentait ces deux époux

refuser le titre royal, dont elle ne jouit sans contesta- en regard , et pour
tion que sous le règne suivant. Victor Amédée jeta
devise , un armules fondemens du fort de Brême sur la rive gauche eiel avec ces mon
latins : Firmin-iule
de la Sesia , au - dessous de l’embOuchure de cette
rivière dans le ’Pô, entre Casal et Valence.

fadera inti.

Le due Charles
Emmanuel I. ( à
propos de cette lé- ,

gende) disait en
laisimlant que vu

a Enlilique établie

en urope, les traitésd’allîancene pou-

vaient avoir d’autre

stabilité que celle
de l’imam-ciel.
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:6533? Guillaume Chancelirrs. Emmanuel Tésaum , comte dé

un ois dePiscine,
i ’ ’mon
’’”

Chahçù’ mm.- 1630. Jean Jacques Saltnour , ne à Fossan , lésultc, puis.
sécularisé. auteur d’une histoire de

qui! de saint

Maurice, éoé
rai d’artilerie,

commandt en
Savoie, chevalier de l’Aue
noncîade.

1553. Gui Ville ,
marquis de Ci-

giqno
et de
olpiammestre
de camp, général de cavalerie, îl’evalier

de ’Annonciade.

1635. Emmanuel

clac. comte
de. Manne ,

gouverneur de
Veroeil; ce fut
lui qui soutint
le siège mémo-

en (65L

la ville de Turin. .

Il avait été précepteur des fils du
lippe Marque. prince Thomas, de Carignau; ce fut

1637. Charles Flai-

lui qui apprit à arler à Emmanuel

Premiers résident
Philibert, aîné e ces princes et qui
7 Je la chambre des

comme: de Sa- était né sourd et muon

noiJ. ”

1650. François de
Monfalcon.
:651.d,François Tarl.
1657. Sébastien du
F rénay.

Tésauro fut par conséquent l’in-

venteur d’un art , dont on a cru
faire la découverte en. France un.
siècle plus tard , et auquel de nouveaux professeurs ont su donner tant

d’éclat *. ’

André de Laurent, savoyard , médecin de Henri IV , auteur d’un livre
de la chambre des estimé sur son art.

Premier: présidens

comptes de Turin.

1650. Fabius Argen-

Charles, comte de Castellarnont,

tero.
habile architecte , qui dirigea entre
rable de cette 1,632.
Paul Antoine autres les constructions et embellisville en 1658.
Duc , des com- semens du Valentin , et de la Véne1656. Arduin de
tes de Coconat.
rie , pendant la régence.
Valpergue a -- Décimus Leocomte de Rine
,
comte
de
vera, gouverBeinasco.
Le père Guarini , moine Théatin,
neur de Turin.
1657.FrançoisGeor-

président
en Villa , fils Premier
du sénat de Sae Gui Villa .
voie.

nommé précé-

architecte du duc de Savoie , auteur
d’un ouvrage sur son art , aussi sa-

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

demment , et
commeluicom- 1654. Hector Mil- ornemens. Il a excellé surtout pour
let, baron de le calcul de la poussée des voûtes.
mandant en
chef la cavalerie de Savoie ,
cheval.’del’An-

Challes.

Premier président

I nonciade sous du sénat de Nice.
le règne sui1652. Nicolas Losa.
vant.

--- Don Félix bâ-

Généraux i

tard tie Savoie,
des Financer.
gouverneur du
duché de Sa1630. Silvestre Mons
voie.
talivct.

On l’appelait l’ennemi de la ligne

’* On a reconnu que l’art merveilleux
de suppléer aux défauts de la nature chez
les sourds et muets, avait été pratiqué

en: Espagne dès le milieu du 16! siècle,
par le père Ponce.

Z. Vchjriu: philosoghia sans.
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1638. lamé Ben!

de Santena maréchaldecatn ,

fameIIx par il!

défense du châ-

teau de Montméillan , che.
volier de l’hi-

nonciade.

-- Louis de Geys-

sel , marquis
d’Aix et de la .

1635.. Bernardin droite. Le palais Caiignan à Turin
Gentile. . .
1636. Pierre castaguet-i.

est un dans principaux ouvrages.

Pierre Monod de Bonneville en.

Fameigny , jésuite , confesseur de la
duchesse Christine , et mêlé dans
une infinité d’intrigues. Il fut auteur
d’un grand. nombre d’ouvrages dont
les principaux sont, une vie d’Amé-

déc V111, en latin , sous le titre

Chambre, ma-

d’Amedeus Pacificm , et l’histoire

chevalier de

position des droits de la maison de

réchaldecamp,

l’Annonriade.

--- Bertrand de

du royaume de Chypre, avec l’ex-

Savoie sur ce r0 aume. Le sénat de

Seyssel, baron
de La-Serms ,
mame de camp

venise fit pub iei- une réfutation

de cavalerie ,
cornette blan-

avoir été détenu dans celui de Mont--

de cet ouvrage. Le père Monod
mourut au château de Miolans, après

dron de Savoie,

méiIIan et dans la forteresse de Coni,
moins pour lui infliger un châtiment,

chevalier de

que pour le soustraire aux entreprises

che de l’esca-

l’Annonciade.

et à la haine du cardinal de Richelieu, quine pâmait le souffrir , et
qui plusieurs fois avait voulu le faire

enlever. ’
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Règne

I 50.° FRANçOISl HYACINTHE.

dun au.

Né à Turin, le 14 septembre 1652 , succède à
son père à l’âge de 5 ans , sous la tutelle de la.
duchesse Christine sa. mère, et meurt au Valentin, à.
la suite d’une chûte violente le 4 octobre 1658: il

n fut inhumé dans l’église cathédrale de S! Jean. Une

vie si courte ne mérite que d’être indiquée , et ne
peut être appelée un règne; cet intervalle s’ajoute
naturellement à la longue régence, qui va suivre.

4

Règne

de 57 ans.

5:33 CHARLES EMMANUEL Il.

NAISSANCE
et MORT, FEMMES ramez-:5
faits principaux ,
COLLATÉIIAUX.

monumens.

m; ENFANS.

CONTEMPORAINS.

ThomasFrançois,
Papes.
cinquième fils de
laine Françoise de
Charles Emmanuel Urliain Vlll . 161.4.
eut pour grand ayo , Valois
, fille de Gas- premier , ayant innocent X . I655.
Alexandre Vil 1667.
Louis de Sf Mar- ton de France, duc épousé, en 1634 .

Né à Turin , le

Charles Emma-

20 juin 1654. Il

nuel épousa Made-

tin d’Aglie’; pour

d’Orléans, sœur du

Clément [X . 1669.

Marie , fille de
gouverneur le mar- mur nia de Mont. Charles de Bourbon. Clément X . 1676.
pensier, et cousine
quis. Palavicini ; germaine
de Louis
pour sous-gouverneurs , les ’ comtes

de Cumiaua, et de
Moretta; pour préce teurs, le jésuite
Giuglariset le mé-

decin Hainauld.

Charles Emmanuel Il succéda
à son frère le 4

octobre 1658, et
mourut le i2 juin
1675, dans la 45.°

année de son âge.

comte de Soissons: il
eut d’elle 5 fils et

XlV. Ce mariage a. filles , savoir;
x.°PhilibertAméeut lieu le 3 avril
1665.

déc, né sourd et

Lharles Emmanuel n’eut point

muet, chef de la

Innocent XI . (685.
Empereurs.

Ferdinand lll 1657.
Léopold l . . i705.

branche des princes Roi: de France.
d’enfant: de cette
de Carignan encore
Louis Xlll . 1.645.
princesse; il la per- existante.
a. Joseph Emma- Louis XlV . i715.
dit. peu de temps
après son.mariage,
nuel, mort en 1656.
Bai: d’Espngne.
et peu de jours après
3. Eugène Maula mort de madame rice, chef de la Philippe lV . :665.
royale Christine de branche des comtes
Charles Il. . i709.
France. sa propre de Soissons.
4. et 5. Amédée
mère. il se remaria
en 1667, à Jeanne et Ferdinand, morts
Baptiste de Savoie- au berceau.
Némours qui lui op!

Il rendit sa cour
une des plus bril- porta pour dot le

6. Charlotte. de

même.

duché de Genêvois

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

On lui a repro-

F aucignylet de Beau-

en :653 au margrafi’

fort , détachées du

domaine de la, cou-

de Baden.
Philibert Amé-

ronne 113 ans au-

dée, quoique privé

d’un des fils du duc

parole et de l’ouïe,

ché d’avoir trop
aimé la chasse , les

fêtes et les hâti-

paravant, en faveur en naissant de la

mens ; on lui a
reproché à plus

juste titre d’avoir

Philippe Il.
fut 5 dil- on, un ,
Charles Emma- prodige (l’intellinuel n’eut de fils

rendu vénales les
que Victor Amédée
grandes charges de lI qui suit.

gence et de saga-

la magistrature; en

cité; il uJourut en
I709, âgé de 78
ans , laissant Victor

eli’et pendant son

Amédée qui suit ,

règne , et pendant
les deux régences

et qui fut lieutenenngéuëral des or.

niées de France et

de Savoie en i754.
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qui le précédèrent et le suivirent , la médiocrité ne

tarda pas à devenir l’attribut de ces magistrats, suppléant aux études laborieuses qu’on faisait autrefois,
’par des capitaux prêtés au gouvernement à gros intérêts. .Turin lui dut des accroissemens considérables;
il fonda Presque tout ce u’on appelle aujourd’hui la
vil e neuve ; il en changea (l’aspect, et la fertifia d’une

enceinte bastionnée le long du Pô; il y commença

m
Branche
de Soissons.

Eugène Maurice.

troisième fils du

prince Thomas, fut

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

à cette carrière en
I651, et quoiqu’é-

l’arsenal; il bâtit le palais royal tel qu’il existe en-

levé en Espagne, et

core aujourd’hui , la chapelle du S.’ Suaire, les
façades de la rue de Pô et l’académie ; il créa
la Vénerie , 3l embellit Moncalier et le Valentin; il

de grands béné ces,

renouvella ’Verceil , l’entovura de 14 bastions et d’une

créé comte de Sois-

4 infinité d’ouvrages; il jeta les fondemens de Ceva et

de Verrue; il fit creuser le port , et bâtir le château de Bellerive sur les bords du lac de Genève,

erça les rochers de la grOtte, et forma sur les

pourvu dans ce yl

il sattacba au ser-

vice de France, fut

sons et colonel-général des Suisses et:

Grisons; il épousa.
cette même année

un chemin en terrasse tendant de Chambéry au peut

iOlimpia Mancini .
nièce du cardinal
Mazarin , trop son-

de Beauvoisi’n ;Yili en établit un autre qui de Savoie
communiquait avec la Franche-Comté , près du lieu ou

intrigues dans les

bords de l’encaissement profond , ou coule le Guier ,

le Rhône s’engloutit, et disparaît sous le pont idelGre’sin.

Une académie de belles lettres , et une académie
de dessein prirent naissance à Turin sous ce règne, et
les mœurs élégantes de la cour favorisèrent, ou durent favoriser le développement des beaux arts; dès
l’année 1607, il avait existé dans la ville, d’Annecy
une société littéraire à l’instar de celles d’Italie; on

l’appelait académËe Flarimontane, et certainement elle
fut antérieure de ’plus d’un demi siècle à toutes celles

vent citée pour ses
mémoires du règne

de Louis XIV, et
même soupçonnée

des crimes les lus

noirs
; mais ont
la beauté et l’esprit

étaient supérieurs.

Elle fut la mère du
célèbre prince Eu-

gène s un des plus
grands. ornemens de

de France , de’Russic et d’Espagne. Elle jouit même ,
d’abord ., de quelque réputation , graces aux noms de

sa famill , et qui

ceux qui en furent. les fondateurs, et les premiers

passé sa jeunesse à

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

Favre, Vaugelas , fils de ce dernier, les savans évêques
d’Albi et de Monpellier, dont nous avons donné ailleurs

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

remplit lEurope de.

son nom. Il avait

la cour de France;

il était alors destiné
à l’état ecclésiasti-

que, et on ne l’appelait que l’abbé de

Suroît. Il sollicita

gagement de tenir ce corps littéraire toujours au

une abbaye: elle

déchoir et tomber dans l’oubli.

le prélat chargé de

complet de 4o membres, tous nationaux , le fit bientôt

lui fut Ietusée par,
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la feuille des béné-

fices, sous prétexte ,
que ses mœurs n’é-

taient pas assez gra-

ves. Il quitta cette
carrière, et deman-

(la du service: le
roi lui refusa une
compagnie décava.
lerie, sous prétexte,

311e sa constitution

tait trop faible. Il

quitta la France, en
jurant de n’y rentrer

que les armes à la
main.
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François Augustin della Chiesa ,
évêque de Saluees , auteur de deux

:633. Jean Jacques ouvrages considérables sur l’histoire
Piscina , mon
main; lieutenantde Savoie , publiés en 1655 et 1655,
général de cavalerie,
en I651.
gouverneur de la :651. Charles Phi- et dont on a fait mention ailleurs.
lippe Morozzo.
citadelle de Turin,
quis de Saint Ger-’

grand écuyer de Sa-

voie , chevalier de
l’Annonciade.

Philippe de saint
Martin d’Aglié ,

comte de Rivarulo,

frère du précédent,

ouverneur de Vil-

166x. Jean Baptiste Le commandeur Cassiano DaI-Pozzo,
Busohetti,mort
marquis de Voguère, ambassadeur à Roen 1687.
me. où il mourut en :658; il fut célèVire-Chancelier , bre par l’étendue et la variété de
garde des sceaux.

Clément Vivalrla.

ses connaissances , et surtout par
la protection généreuse qu’il accorda.

aux arts et aux artistes. Peu. de parde la chambre ticuliers furent dans le cas de se monJe: comptes de trer aussi magnifiques dans ce genre.

franch e, capitaine Premiers prés-idem

des cuirassiers de
la garde , chevalier

de l’Annonriade.

Louis de Saluces,
comte de Valgrana,
aide de camp gé.
néral , couvert de
blessures reçues à la

guerre deDLandie.

Suroît.

l63l. Sébastien du
Freuey.
1655. François Bertrand de la Pé-

muse.

Sa famille légua au Pape sa bibliothèque regardée comme très-précieuse;

il possédait en outre un recueil en.
9.2 volumes in folio, des plus beaux
objets d’antiquité Grecque et Romaine, dessinés par Nicolas Poussin
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CharlasJoseph de 1660. Jean Louis

Simiane, marquis
de Pianene, colonel-général de l’in-

fanterie grand
chambellan et clievalier de l’Aunon-

ciade.
1640. Galéas Villa,
fils. de François

Georges Villa,

et comme lui.
mestre de camp
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ù

et Pierre Testa , dont le fameux

Millet, baron recueil de Pirro Ligoria n’est qu’une

de Challes.
t675. François Amédée de Chal-

les, archevêque de Tarau-

taise , conSeiller d’état.

Premier: présidan-

copie , exécutée par de médiocres
dessrnateurs.

Hylaire Layat de Faucigny; il
ublia en 1660 une histoire des

Barons souverains de cette province ,
et a laissé quelques autres morceaux

da la chambre des relatifs à l’histoire de Savoie.
compte: de Turin.

général de la

Claude Favre, seigneur de Vaugecavalerie, che- 1633.Paul Antoine
Duc, des com- las, fils du fameux président Favre
valier de l’Au’nonciade, tué

au siège de
Crémerie en
1648.

tes de Coco- et chambellan de Gaston de France ,

nat.

1659. Decius Léone,
comled’Ostana.

duc d’Orléans , fut membre de l’aca-

démie française en 1654 , il fut le

meilleur grammairien de son temps;
--- Giron Fransa traduction de Quinte-Curce, puçois Villa , fils
1656. Jean Fran- bliée en 1640 ,3 passe encore pour
du précédent ,
çois Gouda.
maréchal de
Jeux Jacques un morceau excellent dans son genre,
camp . com- 1665.Trucbi.
et Voltaire observe , que le style
mandant la ca.
1664. Pierre, comte n’en a oint vieilli. Ses remarques
valerie.
1651.. Maurice Phi-

lippa. -

-- Philibert

de Carrosio.

et
Laurent NoCharles Car- i667.mis.
comte de

retto, l’un et

sur la angue française, publiées en
1647 , ont été réimprimées plusieurs

fois. Il commença, par ordre du car-

Feutre ofliciers 1672.Castelletto.
Mare Aurèle dinal de Richelieu, le dictionnaire
Blancardi,com- de l’académie , mais une mort précavalerie.

généraux de

1650. Georges. mar-

quis .Monti ,

le de la Turbic.

commissaire - Premier: praticien:
énéral, puis
ieulenanl- général de caver

lerie, tué au

combat de la

maturée l’empêclia d’achever cette

grande entreprise..

Jean Bona de Mondovi, né en
1609 , moine de Citeaux , parvenu
let, baron de à la pourpre Romaine par son seul
Challes.
I mérite en 1669 , m rt à Rome en

du sénat de Sarah.

1635. Hector Mil-

Roquette en

1645. Janus d’On:
16"4. C’était un ér dit du premier
:655.
cieux.
or
e, savant dans les langues Orion1660. François de
1658. Guillaume de
tales, et surtout dans les antiquités
Blanebeville.
Mesures , sei-

sacrées. Il reste de lui plusieurs ontrend, comte vrages ecclésiastiques estimés; après

gneur de Ma- 1660. FrançoisBer-

roles, lieute-

nant - général

d’infanterie .

gouverneur de

de la Pelouse.

la mort de Clément 1X, la voix

publique Portait le cardinal Bona sur

la chaire pontificale , mais une cabales puissante l’en éloigna.

l
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Claude Millet de Challes, jésuite,
savant mathématicien , fut le premier

nonciade..
l656. Tobie Pala- 1635. Jean Jacques qui imagina de publier un cours complet de mathématiques, mandas maPiseina.
vicini, anar.

qui: de Fra-

bouse , lieutenant - général

d’infanterie ,

chevalier
de
î’Annonciade ,
tué au siège de

161,1. Charles Phi- thematicus. Cet immense travail n’oclippe Morozzo. cupa qu’une partie de sa vie et fut
1652.. Jean Jacques
plusieurs fois réimprimé , ainsi que
Ferraris.
1660. Jean François

Son traité sur la navigation. Le père

Bellezia.
1671.. Jean Baptiste

de Challes mourut à Turin en 167B ,

Novation.
1677. Marc Aurèle
:638. Jérôme RousV Blaneardi.
sillon, marquis
de Berner: , Premier: présidais

âgé de 51 ans.

Valence.

ouverneur de
ontméillau ,

du sénat de Nice.

puis de Nice , 1653. Nicolas L058.

Paolo Coardi de Carpenet, prélat
Piémontais, fonda à Rome en 1690
l’académie des Arcades , dont sa.
maison forme encore aujourd’hui le
lieu d’assemblée.

chevalier
de 1640. Charles FerI’Annonciade.

:666. Charles Amédée Roussillon.
fils du récé-

dent , ’eutæ
nant-général a

capitaine des
gardes du corps.

rem.
Jean Antoine de la Forêt de Sau1645.5cipion Porta.
mont,
abbé de Tamier, disciple et
1656. Jean Antoine
ami de l’abbé de fiancé, introduisit
della Chiesa.

1660. Barthelemi en 1670 dans son abbaye la réforme
d’Almasone ,

comte de Bel-

de la Trappe,

. Jean Louis de la Breuille , médecin
1639. Jean Pierre 1674.Vcdere.
Jean Antoine
de Chambéry, publia en 1641 un traité
de. Luzerne ,
Castella.
comte de Cam-

piot: , sergent
miner.

’ - François Mau-

rice Scaglia ,

Ministres.
1648. L’abbé Amé-

dée Seaglia s

de la peste, et de ses remèdes.
Jacques Salteur fut auteur d’un
ouvrage estimé sur la jurisprudence

comte de Verrue. lieutenant-

de Verrue, fut particulière à la Savore.
le premier qui

cavalerie, gouVerneurdeNiee

d’état. Son mi-

t général de la

-- FrédéricTana,

porta le une
de secrétaire

nistère embras-

marquis d’Eu.

sait l’intérieur

traive , colo.

et les affaires

ne! général des

Suisses, gou ver.

neor de Turin.
.-- Getule de Pics-

rauque, capi.
tome des ouirussifia de la
garde.

étrangères.

Gaspard Ballyï publia plusieurs
écrits sur la même matière , depuis
1679 à 1 699.
ç César Wichard de SI Réal , né

1616.Charles Joseph à Chambéry en 1659 , l’un des

Canon , mar- meilleurs écrivains de son tempsv,
quis de saint et qui fut en 1680 revêtu de la

Thomas , le charge d’historiographe de Savowr
premier des Il ne paraît pas qu’il en ait rempli
ministres issus
de sa famille ,

les fonctions; mais en place il a.

Cl connu SOUS laissé un grand nombre d’onvraseô

a8
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1648. Alexis de si
Martin. comte
de Parela, gou-

verneurd’lvrée,

uis and mai

le nom de

sur la morale , la littérature et l’his-

vieux mar uis toire. Les plus connus sont, latande saint T omas, perlait le juratian des Gracques : la conjuratilredepremier tion des Espagnols sous le marquis

de Bedmar , contre la république

ile rifla garde.

secrétaire diélat

de l’Annoncia.
e.

couronne. Ce Jésus-Christ ; un traité de la criti-

robe. chevalier

1650. Charles Bah

P0210 . mar-

quis
de Voguère.
1658. François de
Brichanrenn -,
8er m énéral
deïataiîle.

:660. François du.

7011 , mat.

guis de Sensuîes, maréchal

de camp , on.

pitaine des aruehusiers de

et notaire de la

de Vénise, en 1618: la vie de

ne futque plus que. Dan Carlo: nouvelle historique:
de 10 ans après,
qu’il y eut un

l’abbé de Sf Réal mourut à Paris

tres de contrôl.’
général, de é-

V1, roi de Portugal , le 24 février

ministre de la à la fin de l’année I692 : ses ouvraguerre; le vieux ges n’ont point vieilli pour le style.
marquis de S.t
La sœur de Mad.e Jeanne Baptiste,
Thomas ayant duchesse et régente de Savoie , était
ahdigué, le miMarie Françoise Élisabeth de Savoie
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5. MÉMOIRE.
-----*----SUITE DES DUCS.

-. EMMANUEL PHILIBERT. i

Charles Il! malheureux dans sa famille ,

comme dans tout ce qui pouvait l’intéres-

8er, avait vu périr successivement, soit au:
berceau , soit dans la première adolescence,
huit enfans qu’il avait eu de Béatrix (le.
Portugal. Cette Princesse elle-même , objet
des plus tendres affections defson 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 déses éré de sa vie (1); mais
dans ce corps déliile se développèrent bien-

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

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

ans, inspecteur général des troupes Autri«

chiennes et gouverneur des Pays-Bas (2)46

Tom. Il. 8
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Clé 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’lvre’e par ses oppres-

Seurs. Ses affaires allaient de mal en pis;

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

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

changer de parti.

Bataille de S. Quentin:
Emmanuel Philibert recouvre la majeure
partie de Ses états.

La fortune enfin se lassa de lui être cons
traire; chargé de pénétrer en Picardie à la

tête de 60,000 Espagnols , Anglais ou Fla-

mands, il vint mettre le siège devant S.
Quentin, défendu par l’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’ar-

ruée royale, ce qui donna lieu à la fameuse
bataille de S. Quentin , que ’les Espagnols

appellent la journée de S. Laurent , l et

que les historiens ont comparé ,l pour les
suites qu’elle entraîna, à celles de Créci et

d’flainCOur.
a y fut complète;
La défaite des Français
plus de’7oo gentilshommes y restèrent sur

le champ de bataille. Une infinité y furent
K
l
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blessés ou faits prismmiers avec le conné-

table (5). Tous les drapeaux, tous les canons restèrent au pouvoir du vainqueur.
Il n’est pas aisé «le calculer où se seraient

arrêtés les progrès des alliés après cette

grande victoire , s’ils en avaient recueilli

tous les fruits. Le jeune duc de Savoie

voulait absolument lever le siège de S. Quenv

tin. et sans retard marcher sur Paris où
tout était dans la plus grande consternation.

Mais Philippe ll , arrivé au camp le leu.

demain de la bataille, ne voulut point y
consentir (4). On sait que Charle-Quint ,
alors retiré dansison monastère de S. Just

en Estramadure , ayant appris l’évènement
de S. Quentin, demanda à l’officier chargé

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

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

après au duc de Savoie une lettre, ou il

rec0nnaissait les grandes obligations qu’avait

le Roi son fils a son habileté et à sa valeur. Mais l’éclat d’une victoire ne consolait

point Emmanuel Philibert d’en voir le prix
échapper de ses mains.

Entreprise manquée sur la Bresse

et sur la Savoie.
V Pendant a u’il entamait la France au nord,
et "qu’il était. en mesure de tomber sur sa

capitale , il avait dirigé d’autres cqrps
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d’armée sur la Bresse et sur la Savoie;
des intelligences qu’il avait à Lyon devaient

lui livrer cette seconde ville du royaume;
enfin il aurait forcé Henri Il à recevoir
tellesponditious que les alliés auraient jugé

à propos de lui prescrire: mais ce Ian

était manqué du moment où le roi ’Esr

pagne avait entravé sa marche. Le duc
de Guise, alors en Italie à la tête d’une

armée Française, fut rappelé en toute hâte

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

(le la Bresse, et u’il força de se retirer
en Franche-Comté.

Bataille de Gravelines.
Paix de Cdteau-Cambre’sis.

Cependant une seconde victoire remportée 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 le calme à l’Europe,

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

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

Le conseil de Henri Il, dont la politique
* Les agens du duc de Savoie à Gâteau - Cambrésis étaient Jean Thomas Langosco, et AJcan Françms
Caquéran ses conseillers.
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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 ,

et les autres prétentions qui avaient servi
de prétexte à l’expoliation de Charles Il],

et jusqu’aplus ample éclaircissement il

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

neuve d’Asti. Philippe lI de son côté ne
voulut point se dessaisir d’Asti, pendant que
les Français tiendraient des places en Piémont.

Deux mariages cimentèrent cette paix;

celui d’lsabelle de France, tille d’Henri’ Il,

avec le. roi d’Espagne , et celui d’Emma-

nue] 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, que Turin et les autres
places de sûreté ne lui seraient rendus, que
lorsqu’il aurait d’elle un fils; mais il n’est

pas vrai , comme quelques auteurs l’ont
avancé, qu’à défaut d’enfansle duché de

Savoie dût être réuni à la France.
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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lée 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 (5). Cette mortn’empêcha point l’exé-v

cution du traité, malgré les clameurs de

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

se-il (6). La réintégration du Duc de Savoie n’en souffrit aucun retardement; les
o-

lettres patentes , en vertu desquelles il vit
enfin cesser son exil, sont datées du 5

Il envoya sur 1559.
le champ trois V
seigpeurs,
juillet
..

’du nombre de ceux qui n’avaient jamais
cessé de suivre sa fortune , pour reprendre,

en son nom, possession de ses états (7).
Situation dans [laquelle
Emmanuel Philibert, à son retour;
trouve le patrimoine de ses pères.

Il dut être profondément affligé à la vue

de son pays en ruines. Ses provinces transalpines enclavées dans le territoire français
étaient entièrement ouvertes et cou ées en

deux par l’apanage des ducs deNemours,
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,
comme on l’a dit ailleurs , formait , au

5.

milieu de ses provinces désunies, un dangereux foyer d’hérésie et d’indépendance.

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

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

anti; les meubles même de la maison du
prince dilapidés; et ses joyaux entre les
mains des usuriers.

D’un autre côté , l’absence et le malheur

avaient produit leur effet ordinaire; la noblesse , 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 (10) ,
et qu’ils étaient affranchis des premiers de-

voirs de la féodalité envers un souverain
hors d’état de les protéger. Les seigneurs

puissans disposaient de la noblesse inférieure , qui se partageait entr’eux , épou.

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

crédit particulier sans aucun retour vers le
bien public.
La plupart d’entr’eux, pensiOnnaires de
la France ou de l’Espagne, portaient l’écharo

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. v ’
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On 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, souffraient qu’a leur

exemple chacun vécut de rapine. Tel est le
tableau que présentent de nos provinces ,
Marine Cavalli , André Bolduc , et lierre
Lipomano , ambassadeurs Vénitiens à la

cour de Savoie, vers le commencement. de
ce règne.

, Au milieu de tant de corruption, le. dernier 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 illustration (I 1).

Tout ce qui 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 ces temps

de corruption et de brigandage, les inounai-es (l’or gagnaient considérablement sur
les monnaies d’argent, par la facilité, qu’on

avait a les soustraire à l’avarice des étran- g

. 4:
gers 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 am0ur à la ville de Nice ,
ou il avait passé son enfance, et dont les
habitans avaient montré un dévouement si
généreux à sa cause (15); il demeura au
milieu d’eux pendant près d’une année ,

qu’il employa à relever leurs fortifications;

il fonda le château de Mont-Alban (i4) 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

étaient échus , pour sa part , de la rançon

des prisonniers faits dans cette glorieuse

journée. » .

Non seulement il regardait la forteresse
[et le port de Nice comme d’une importance majeure , pendant quelles Espagnols
auraient des armées à débarquer au nord

de l’italie , 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 nomidu 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 portassent le titre de citoyens, au lieu de celui
de bourgeois , en mémoire de leur fidélité

et de leur courage (15). I

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 rétablir et à la consolider qu’il mit d’abord toute sa prudence

etGuerrier
touteheureux
sa politique.
Acon.
et renommé, mais
Vaincu que la guerre n’est bonne qu’autant
qu’elle procure la paix, et qu’elle en affer- ’

mit les bases, il remit l’épée au fourreau

pour tout le reste de son règne. C’était
surtout avec la France et avec l’EspaËne
qu’il lui importait de bien vivre ; en pro essant 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

desseins (r6). I

.5

Naissance de Charles Emmanuel I."4; 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 pacifiques Emmanuel Philibert ne pouvait être
mieux servi qu’il ne le fut par les Cita!

constances. La France , pendant quelque
temps , parut avoir renoncé à toute entre-

prise 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 ne fut donc pasIl.
difficile
au duc de
Savoie de suivre , entre ces puissances
rivales , le système qu’il avait adopté. .

On ouvait bien croire que son penchant
l’entramait vers l’Espagne; mais il ne s’en

efforçait que plus de vivre en bonne intelligence avec les Français , et il était
secondé, dans ce soin , par la duchesse
son épouse , laquelle ne cessa jamais de
lui prouver l’affection la plus tendre. Elle

combla ses vœux en lui donnant un fils

en 1562. Il était convenu (comme on l’a
dit) qu’à cette époque les places retenues

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 d’Asti (17) ; mais
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ce ne fut qu’à condition de céder en échan-

ge , 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 , afin de pouvoir en-

trer dans la vallée du Pô , et en sortir,
toutes les fois que la chose pourrait leur
convenir.
Le vœu d’Emmanuel Philibert aurait été

sans doute de les en exclure pour toujours;
mais ce n’était plus le temps où il pouvait , à la tête d’une armée victorieuse,

faire la loi à la cour corrompue des Valois;
il était rentré dans la classe des puissances

du 5.° ordre , et se trouvant encore dépourvu de moyens, même défensifs , il dut
s’estimer heureux de n’avoir pas à dévo-

rer de plus grandes injustices. ’
Le roi de France en lui rendant ses

-places, en retint l’artillerie et les muni-

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

pour payer. les soldes arréragées de ses

ropres garnisons , emprunt qui ne fut

Jamais acquitté; il ne se fit pas non plus de
scrupule d’emmener plusieurs compagnies ,
levées dans ce pays , et qui fumèrent dans

la asuite les plus vieux corps de l’infanterie Française.
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Impatient d’être délivré de areils hâtes,

le duc Consentit à tout, et ournit même

des vivres et des voitures pour accélérer

leur
départ. ’
’ Les Français étaient inconsolables d’abandonner le centre du Piémont, pays abon-e.
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 , et, avant

d’obéir il exigea que cet ordre fut enre-

gistré
au parlement. Les cris de la France entière, après le traité de Câteau-Cambrésis, se renouvellèrent à
chaque point de l’exécution de ce traité. Il

est curieux de lire , dans les mémoires

d’alors , l’effet que roduisit l’évacuation

des forteresses de Pi mont. La chose, dit
Brantôme , fut mise en délibération et

fortement débattue au conseil; les uns
soutenaient que François Il. n’était point
obligé de remplir les engagemens jurés par.
son père, surtout vis-amis d’une puissance

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

JÂmeli.
.V
. ,25,ansNde suite.»
n .g
venaient
;de-le.tenir
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mari, et que l’établissement de 10 filles
de France aurait coûté moins à la cou-n

ronne , comme si les états du duc de

Savoie avaient été la dot de Marguerite

de Valois! comme si ces pays injustement

occupés par François l." n’avaient pas été

«restitués par son fils en vertu d’un traité
solennellement juré, qu’une grande défaite

avait rendu nécessaire , et même déSirao
ble à la France. On est indigné d’entem
dre Brantôme répéter à tout propos ces
maximes , qu’apparemment il entendait débi-

ter de son temps; de grands à grands

il n’y a que la main, mais non pas de
grands à petits ; c’est aux grand-s de
faire les parts , c’est aux petits de se

contenter de celles que veut 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 la guerre, bien plus qu’un
sentiment de justice et de générœité, qui

détermina le conseil de Charles 1X à
faire droit, bien imparfaitement encore ,
au duc de Savoie. Philippe Il n’avait
pas attendu cette époque pour lui rendre

Verceil et Asti. On peut attribuer à ce
dépit des troupes FrançaiSes , en évacuant
Turin , les bruits étranges, répandus alors,

au sujet! de la naissance. de Charles Emmanuel Le” et qui ne tendaient à rien moins
qu’à faire regarder cet unique héritier de

la couronne de Savoie, comme un. enfant
supposé (18).
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On ne daignerait pas faire ici mention
de ces 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 nouvelle de cette
naissance , s’écria; Elisabeth peperz’t , et

filins orationis est iste puer. Louis delta

Chiesa, dans son histoire de Piémont, dit;
d’Emmanuel Philibert et de Marguerite
de. V alois son épouse , nacquit miracua

leusement Charles Emmanuel sérénissime
Prince de Piémont *.
Guichenon raconte du ton le plus sérieux

que sœur Léonne, religieuse de Verceil,
ayant fait un vœu au bienheureux Amédée
pour la fécondité et l’heureuse délivrance

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

douleurs. t ’

Cette fable puérile , et Surtout le grand

intérêt qui devait faire désirer au Duc la
naissance d’un fils, firent soupçonner quelque chose d’extraordinaire dans l’évènement.

le plus naturel , puisque Marguerite de

Valois chérie de son époux n’avait pas en-z
z

core 59 ans et jouissait d’une constitution
parfaitement saine.
Elle était aimée de la cour et du peuple,
* Le commandeur de Cambiano , dans son Maria
dzscorso , s’exprime à-peu-près de même.
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et son crédit sur l’esprit du Duc était fort.

grand; mais elle n’en faisait usage que

our satisfaire la bonté de son cœur; bien
des gens la"blamèrent à ce sujet d’avoir

raccordé sa protection à des sectaires ,
soufferts à la vérité; en Piémont de tem s

immémorial , et qui pendant plusieurs siecles avaient vécu dans une obscurité profonde , mais que de nouvelles circonstances
commençaient à agiter, et que leur adhésion

aux dogmes de-Luther et de Calvin pouvaient rendre très-dangereux (19).
C’est ici le lieu de donner quelques notices sur les Vaudois , habitans des vallées
qui s’étendent entre le Pô et le Chizon ;on a été déjà dans le cas de les nommer ;

ils ne firent que trop parler d’eux dans la

suite. l

Notices sur les religionnaires des Alpes
Piémontaises. Emmanuel Philibert ré-

prime leurs insurrections.

On a vu Genève adopter le Luthéranisme

en 1535, et devenir, peu de temps après ,
le chef-lieu des disciples de Calvin; on sait
avec quelle rapidité la réforme s’étendit

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

de’ ces sectes nouvelles, avec une autre
secte existant bien plus anciennement dans
les montagnes de Piémont , sont moins
connus, et méritent un article à part.
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Les Barbes ou ministres protestans des
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 conservée 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 déluge d’erreurs; le flam-

beau sacré ne demeurait allumé que parmi

eux; aussi se disent-ils réformateurs et non
réformés.

Les Albigeois en Languedoc, les Hus-

sites- en Bohême , les Picards , et les Vaudois d’e la Pouille , tirent d’eux leur ori-

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

a ce qu’ils disent, que les œuvres de

leurs (missionnaires ; car l’esprit de prosélytisme fut toujours très-ardent par-r

m1 eux. Ces missionnaires voyageaient sans cesse ,

soit pour visiter leurs églises naissantes,

soit pour en fonder de nouvelles. Ce

que, dans leur langage mystique, ils appellent provigner la vigne du Seigneur.Les noms de quelques-uns de ces apôtres sont encore en vénération dans lés

vallées; .tels sont, un Ludovico Pascale ,
eprédicateur en Calabre; un Giovanei de
Luzerne, missionnaire à Gênes; plusieurs

Tom. Il. ’ 4
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frères du nom de jWolines, envoyés peur

catéchiser la Bohême , la Hongrie et la
Mais, pour en venir au.point délicat de
Dalmatie.

séparation d’avec l’église Romaine, il paraît

qu’à la fin du Vlll siècle, Claude, évêque
de Turin , s’éleva contre difl’érens points de

la croyance catholique, tels que la primauté
du Pape , l’invocation des Saints, les pèleri-

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, 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 différens pays, fuyant à son tour la persécution , vint se cacher dans ces mêmes
vallées; les Manichéens de fia Dolcino
grossirent depuis cette petite colonie , com*’s

. il.lls ont conservé l’usage de la cène.
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men-nus l’avons dit ailleurs; il en fut de
même au Xll siècle d’un nommé Valdo ,

de Lyon , regardé par quelques auteurs ecclésiastiques comme son fondateur (si) L,
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: on a même cru , que

quelques-uns des comtes de Luzerne , vas.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 ail-delà de certaines li-

mites fixées , da ogni tempo, da tempo im-

memoriale, disent tontes leurs patentes de

confirmation.
’
L’inquisition s’établit en Piémont en 1552,
et traita d’abord les Vaudois avec assez de
ménagement. Les souverains, de leur côté ,

se bornèrent à les empêcher de propager

leurs erreurs dans le pays, et à les repousser de temps en temps dans leurs
limites , quand ils se répandaient au dé-

hors (sa). .

Il est bien à remarquer, que c’était dans

le temps même, où le pape Innocent llI

faisait prêcher une croisade contre les Albi-

geois , où Simon de Monfort faisait ruisseler leur sang en Languedoc.LLes 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’indulgence et de bonté. Alors ils méprisè-

rent la ligne de démarcation , ancienne-.

ment tracée autour de leur petit terri-

toire, ils prétendirent imiter les Huguenots de France ,’ qui traitaient de puis.sance à puissance avec leur roi, et l’on
dut voir en eux [comme a dit un écri-

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

dans
l’état.
. . de
- Charles IlI ,
Pendant
les malheurs

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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liaisons étroites avec les protestans de Languedoc, de Dauphiné, de Genève, de Suisse
et d’Allemagne. Quelle que fût la molle
indifférence avec laquelle François Ler gou-

vernait ces provinces injustement envahies,
il se vit forcé souvent d’user de la force

pour arrêter les progrès dexl’hérésie; il

ordonna en 1554 au sénat de Turin de
procéder contr’eux dans toute la rigueur
des lois, et à ses comma’ndans 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 contrieux 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 esprits , et la plus, grande fermentation régnait dans les vallees Vaudoises , lorqu’Emmanuel Philibert reprit pos-

session de ses états. i
Ce sage prince répugnait à forcer les
consciences , et surtout à verser le sang
de ses suiets 3 il aurait bien voulu laisser
l

ce feu s’eteindre de soi-même , mais au

point où en était. l’insurrection, il ne de-

vait pas fermer les yeux sur les suites
qu’elle pouvait entraîner.

Il fit marcher quelques troupes contre
les rebelles , sous le commandement de

p Philippe, bâtard dÎAchaïe, en lui recom-
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mandant d’épargner ces malheureux autant

qu’il le pourrait, ce qui fit 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 ’aller au

Ciel en périssant pour la foi.

Le duc prit enfin le parti de traiter

avec eux. Ce que Charle-Quint avait fait
en grand, avec un tiers de l’Allemagne ,

il le fit en etit, avec une poignée de ses
sujets égar s 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 1561.
Il renouvella aux Protestans la permission d’exercer leur culte dans les lieux
autrefois déterminés , à 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; aussi
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n’eut-il plus à sévir contr’eux pendant le

reste de son règne.

Si sa conduite ferme et modérée dans

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

Emmanuel Philibert ne devait pas aimer

les religions nouvelles, qui par leur influence avaient tant contribué aux malheurs

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

ment; la France loin e le traverser ,
comme elle avait fait en d’autres temps,

l’aurait aidé, sous Catherine de Medicis, à
extirper de chez-lui l’hérésie par le fer et
la flamme. Les Huguenots , quoiqu’en paix ,
lui fournissaient plus de moti s qu’il n’en

fallait pour armer contr’eux sa malveillance (25).
Il préféra de traiter avec douceur des
hommes qui, quoique errans dans le dogme ,

et tenant à un parti dangereux, n’en

étaient pas moins 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 Palaz’sans , et
resserre avec au: les anciennes alliances.

Ce prince était bien convaincu , que

les malheurs du règne récédent avaient

eu pour cause, en grand; 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. I

Il abandonna la rive droite du Léman
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 territoire, se trouvaient ainsi enclav s de nou- i

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 abandonnée .par Fribourg et par Berne, comme
elle l’était déjà 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 ca-v
chées 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 , pendant tout son règne, ide vivre en paix’
avec elle.

Les Valaisans , peu de temps après ,

elui 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 i569 (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 ,V une occasion fa-
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vorable. Soliman Il, empereur des Turcs,
lui ayant offert de le mettre en possession.
du royaume de Chypre , s’ll voulait agir
de concert avec lui contre les Vénitiens ,

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

Ce procédé lui valut en effet de leur

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

cessa de cultiver avec soin.
La solidité de son jugement lui faisait
sentir combien, dans sa position actuelle,

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 quSent
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
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pays une large brèche par l’acquisition
du marquisat de Saluces. Cet évènement,
très-important dans l’histoire de Savoie ,
nous oblige à rétrograder ici de quelques
cédens.
années pour en connaître les ant

Extinction de la maison souveraine de
Saluces. Ce marquisat est réuni à la
France.
En 1565, la branche aînée de cette fa-

mille 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 llI, ont
empêché que nous ne nous soyons arrêté

dans le temps.
On a vu l’origine des marquis de Sa: ’
luces , leurs démelés avec les princes de
Savoie , et l’appui qu’ils trouvèrent con-

tr’eux , dans les derniers temps , auprès
des monarques Français.
En I524” lorsque François If". pénétra

pour la seconde fois dans ce pays , Michel
Antoine , Xllf’ marquis de Saluces, s’em-

pressa de lui en ouvrir le chemin 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 , il ne cessa de don-

ner 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 à lui succéder. Ils

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 3 elle était d’un caractère

altier et absolu * 5 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, devenu Souverain par la volontéde sa mère , et celle du roi de France , ne
* Le commandeur de Cambiano l’appelle , donna

alliera , e terribile. ’ F
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tarda pas à s’appercevoir qu’on n’avait violé

en sa faveur 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 forti-

fiée 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 * ; 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 il y mourut quel- A
ques jours après, en mangeant d’un melon
qu’on crut empoisonné. L’histoire ne dît

point quel prix Marguerite de Foix retira
de sa conduite coupable. Il ne restait 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 e Saluces sous son domaine
* M.’ l’abbé Denina dit , qu’il avait été évêque

d’Aucli , 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’à 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 tribunal 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 dé-

pouillé de ses états (51); enfin , depuis

1548 , Saluces avait eu des lois et des

mœurs tout-à-fait françaises.
Emmanuel Philibert , rentré en possession

de ses états, dut voir avec efroi cette brê-

che nouvelle , ouverte dans les montagnes

qui lui servaient de remparts contre la

France; celle - ci pouvant désormais rasSembler une armée à deux marches de sa
capitale.
Le duc se concilie l’ amitié des puissances

Ita1iennes.

Gênes lui donnait bien aussi lysa par-I:

d’inquiétudes; comme on l’a toujours vu
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depuis , cette république était beaucoup
moins Italienne que Française ; 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 a craindre, et la disposition de
son territoire, qui enveloppe tout le midi
du Piémont , rendait à celui-ci sa mal-

veillance 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 con-

fiance 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’0pérer dans l’intérieur de son ays.
Après avoir jeté un coup ’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.

Soins du duc (le 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
de sa résidence.

La plupart des anciennes institutions tombées en ruines , présentaient au génie d’Em-

manuel Phihbert une table rase, sur laquelle
il se proposa deidévelopper un plan , sinon
très-vaste, au moinstrès-régulier. Ce qui
lui parut le plus pressé, fut de mettre son
pays à l’abri d’une invasion soudaine , et

de se procurer une force armée entièrement ’à sa disposition , indépendante des

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.
On est surpris du A
nombre de places
dont, en si peu de temps, il eut l’art
de garnir 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’accès du mê-

me pays par la Sesia; Turin qu’il avait
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-

l
65

ment abattu dans Cette ville. Le duc juA
gea que le plus sûr moyen de faire disparaître ces levains -dangereux était de.
tenir une population inquiète et nombreuse

toujours sous ses yeux, de se l’attacher

par ses bienfaits particuliers, de la cap-I
tiver par l’éclat d’une cour, de la domi-

ner surtout par un puissant château, ropre à faire une dernière et forte resistance aux ennemis du dehors, et à contenir, au besoin, ceux du dedans. En conséquenceiil jeta les*fondemens de la ci-

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

i Il augmenta les fortifications de Coni ,

qui fait tête au Col de Tende, et aux
débouchés des vallées de Sture et de

Gezzo:’il éleva les châteaux de Mondovi

et de Ceva, défendant le Tanaro; Chivas
sur le Pô, Savillan et Bene, qu’il acheta
de la maison Costa,met qui déjà Cpassait;

pour un fort considérable: il ren it ces
deux places propres à ralentir la marche
des Français, en cas d’une irruption dans
la plaine: il augmenta beauc’ou , alu-delà

des monts, le fort de Montmelian (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
avenues de Seyssel” et de Genève; enfin,
il jeta. sur les bords de la rivière d’Ain

les fondemens de la citadelle de Bourg,

jTom. Il. 5
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dont il veulait faire une place du pre-

mier ordre, propre à défendre la Bresse
et la basse Savoie, comme Montmélian
défendait la partie montueuse de ces pro-

vinces transalpines. Il avait une sorite 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 pet ectionnée depuis lors.

Marine établie à Nice.

On a reproché au duc Emmanuel Phi-

libert un autre goût , comme trop dis-

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 , peut-être aussi dans la

vue de cancourir, par mer , à la défense
de ses frontières méridionales, et,surtout
pour protéger le commerce des Piémon-

tais contre les pirates Africains. l
Ce fut,dans la vue de faire connaître
avantageusement son pavillon et d’aguerrir ses marins Niçards , qu’il envoyaVen

1565 ses galères au secours " de Malte,
assiégée par les Turcs, et si glorieuse.ment défendue par le grand-maître Jean
de la Valette. Elles se trouvèrent aussi à
la bataille de Lépauthe , où le brave André
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de Provana ,ramiral deSavoie (57), acquît
beaucoup de gloire, et reçut d’honorables

blessures. ’

Secours de troupes fournis aux puissances
voisines.

Ce fut encore dans le même esprit ,’
et dans la vue de maintenir l’ardeur militaire parmi ses sujets , pendant qu’il
S’efl’orçait d’écarter la guerre de ses frou.

tières, 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

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

rang de ses. lus utiles innovations , il

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

truction de l’infanterie conscrite, ou milice royale, inconnue jusqu’alors dans ce
pays.

Établissement de la milice royale
et formation du reste de l’armée (58).
Depuis lusieurs années les esprits fermen-

taient en urope sur les vrais principes de
l’art de 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 VII, au milieu du XV siècle,
avait essayé le premier de former, sous
le nom de francs-archers, un corps d’in-

fanterie nationale , auquel chaque commune devait fournir un homme de levée
(59). Mais cette masse manquant d’orga-

nisation et des 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 Ler ordonna que 10 provinces du royaume fourniraient entr’elles
sept légions (4x), divisées en six compa-

gnies 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 dejlevée qui composaient sa compagnie , afin d’être toujours prêt à les

appeler , et à les présenter au besoin.

* Fascarini , relazione. I 5
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Les soldats n’étaient payés que pendant

leur présence au drapeau, et ne tenaient

d’ailleurs à leur état, que par des privilèges et des franchises. Mais cette instit tution ne dura pas beaucoup plus que celle
desdfrancs-archers. Peut-être fit-elle naître
au uc de Savoie l’idée d’établir une pa-o

reille infanterie pour base de sa force armée, de la rendre vraiment nationale, peu
dispendieuse, proportionnée à l’étendue et

à. la population des ays qu’elle avait a dé-

fendre , proporâonnee surtout à la fortune
et aux besoins u prince; ’voici de quelle
manière il s’y prit pour effectuer ce dessein.
Son premier soin avait été d’effacer en
Piémont , dans toute l’étendue de ses do-

maines , les dernières traces de la servitude personnelle, 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-

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

paroisse , un conseil chargé de veilleraux

’intérêts de la commune. l I

Il avait dispensé, en même temps , les

feudataires de fournir à la guerre leur

contingent de milices. à pied " , se ré* EllltS de 1561 et de 1562.
** Toma.
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servant d’y pourvoir. il les avait dispensés

eux-mêmes , moyennant quelques rétributiens en argent, appelées impôt des cavalcades *, du service- ersonnel qu’ils étaient
obligés de rendre à c ’eval , et gratuitement,
lorsqu’ils étaient appelés par le prince à la
fidél’ense publique , et l’esprit des gentilshomfi

mes, à cette époque , était tellementchangé,
que la plupart d’entr’eux ne vit qu’une fa-

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

caste. »

Après aveir reconnu que la population

de ses provinces en Piémont s’élevait à

1,200,000 ames (42), il ordonna la levée
forcée de 22,000 hommes pris sur toute
la classe; non noble, depuis [8’ ans jusqu’à ’50. p

iSur cette levée de 22,000 hommes devait être prise une masse de 20,000 seu-

lement, oùr en Composer les corps en
activité. ’eux-ci. formaient 8 régimens ’ ou

Colonelats, composés chacun de 6 bandes

ou compagnies. Chaque compagnie se di-

visait en 4 centuries de 100 hommes;
et chaque centurie se subdivisait en 4
escalades. Le régiment comme on voit
* La taxe pour la cavalcada était en Savoie d’un
tiers, en Piémont d’une moitié du revenu du fief; plus

tard ces fiefs payaient en sus au prorata de leurs titres
honorifiques.
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était de 2,400 hommes , non compris 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 evait 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 proportÎOnnellement

aux, besoins du moment. Les vides dans

ces différens corps étaient immédiatement remplis par des levées Supplémen-J

taires. Les conseils des communes , chacun dans leur district, faisaient le choix
des conscrits , assistés dans cette opéra’tion délicate, par un commissaire du gou-

vernement. On composait , autant qu’il

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

se connaître les uns les autres , et V se

rassembler aisément.
La même chose était observée dans les

centuries , afin de mettre plus de lien
dans ces corps. Chaque commune fournissait l’armure complète des hommes de
son contingent , c”est-a-dire , qu’elle p0urvoyait d’ar uebuses et de morions les deux

tiers des actionnaires, de piques et de

corselets l’autre tiers. Les hommes choi-

sis pour la garde des drapeaux portaientla hallebarde, la calada, et la randache.
Les caporaux et les centurions étaient
arnés de même, excepté qu’ils portaient

2

à la main une demi-pique à la grecque

au lieu de la hallebarde.

I Il n’y avait d’officiers supérieurs dans le

régiment que le colonel, et le sergent
de bataille ou major. Chaque dimanche ,
les caporaux devaient rassemblerlleur cscouade, pour les instruire au maniemcrt’

des armes. Les centurions en faisaient de
même de leur centurie tous les 15 jours,
et les capitaines de leurs compagnies’tous

les mois; les colonels enfin rassemblaient.
leurs régimens deux fois l’année , à la

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

Le peuple fut charmé de ces innovations, ui le relevaient à ses propres yeux,
et sein laient détruire tout intermédiaire

entre
le prince
et lui.
Les avantages
attachés à l’état
de con-’ .
scrit se faisaient sentir principalement en
temps de aix; ces avantages parurent au

peuple Piemontais 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 fût onéreux au
trésor public. Un soldat ne pouvait être
arrêté pour dettes , il n’encourait au-

Cune prescription de temps dans les pro-

:cès; il était jugé presque sans frais et

sommairement dans les tribunaux civils;
il nepayait aucune rétribution au passage des rivières; pouvait chasser surlies
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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’cnrôlaient volontairement étaient de plus, eux et:

leurs familles , sous la protection spéciale
du gouvernement.

Emmanuel Philibert, pour la première
organisation de son infanterie , employa
des capitaines et des ofiiciers inférieurs,’

tirés des services étrangers. Quant aux
colonels, ce ne fut pas sans peine qu’il
engagea quelques seigneurs de marque à.
en remplir les fonctions dans ces nouveaux

corps. *

j 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 lsnardi, comte de

Sanfré; Léonard de Rovero; Piossasque de
Scalenghe; Joseph de Correzana, tous Pié-r

montais. Ce ne fut pas une médiocre victoire remportée sur les préjugés nationaux,

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

l’habitude qui faisait regarder comme in-

digne de la noblessse de combattre autre.ment qu’à cheval. Mais sous un gouver-

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

daiyn pour le 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 no-

bilta , et en de-là des monts , cornette

blanche de l escadron de Savoie , tombèrent presque dans l’oubli, sans être formellement supprimées (44).
Le Duc nomma des lieutenans-généraux

d’infanterie et de cavalerie , des majors
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 le

duc de Savoie sans recourir à 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’exéellente infanterie, il y ajouta un

corps de 800 chevaux , divisé , suivant
l’usage d’alors , en compagnies de 50 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’archers à cheval (47) et de 100 Suisses,
à pied , armés de hallebardes. Des oHiciers
chargés en chef de l’approvisionnement des

places de guerre furent créés par lui sous

a
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le nom de pourvoyeurs généraux des7présicles. 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 pendre et des fabriques de fusils
et d’armes blanches 3 6 années furent em-

ployées à toutes ces dispositions pour le
rétablissement de la force armée. Le Duc
y fit mage des lumières de Jean François
Costa , grand écuyer de Savoie, l’un des

Seigneurs qui avaient Suivi sa fortune dans
les armées de Charle-Quint, et de celles
d’un plaisantin, appelé Antoine de Levo * ,

théoricien habile, auquel il donna le grade
de sergent-général, de bataille dans son
infanterie (48).
Changemens dans 1’ admînistratiOn , dans

la quotité et dans la perception, des
revenus publics. Tribunaux de justice
remis en. activité.

On juge que d’auSsi grandes choses ne
p0uvaient être opérées avec les seuls re-

venus de la couronne , revenus presque
entièrement éteints ou engagés vers la (in
du règne précédent. Emmanuel Philibert,
dont le but principal était d’étendre et.

* Auteur de quelques écrits estimés sur la tactique.
O
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(raffermir son autorité , ne voulait point:
assembler les états généraux pour leur
demander des subsides (49) 3 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) ; enfin il fit quelques emprunts ,
et finit par élever son revenu à 800,000
écus, somme considérable alors; il lui im-

portait, pour en venir la, de persuader au

peuple , que toutes ces innovations n’avaient

pour but que de procurer son entière

émancipation , et de rendre son sort plus
heureux.
Après l’établissement des conseils des
communes , après les privilèges accordés

aux membres de ces conseils , et à ceux
Sur qui portait la conscription militaire ,

après la suppression des droits d’octrois et

de fouages , il établit la gabelle du se] ,

d’abord pour 6 années, et qui ne portait

que sur les roturiers , mais qui depuis fut

rendue perpétuelle, et s’étendit à toutes les

classes
de ses sujets (5:). a ,
En 1564, il changea pour le tiers-état
le droit de, gabelle en une taxe sur les
fonds, établie d’abord pour 6 ans, puis
à perpétuité, sous le nom de taille (52).

Quelques villes se rachetèrent alors de77cet

impôt , en payant sur le champ des sommes capitales , lesquelles, jointes aux dons
gratuits exigés des Cprovinces , mirent le
prince à même de éga er son domaine,
. presque entièrement absor é par desidettes.

Il le remit en pleine valeur , ou (comme

qu l’a dit précédemment) il l’engagca de
nouveau avec un très-grand bénéfice.

En même temps il tirait des subsides
de la France et de l’Espagne. I I ’
Quant à l’ordre judiciaire , il n’innova

rien ; il se contenta de remettre en vigueur

les sages établissemens d’Amédée Vil] et

de placer, à la "tète 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

des siennes conservées dans les constitu-

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

au Commerce , et aux arts utiles.
Pour faire supporter plus aisément au
peuple sa (part des impôts , le Duc jugea
nécessaire e l’exciter à mieux cultiver la

terre et à perfectionner quelques branches
d’industrie ; il ordonna de grands défriche-

mens , et transporta sur le sol Piémontais une culture qui depuis quelque temps
faisait fleurir l’état de Milan, après avoir

.8
été apportée de Grèce par les rois de

Sicile
(54). i v V
datent les nombreuses plantations de mûC’est du règne d’Emmanuel Philibert que

riers , qu’on regarde encore aujourd’hui

comme une des principales sources des

richesses de ce pays. Il établit en même

tem s ces filatures si multipliées , et si
per ectionnées par ses successeurs.

Un auteur contemporain, en parlant des
villageois des vallées subalpines , observe,
qu’ils avaient mené jusqu’alors une vie

presque sauvage; vêtus de peaux grossiè-

res, ne ossedant pas dans leur maison
pour qua re florins, d’effets , et n’ayant

pour lits que des sacs remplis de feuilles
d’arbre desséchées ; leur existence changea

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

ils devinrent lus agricoles que pasteurs;
ilsl avaient été) 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’Italie des métiers

pour fabriquer toutes sortes d’étoffes, et il

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

Les paysans filèrent la laine et la soie; les

habitants des bourgs et des villes en formèrent des tissus; la. gaude , cultivée dans

les terrains gras de thcri , servit à teinr

dre en bleu les draps fabriqués à Orages

et à Pignerol (55). Enfin à dater de 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 premiè-

res mécaniques , propres à extraire le se!

des eaux de Tarentaise , et pour sup éer

au se! gemme, anciennement tiré ’une
carrière près du bourg saint Maurice au
fond de cette vallée , et qu’un éboulement

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

des mines, si multipli es dans son pays,

puisqu’en 1570 deux préposés, avec le titre

de surintendans , surveillaient cette partie de la richesse nationale, l’un en Sa,

voie , l’autre en Piémont. Enfin le Duc vit

avec plaisir ses su’ets faire sur. mer quelques entreprises e commerce , protégés
par les galères de Nice , et favorisés par
l’acquisition qu’il fit de la vallée d’Oneille

et du comté de Tende (57). Il mit aussi
de grands soins à perfectionner l’éducation

publique. .
Il relève l’université de Turin , et fonde

plusieurs collèges particuliers dans les
provinces.
Ce Prince avait rétabli l’université, dès

la première année de son retour en Pié-
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mont; mais n’étant pas-encore maître de
Turin ,’ il l’avait placée provisoirement. à
Mondovi", et il n’avait rien négligé pour y

attirer des professeurs habiles ü , s’effor-

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’italie

(58); Il fonda depuis plusieurs collèges
sous la direction des jésuites , qui commençaient à pin-aître alors. Le père Louis

Codret’de Faucigny, religieux de cet ora
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.-

Nous avons vu, vers la fin du mémoire

précédent, à que! point la plupart des habitans de la Savoie et du Piémont s’étaient
démoralisés, pendant les dernières années

du règne de Charles le Han.

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

fi
a f .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

parvint à son but en ne tenant nul compte
des murmures qui plus d’une fois retentirent jusqu’à ses oreilles.

Philippe Moncenigo , ambassadeur de

Vénise auprès du duc de Savoie , écrivait

en 1560; « il s’en faut de beaucoup que

S. A. ait l’amour de tous ses sujets g.

le long séjour que les Français ont fait
dans ce pays, l’affection qu’on y témoi-

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

temps; la plupart haïssent le Prince à

cause de son amour pour l’ordre, et des
sa sévérité ; plusieurs osent blamer, sans
mesure ses établissemens , disant qu’ils

étaient moins grevés pendant la guerre,

que depuis la paix. Turin, .etdes autres
places de sûreté retenues par les Français, servent de lieu de refuge à beau-
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coup de mécontens, et l’on y témoigne

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

contre lui est encore plus choquant de
la part de la noblesse; la loi qu’il s’est
imposé jusqu’ici de traiter tous sesrvas-

saux avec la même faveur , sans égard
pour, le passé, entraîne de grands in:
convemens. Ceux auxquels il a pardonne

leurs liaisons criminelles avec ses ennemis , paraissent ne lui tenir nul compte

de cette générosité. ’

Tom. Il. 6
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» Ils demandent indiscrètement des grar)
a»

ces , et le moindre refus les irrite.
Ceux au contraire qui, partageant sa

a)

fortune , ont été pendant tant d’années

))

privés de, leurs biens , pour suivre ce

»

x
»
»

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

neur , sont indignés de se voir confondus en apparence avec des gens qu’ils
mésestiment; ils se croyent toujours re-

»

compensés fort au-dessous de leur mérite;

»

ils se plaignent hautement de l’ingratitude du Prince , et vont jusqu’à laisser
entendre, que si-les circonstances passées
venaient a renaître , ils prendraient un

à)

s)
à)

»

parti tout différent ».

Mais il faut observer que ces murmures

avaient lieu une année tout au plus, après
la réintégration du Duc, et que d’autres
ambassadglrs de Vénise , venus postérieu-

rement à Turin , présentent un tableau
bien différent.

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

juste préférence pour ceux qui n’avaient

jamais varié dans leur attachement pour

lui (60); il n’y avait presque plus en
Piémont de ces barons immédiats de
l’empire , qui prétendaient à l’indépen-

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 caïn-t
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a» pagnes était laborieux et sobre; celui des

» villes industrieux et soumis (61).
On témoignait à Emmanuel Philibert le
seul sentiment digne d’un prince de ce
caractère , la confiance et la vénération
qu’inspiraient ses grandes qualités; aussi
put-il , d’une main ferme et sûre , saper
es abus, qu’il eût été dangereux , peut.

être , d’attaquer de front dans d’autres
circonstances.
Le duc defend aux monastères d’acquérir

des immeubles, sans y être autorisés par .
lui-même.

Il existait dans les états de Savoie plus de
20 ordres religieux difl’érens, ayant plusieurs
maisons chacun , et dans ce nombre n’étaient

pas compris les ordres mendians. On se

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

biens fonds de ce pays ,’ et de ce que
l’inaliénabilité de ces mêmes fonds, jointe

à mille moyens qu’ils avaient de s’accroître
jaurnellement, menaçaient l’état d’une vé-

ritable invasion de la part des moines.
Car , même après avoir fait profession,- .

ces réguliers étaient en usage de recueil-

lir leurs héritages de famille , ainsi que
les legs pieux , de quelques parts qu’ils
pussent leur venir , et il leur était licite
d’acheter tous les fonds Î a vendre. Emmanuel Philibert déclara, par édit du 2o octo- .
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bre 1567 les communautés religieuses incapables 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 l’es
dispenseraient point de payer , de 9.0 ans en

no 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 collatérale , les déclarant , par le fait de leur
profession , inhabiles à succéder , et voulant

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

proches parens, p
Il permit néanmoins aux religieux non
profès 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 parens assez peu
scrupuleux , pour jeter dans des cloîtres
leurs fils, ou leurs filles, sans vocation, et
seulement afin d’être moins gênés dans le

partage de leurs biens. ’
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A Emmanuet Philibert relève les ordres de

chevalerie de sa famille , et donne a

sapeur un nouvel éclat.

Dans le premier de ces mémoires, nous
avons dit un mot du grand ordre de Savoie

créé par Amédée V1 .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 V111.
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 de la jarretière.
Il 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 a Chambéry

le i4 août 1568 , et après laquelle il créa
lui-même plusieurs chevaliers (64).
Ce fut en 1570 , qu’il rétablit l’ordre.

hospitalier et militaire de saint Maurice ,
auquel il réunit celui de saint Lazare , exis-tant très-anciennement en Savoie , comme

dans la plupart des pays catholiques de

l’Europe. Il voulut qu’on ne pût y entrer

sans faire des preuves de noblesse pareilles
à celles de saint Jean de Jérusalem; il s’en

déclara le chef, et fit de ces marques
d’hoxmeur les signes de sa faveur la plus.

86
particulière, ou la plus digne récompense des

services éminens, rendus à la patrie (65).
Tous les souverains d’alors faisaientpsage

de ces aiguillons , si puissants sur les aines

élevées. Après avoir dépouillé presque en-

fièrement la noblesse de ses attributs politiques , après l’avoir mise hors d’état de

retarder leurs progrès vers la puissance
absolue ; ils durent s’applaudir d’avoir fait
d’elle un des plus forts appuis de leur trône

en les y enchaînant par des.liens si frêles

enLesapparence
(66)..
j
rapports du duc de Savoie
avec les
cours de France et d’Espag-ne lui firent
aussi ad0pter une partie de leurs étiquettes
(67). Il multiplia les emplois de sa maison
et voulut que le service s’y fit par quartiers

(68). Il eut un grand aumônier , un grand

maître ,. un grand écuyer, un grand cham-

bellan , un grand échanson ou sommelier,

des majorsdomes , des gentilshommes de

bouche *, des pages au nombre de 24;

tous choisis dans les familles nobles les plus
distinguées du pays.

. La duchesse vivait à la française, dans
des appartemens séparés de ceux de son
mari; à part quelques demoiselles Piémontaises , toute sa maison était composée de
* Relation d’André Balduc; son écurie était munie

d’excellens chevaux dont il faisait peu d’usage pour
lui-même , préférant les petits chevaux Courtauds on
Roussin».

8

Français. Le duc avait ordonné qu’on Zurabondât d’égards pour ceux-ci, et que jamais
les ofliciers de sa femme n’eussent le desseins

vis-a-vis des siens; quelle que fût, bien
souvent , l’indiscrétion des premiers.

C’était moins par goût que par politique qu’il s’était formé ce brillant entou-

rage de seigneurs et de courtisans, car

il n’eut jamais de favoris parmi eux (69);

et plus jaloux de son secret que d’un
vain éclat , il n’employait auprès de sa

personne qu’un seul valet de chambre
’ espagnol, qui ne savait pas lire. Il avait
trois secrétaires dont il n’employait qu’un

seul, et bien rarement encore, lisant lui-

même les lettres qui lui étaient adressées,

et répondant à la plupart de sa propre
main, avec autant de netteté que de concision.

C’est ici le lieu de résenter au lec-teur , sur la personne ’Emmanuel Phili-

bert et sur celle de Marguerite de Valois,

son épouse , quelques détails récieux cunservés dans la relation d’am assade d’un
ministre Vénitien, que nous avons été dans

le cas de nommer déjà plusieurs fois.
Détails sur les personnes d’Emmanuel
Philibert et de la duchesse son épouse.

Le duc de Savoie , dit Girolamo Li-

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

de 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. Il 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 nue
et la tocque à la main , même au soleil le

plus
’ en italien,
Il parleardent.
et écrit correctement

en français , en espagnol et en allemand ;

ses réponses, aux choses même sur lesquelles

il est pris au dépourvu , sont laconiques,
énergiques , et remplies de clarté lorsqu’il
s’agit d’affaires. Dans la conversation il se

montre instruit et éloquent. Il aime qu’on
l’entretienne de rojets hardis , et qui présentent 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

occuper quelquefois de mécaniques , de
métallurgie , de sculpture , même d’alchi- ’

mie (7o). Quelques détracteurs lui reprov

client de donner trop de temps à ces en:
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riosités; cependant , si elles peuvent fixer
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 à la colère (71); mais habituellement maître de soi, il ne se laisse aller a
aucun emportement; enfin il est religieux et
même pieux. On raconte que la veille de
son départ pour l’armée de Picardie, dont

Phili pe Il venait de lui donner le commamlèment, il se déroba suivi d’un seul

domestique , et assa la nuit entière dans
une église, où il reçut les Sacremens de

Pénitence et d’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 et lui.

Marguerite de Valois, pour laquelle il

était rempli d’affection et de considéra-

tion, fut toujours pour lui la même, pen-

dant 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’en.Ï
’* Boléro.

o

gagea à le rapprocher de lui, combla cet

enfant 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 remplie de générosité et de graces, toujours,

dit Brantôme, elle fut la patrone de ceux:
qui étaient dans le besoin , dans l’ad-

versité , ou en peine, ou en faute , et

son époux ne se refusa jamais à des actes de clémence, ou de bienfaisance, lorsqu’ils étaient sollicités par elle.

Elle employait les revenus considérables qu’elle tirait de France (75) en li-

béralités, soit pour soulager-les malheu-

reux, soit pour encourager les artistes et

les gens de lettres. Elle écrivait purement

en prose et en vers, et plusieurs lan-

gues, entr’autres la Grecque et la Latine,

lui étaient familières. Ce fut pour elle

que Jacques Amyot composa les vies d’E-

paminondas et de Scipion, qui manquent
au livre de Plutarque, et dont elle déplorait la perte. Pour donner une idée
de l’espèce d’hommes qu’elle honorait de

sa bienveillance et de sa protection particulière, il suflit de nommer l’amiral de
Coligni , le chancelier de l’HôpitaI (74)

etMarguerite,
le sage
Amyot.
- ’
comme
on- l’a dit ailleurs,
usait de tous ses moyens de douceur et

de conciliation, Ipour maintenir la bonne
intelligence entre la France et la Savoie.

r

Ce fut elle principalement qui obtin’f du

roi Henri IIl, son neveu, la restitution
de Savillan , de Pignerol , et de la vallée de Chizon.

Pignerol et Savillan sont rendus au duc
de Savoie par les Français.
En 157.4 Henri de Valois, roi de P06

logne , a pelé au trône de - France par

la mort e Charles 1X, son frère, rentra en Italie, par le Tyrol, et séjourna
quelque temps à Turin, où des fêtes ma4
gnifiques Iui’ furent prodiguées (75). A
son départ, le duc de Savoie le fit escor-

ter par 7,000 hommes de ses troupes
jusqu’à la frontière de Dauphiné , afin

d’assurer 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 où l’escorte
Savoyarde venait de se retirer , un nommé
filonlebruno, chef des religionnaires armés
en Dauphiné, eut l’audace d’enlever les

équipages du roi, n’ayant pu, comme il
l’espérait , se saisir de sa personne.
Dès son arrivée à Lyon,Henri IlI, 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 France
lui retenait encore (7G).
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îinsi ce prince recouvra enfin Pignerol
et Savillan , qu’il appelait les clefs de

sa maison, on ne sait trop pourquoi,

puisque les Français pouvaient toujours
pénétrer au cœur de son pays, par les

I vallées
delesSaluces.
.
Quoi qu’il en soit,
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 politique il n’aurait jamais dû se dessaisir.

Mais ce qui prouve que Henri Ill 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 dangereusement malade. Éviter la guerre , mettre

à profit la paix pour consolider la ré-

forme de l’état g tels furent les principes

constans de la cour de Savoie, pendant

la fin de ce règne.

Troubles dans le marquisat de Saluces ;
suite de ceuæ qui commencent à déchirer la France sous Henri III.’
Emmanuel Philibert ne s’écarta point
de la route qu’il s’était tracée, même pen-

dant les discordes civiles qui commencèrent à troubler la France en 1579.

R0 er de saint Lari , maréchal de Bellegar e, alors commandant à Carmagnole

et à Revel , n’usa pas d’autant de rete-

nue; il conçut le dessein de se rendre indépendant dans le’ marquisat de Saluces,
et d’en former une souveraineté hérédi-

taire dans sa famille (77); plein de cet
objet, il commença ar chasser des val-

lées de Saluces le lieutenant général qui

y commandait pour le roi (78), et s’empara 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 à Milan, avec le pape,
avec le marquis de Monferrat, remontrant
à tous l’importance dont il était pour
l’Italie, 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 était l’appui sur lequel Bellegarde
avait le plus compté en levant l’étendard

de la révolte (80). Mais il fut trompé

dans son calcul; Emmanuel Philibert ne

jugea-pas qu’il lui convînt de rompre avec,

la France, et le roi même crut pou-

voir s’adresser à lui , our ramener le rebelle à son devoir. Il oEtint, par son entremise, et non sans peine , que le maréchal
se rendît à Bourg-en-Bresse , où la reine
mère ne dédaigna pas de s’avancer de son
côté , afin d’avoir une conférence avec

lui. Tous les moyens de persuasion de
cette princesseifurent inutiles; jamais Bel;
legarde ne consentit à 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; car le maréchal, en arrivant à Saluces , périt d’une mort qu’on ne crut

pas naturelle. Catherine de Médicis passa
pqur l’avoir empoisonné. Cette reine d’un

genre vaste , mais d’un, cœur corrompu ,

pensait, dit un écrivain moderne *, que
le crime entre tout naturellement dans les
moyens qu’on doit employer aux affaires.
Après la mort du maréchal Bellegarde,

les capitaines qui avaient eu sous lui le

commandement, essayèrent à leur tour de

se rendre indépendans ; mais ils furent
punis et chassés par la Valette, de uis
duc d’Epernon , que le roi envoya ans
le marquisat deo Saluces, pour y rétablir
son autorité.

[V1011 d’Emmanuel Philibert;

quelques jugemens portés sur son règne.

Quelque intérêt que le duc de Savoie

dût prendre à tous ces mouvemens , il
afl’ecta de les envisager avec indifférence.
* M4647:
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Il est douteux, cependant, qu’il en? pu

soutenir long-temps un tel rôle , si la

mort ne l’avait moissonné dans la force
de l’âge , et dans des circonstances, ou

la rectitude de son jugement, et la maturité de ses conseils, auraient été eut-

être plus profitables à l’état, que la jeune

ambition et l’audace de son fils. On ne
peut déviner au reste, si les circonstances qui ne tardèrent pas à se développer,

auraient accru ou terni sa gloire. Les
uns ont loué ce prince d’avoir fait, en

aussi peu de temps, d’aussi grands pas vers
la puissance absolue; d’autres l’ont blamé

d’avoir , en centralisant trop son autorité ,

détruit tout ce qui pouvait y faire contrepoids. Tous les souverains d’alors , il est

vrai, visaient au même 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 hu-

mains, modérés , laborieux, économes , et
n’usant d’un pouvoir sans bornes, que pour

le bonheur de leurs sujets.

CHARLES. EMMANUEL l."
L’époque que nous venons de parcourir,

et qui asse, à juste titre , pour l’une des
plus m morables de cette histoire , fut suivie d’un règne bien plus fécond en évène-

mens , mais qui laissa moins de souvenirs
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précieux et de monumens utiles. Doué d’au-

tant de courage et d’esprit que son père;

plus vif, plus hardi, et arrivant au gou-

vernement dans de meilleures circonstances,

Charles Emmanuel pouvait se promettre

une suite non interrompue de pros érités;
il était âgé de 18 ans; le choix d’es personnes dont il s’entoura d’abord , dut pré,

venir en sa.faveur ceux qui ne désiraient
ue le bien de l’état: c’étaient tous gens
gprouvés sous le règne précédent; des hommes d’état propres à. l’action, comme au

conseil (81); à leur tête étaient le brave
André de Provana , le comte Costa d’Ari-

nan , et le baron Millet de Faverges. Le

jeune duc nomma ce dernier chancelier, à

la place du comte d’Osasque qui venait de
mourir.

La France se divise en partis.
Cependant les haines s’envenimaient en

France; la secte Huguenote , et la puis-

sante faction connue sous le nom de sainte
Ligue , commençaient à déchirer ce royaume, et tendaient , l’une à le républicani-

ser, l’autre, à le diviser en etites souve-

rainetés , comme au temps e Charles le
Simple et de Louis d’Outremer 3 ou tout

au moins , à faire passer la couronne à

une dynastie nouvelle. r

Le faible Henri lll était incapable d’agir
avec prudence , au milieu de tant d’écueils;

il allait tomber du trône , lorsque la 9tyro’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-

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,

d’une telle révolution , ditle président Hé-

nault, n’était rien moins qu’une terreur

panique. Les princes de la maison de Lorraine se trouvaient dans des circonstances.
toutes pareilles à celles dont Pépin sut
profiter. Henri [Il ne ressemblait pas mal,
aux derniers des rois fainéa s , et le pré-I

texte de la religion aurait ien. 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

v à’ elle par les promesses les plus se?
duisantes.

Aucun souverain blessé dans ses droits
par une puissance majeure, menacé chas

que jour par cette puissance de tomber
dans un asservissement honteux , n’aurait
négligé’une occasion aussi favorable , que

Tom. Il. ’ 7
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c’el’l’e où se trouvait Charles Emmanuel, de

démailler justice et d’assurer son indé-

pendance Il mit en avant des titres im-’
rescriptibles sur le marquisat de Saluces.
l allégua que ce marquisat étant de sa
mouvance pour une partie , et peur le reste
étant un membre du corps Germanique,
son père, soit comme suzerain, soit comme vicaire perpétuel de l’Empire, n’avait

pu, sans injustice, être frustré de la successibn du dernier marquis , décédé. en

i565; que les embarras seuls et les mal-

heurs de sa famille avaient empêché ses

dévanciers de faire valoir leurs droits ,

mais’n’avai’ent pu les détruire.

En adressant à Henri Ill, qui vivait en-

core, cet exposé de ses prétentions, le jeune

duc de Savoie: ne lui cacha pas les dan-

gers qu’il tcourrait d’ailleurs relativement
aux Huguenots. Maîtres du haut Dauphiné,

ces sectaires pouvaient se répandre en

Piémont par les vallées. de Saluces , et

infecter la plaine, ou 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).
Il se flattait, s’il était enfin maître du

marquisat, de les contenir mieux ,I’que
n’avaient fait depuis long-temps les commamlans Français, dont quelques-uns me:
me s’étaient servi de leur appui pour se
révolter Ouvertement contre leur maître
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légitime. Mais toutes ces raisons n’eurent

aucune prise sur le roi et, sur son con-

seil. Le duc [alla , dit-on , jusqu’à proposer

de défendre le marquisat c0ntre les ’entreprises des religionnaires , en qualité de
lieutenant-général pour la France; de roc

noncer même , entre les mains du roi,
aux droits évidens qu’ilsvait sur ce pays,

urvu que de son côté ce monarque

abandonnât la protection de Genève (84).
»Toutes ces propositions furent rejetées.

Alors Charles Emmanuel convaincu que
dans ses plus grandes détresses, comme au
faîte des prosPérités, la France ne renoua

cerait jamais à tenir sa famille dans l’esclavage , prit la résolution d’en secouer le
joug une ’fois pour toutes, en, s’emparant

de vive force du marquisat; ce qui fut effectué au mois d’août 1588 (85). .ll fit arborer

sa bannière 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 dans ce parti.

L’assassinat des Ginses aux états de Blois

lui servit de prétexte. Ce lâche attentat
n’avait en d’autre effet que de resserrer
entr’eux les Ligueurs’ ; ils crurent gagner

dans le duc de. Savoie lin important allié.
Le pape pressait vivement Charles Emmanuel de réduire Genève. L’ES agne lui
promettait des troupes pour défendre Saluces. A la mort de Henri III , il déclara
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donc formellement qu’il ne rendrait jamais

une province sur laquelle il avait des droits
incpntestables , dont sa famille avait été
dé ’ouillée injustement, et il changea les
tri unaux de’ justice , l’administration , et

la monnaie.

Il fit plus , il publia dans un manifeste

ses prétentions sur la couronne de France,

comme étant , par sa mère , petit fils
de François Le” , et partant de ce principe , consacré par les Ligueurs , que
Henri de Bourbon , roi de Navarre , hors
du sein de l’église Romaine, était exclus

du trône par la loi de l’état.

Ces droits , on en conviendra , étaient
tout aussi bien fondés que ceux de l’infante d’Espagne, et du duc de Lorraine ,

qui venaient de se mettre sur les rangs.

Mais, comme eux, il se serait bien contenté

de quelque fragment de cet antique et
vaste édifice pret à s’écrouler (86).
Au milieu de tant d’intérêts divers et de
passions déchaînées, il paraît que les com-

pétiteurs de Charles Emmanuel étaient
d’accord de lui abandonner , outre le mar-

quisat de Saluces , les provinces de Dauphiné , et de la Provence , et la moitié
du Lyonnais , qui devaient être unis irrévocablement à, la’Bresse et’ à la Savoie. ’
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Irruptions dans le Chablais, le Faucigny
et le pays de Gens, faites par des partis
Calvinistes excités par la France.

Cependant Henri 1V, armé pour conquérir sa couronne , ne pouvait faire tête ’àla-foisià tant d’ennemis conjurés contre lui.
Dans l’impossibilité d’envoyer une armée

en Piémont, il se borna à défendre Genève,

et à tenter de ce côté une diversion, pour.

embarrasser le duc de Savoie; 16,000 Allemands, Suisses, Français ou Genêvois ré-

formés, marchant sous le commandement
d’un maître des requêtes Huguenot, ap-

pelé Nicolas du Harlai, seigneur de Lance,

se jetèrent sur le Chablais et sur diverses
parties du Faucigny et du Genêvois.

A cette nouvelle , Charles Emmanuel

passa les monts , conduisant ce qu’il put
rassembler de troupes , sans dégarnir le

marquisat, objet principal de sa surveillance; et la guerre ’dura plusieurs mois ,
dans l’espace que renferme la Durance et

le Fier, et que l’Arve partage en deux .

parties égales.

On s’y battit de part et d’autre sans
de grands résultats; mais avec l’animosité

articulière 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 droits sur Genève, toujours plus ou moins contestés ,

r02 ’ a

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 si rempli d’âcrcté et d’énergie , mais par l’espoir d’a-

grandir leur territoire. Ils comptaient sur
l’appui de Henri lV, regardé par eux,

comme le Machabée de la secte Calvi-

nislte. Ils avaient été dans le cas de lui

prêter quelques sommes d’argent, pendant
qu’il était dans le midi de la France, à la

tête des Huguenots , et ils ne doutaient

point, que pour loyer de cet argent, il
ne mît en première ligne le devoir de
les protéger contre leur plus dangereux
ennemi.

Mais Henri, dans l’embarras de ses

propres ’afl’a-ires , était 10m de pouvoir

donner aux autres des secours bien. efficaces; il fut même obligé , dans le cours
de cette première campagne, de rappeler

à lui le petit corps de troupes Huguenotesl, commandées par du Harlai, et

dont il avait besoin contre le duc de

Mayenne. o

Alors les Genêvois, abandonnés 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 nou-

velle fit commettre a 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. ou les sei-

L rieurs promettaient surtout d’agrandir ses
ats des débris de l’Empire Français. ,

Expédition de Provence; précambns de

Charles . , anuel pour mettre le Rie-

nwnt A? la Savoie à WINCH pendant

son éloignement. . o
Une députation de Provençaux flint au

mois de mars 1590 implorer [assistance

de Charles Emmanuel, comme les généraux
de Henri de Bourbon, qu’ils s’obstinaient

"à m’appeler que le roi de Navarre (89) ;

les Ligueurs dans cette province marchaient sous les ordres de deux .pné ’-

.dens du parlement d’Aaix , généraux peu

apathies de se mesurer avec La Valette

et Lesdiguières.

Leurs députés supplièrent le duc de Sa-

voie de venir promptement à leur secours,

déclarant, dit Guichenon, que s’il réus-

sissait à les affranchir, ils le reconnaîtraient , à l’avenir. ,. pour leur comte et

seigneur. . , l
D’un autre côté les ministres du pape

let du roi d’Espagne rengageaient par

toutes sortes d’instances et de promesses

à suivre cette entreprise , qu’ils 001Isidé-

raient comme une diversion de la plus

grande impqrtauce.

r0
Bréif,’le duc se détermina à courir:

cette chance nouvelle. Il forma autour

ide 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-

’c0re de ce côté , que de celu’ô de terre.

ix4,ooo .hommes d’infanterie , sous le commandement de Don Amédée, garnissaient

cette, ligne de circonvallation destinée à

iafl’a’met la ville. Mais c’était en Piémont

qu’il fallait. se précautionner, surtout con-

-tre les attaques de- l’ennemi. Le duc mit
de bonnes garnisonstdans toutes les places
du marquisat de Saluces, ainsi qu’à Barcelonnette, au delà des montagnes, après
’s’en,être remparé de vive force. h ’

(les mesures prises , il traversa le C01

de’Tende à la tête de 6,000 hommes

de troupes d’élite, passa le Var au milieu
"d’octobre, sans rencontrer aucun obstacle.

[Antibes , Grasse , Marseille lui ouvrirent

leurs pertes; enfin il fit lever le blocus
de’ la ville d’Aix, et entra dans cette

cité le 18 novembre, au milieu des acclamations des habitans, qui le regardaient
comme Un libérateur. Mais il ne tarda
pas a éprouver leur inconstance. Le pape
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
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se maintenir jusqu’à’ l’hiver; puis crai-

tënant de. voir échouer son entreprise,
aute des secours promis , il s’embarqua
pour l’Espagne , afin d’aller les solliciter

lui-même auprès du roi, son beau-père.

-Il ramena en elfet 15 galères chargées
d’infanterie, et les troupes Espagnoles du

Milanais furent mises à sa disposition.
Mais ces renforts ne servirent qu’à retar-

der d’une année son départ de Provence.
Il s’y rendit maître encore de Berre, d’Arles,

du Puech , de Notre-Dame de la Garde ,

et de quelques autres places 3. mais il avait

en tête de trop dangereux adversaires.
Le duc de Montmorency, gouverneur de
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
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.
Par une marche sur Chambér , il força

D011 Amédée à-lever le blocus e Genève,

et il le défit entièrement auprès de Pont-

Charras (90). Par une autre manœuvre des .

plus subtiles , il surprit S.-Jean-de-Mau* La Vallette fut tué dans Cette, campagne au siège de p

Roquebrune. ’ i i
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tienne, et peu de jours après, se mon-

trant inopinément en Provence, il se rendit maître d’Antibes , d’où il chassa les

troupes Savoyardes; enfin paraissant tour-à-tour dans les hautes vallées du Pô , de

la Maïra et de la Sture, il menaça les

plaines du Piémont, de manière a obliger

le duc a tout abandonner pour voler a

leur défense.
C’était avec un corps de moins de 5,000

hommes que Lesdiguières exécutait tous

ces mouvemens. Il fut le premier inventeur de ce système de guerre dans les
Alpes, auquel le maréchal de Berwick ,
Villars et Catinat. donnèrent dans la suite
de si beaux développemens.

Lesdiguières sut donc animalier. tous les

projets 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 rédui-

sit à combattre avec’ désavantage sur son

pro re territoire, et à le défendre , au
lieu d’entamer le sol Français.

Ainsi se passa la campagne de .1595,

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 (9:) , dont les principaux fu-

rent , la prise d’Exilles par le duc de

Æaxoie ,, et celle du château de Cavour
par Lesdiguières (92).
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Entreprise du duc de Némours sur la ville

de Lyon 3 il est arrêté. Henri [V

dissipe la ligue en Je faisant catholique.

Charles Emmanuel regardait comme un

appui considérable, au de-là des monts, le

duc de Némours son parent, gouverneur
du Lyonnais, et fameux entre les ligueurs.
Ce prince s’était emparé de Vienne en
Dauphiné; il avait même remporté quelques avantages contre Lesdiguières. ’Mais

le duc de Mayenne , ayant découvert le
dessein qu’il avait formé de secouer toute
dépendance , et de rester maître dans son

. g0uvernement , le fit arrêter , et renfermer

ans le château de Pierre-Sise , qui sero

vait alors de prison d’etat.

Henri roi de Navarre , au printems de

’ 1594, déconcerta également ceux qui vou-

laient démembrer son noyaume , et ceux
qui voulaient rester maîtres .de sa couronne.

Il porta à la ligue un coup mortel en

entrant dans le sein de l’église romaine.

Son abjuration fut plus utile à ses intérêts que le gain de vingt batailles.
Dès lors tout changea de face; ses sujets
armés contre lui ne furent plus que des
rebelles 3 le gros de la nation lui fut soumis
comme à son roi légitime; Je pape, après
tant d’anathémes lancés contre lui, en vint

à le’bénirg, enfin le duc de Savoie se
trouva n’être plus qu’un allié de l’Espagœ

en gnome ouverte avec la France.

108

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 I598.
Charles Emmanuel élève et perd le fort

de Barreaux. ’ Les Français tenaient le Bugey et la

Bresse; la citadelle de Bourg avait u

seule leur résister; Genève était dégagee.

En Provence, Marseille, Berre et Salon

rentrèrent sous l’obéissance du roi; en
Piémont, Exilles fut repris par les ennemis.
Pour mettre à couvert Chambéry et pour

incommoder Grenoble, Charles Emmanuel
imagina, dans l’automne de 1597, de jeter

les fondemens du fort de Barreaux, sur
la droite de l’Isère, entre la Bussière et
Montmvélian. Ce. fort fut surpris l’année--

d’après, et, tout au contraire de l’inten-

tion du duc , ce fut Grenoble qui fut ’a
couvert, et Chambéry menacé par cette
œuvre dei ses mains. Ce n’était au Surplus

qu’un fort en terre bien différent de ce
qu’il est devenu dans la suite, et jamais
il n’a été dans le cas d’essuyer aucun siège.

10

On sait que Henri 1V ayant’fait des 9reproches au gouverneur de Dauphiné, de
ce qu’il laissait son adversaire construire,
sans trouble, une place’ de guerre aussi
près de .lui, il répondit que S. M. ayant
esoin d’un fort dans ce lieu, il croyait
à propos d’en laisser supporter les frais
au duc de Savoie, et qu’il promettait de
s’en rendre maître avant qu’elle fût achevée.

Il tint parole , et cet évènement fut le

dernier
de la guerre. - a
Depuis quelque temps on négociait la

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 guerres , où les passions sanguinaires sont
amorties; où l’épuisement et la lassitude

sont réciproques; où trop de maux soufferts 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 ervim.
Par un article de ce traité, signé le a

mai 1598 , il fut stipulé que le duc de

Savoie
pourrait rester neutre entre la
France et l’Espagne, et que la légitimité
de ses prétentions sur le marquisat de Sa-

luces serait mise au jugement du souverain pontife ; mais que le château de
Berre en Provence qui était encore en,
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son pouvoir, serait rendu immédiatement
au - r01.

Charles Emmanuel, convaincu que dans .

cette occasion l’Espagne avait négligé ses

intérêts , en conserva un vif ressentiment;
il se voyait abandonné par elle, avant que
rien eût été décidé sur la grande question

duCependant
marquisat
de Saluces. ,
cette puissance devait trop
désirer pour elle-même , que les avenues
de l’Italie restassent, fermées aux ultra,montains pour n’avoir pas insisté fortement

sur ce point; mais il arriva tout simplement que cet article , comme la plupart
de ceux du traité de Vervins, fui. tout
à l’avantage de la France (94).
Une réflexion bien naturelle se présente

à ce sujet. Si le duc deISavoie avait eu

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
avait mieux calculé surtout les résultats
de l’abjuration du Bourbon, appelé à rem-

placer les Valois; il aurait. abandonné à

temps un parti qui lne pouvait plus se
soutenir, Nul doute qu’alors le marquisat
de Saluces ne lui fût resté pour prix de

sa séparation des Espagnols; pour prix

même de sa neutralité; et que, sans autres
sacrifices , il n’eût aussi rendu le Piémont
indépendant. Si d’un autre côté le pape,

qui dans sa qualité de chef des puissances italiennes , avait tant- d’intérêt à fermer

la péninsule’auæ barbares (95) , avait fait

il!

de l’abandon de Saluces, par le roi , le
prix de son 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 peur la maison de SaVoie.

Avant 1 4 , il n’y avait pas en de re4
proches à aire à Charles Emmanuel sur
la trop vaste étendue de ses plans , puisque toutes les données "avaient été en sa
faveur. Sans revenir sur la légitimité de ses
droits , on est obligé de convenir qu’il s’était

vu forcé, par sa position géographique, à

prendre ; parti pour la France on pour

l’Autriche. On a vu par ce qui prétède que
Ses propositions les plus modérées avaient
été rejetées par la première, laquelle cro-

yait alors , comme. elle a tôujOurs- 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 HI, ennemi des Huguenots, avait
animé contre le duc de Savoie , ceux de
Genève et les Suisses, et s’armait pour eux
contre lui, lersqu’une mort tragique l’arrêta

dans ses desseins. Il avait même excité

sécrètement les Piémontais a la révolte.
L’Espagne et la ligue au contraire non seu-

lement lui garantissaient la possession de
Saluces , mais lui promettaient une extens
Sion de. territoire , qui aurait doublé sa
fortune et son importance politique.

na

Pour que les déterminations prises par
lui, depuis 1588 , fussent les plus mauvaises , il avait fallu que Henri III- tombât à
oint nommé sous le poignard de Jacques
,Clément; qu’après lui, l’unique héritier du

trône de France fût un prince d’un âge
mûr, d’une prudence égale à son courage,

dopé de talens extraordinaires et our qui
la fortune ne se montra jamais in delle. Il

fallait que , né Calviniste, après lavoir employé 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. a
Il paraît donc juste de dire que Charles

Emmanuel fut plus malheureux qu’inconsi-

déré , dans cette première partie de sa
vie orageuse. Trompé dans ses espérances
d’agrandissement, il fut au moins préservé

du sort déplorable de son aïeul, et il retira
cet avantage de dix années d’hostilités con-

tinuelles , que son armée nouvellement or-

ganisée devint une des plus aguerries de

l’Europe. .
Le duc rétablit le catholicisme
en Chablais.

Son premier soin après le retour du

calme fut de combattre l’hérésie en Savoie

ou elle avait fait d’assez grands progrès,
surtout aux environs de Genève ; mais. en.
prince éclairé il se promit de n’y jamais

no .

employer la violence , etde n’user contre
» ses sujets égarés , dans leur foi, que des.

[armes de la persuasion. Il ordonna des
missions qui eurent un succès extraordinai-

re , grace 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

Thonou, sous le nom de sainte Maison, un
collège de controversistes, qui devaient être

toujours prêts à rétorquer les argumens
des prêtres de Calvin.
Les Chablaisiens revinrent volontiers à

leur religion primitive. Il ne fallut pas r

beaucoup de temps pour leur faire oublier
des doctrines nouvelles, eu de leur goût,
et qui jamais n’avaient té adoptées géné-

ralement par eux (96); mais les altercations recommençant avec la France , dé--

tournèrent bientôt le duc de ces soins
pieux ’et politiques. .-

Charles Emmanuel se rend à Paris, pour

j traiter ,t directement avec le roi, de
l’aflaire. de Saluces; il ne peut en obte-

nir aucune satisfaction , et , dans son
dépit , il traite avec des conjurés de

l’intérieur. ’ -

Par un article du traité de Vervins, il

avait été convenu , comme on l’a dit plus
haut , que l’affaire deSaluces serait portée

au jugement. du pape ’,. de qui les troupes

Tom. Il. 8
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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 dominée, sons Clément V111, par des agens

Français * digéra de. retirer ses propres
garnisons du marquisat , et résolut d’aller
en France. négocier lui-même cette affaire

avec Henri 1V.
Contre l’avis de son conseil, et sans

égard aux représentations de ses plus zélés

serviteurs, il partit pour Paris au commen-

cement de décembre I599 (97), et il y

resta jusqu’au mois de février suivant. En-

vain il y déploya toute son adresse ; envain
il y prodigua l’or et les présens (98); on
le traita personnellement avec égard, mais
avec une méfiance marquée , et il ne put
rien obtenir de ce qui faisait l’objet de son

voyage. P

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 e France. Le roi,

poussé par le duc de Sally, fut inébranlable l

dans ses refus 3 il le fut de mêmelorsque
le duc demanda qu’au moins S. M. restât
neutre entre Genève et lui. Henri répondit

* Le mariage d’une Médicis avec Henri IV, qui se:
négociait alors , ne le laissait pas sans inquiétude.
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qu’il "était engagé d’honneur à prendre la?

défense des Genêvois, si l’aimait envers

eux de violence ou de surprise g enfin ce
monarque ofl’rit au duc (puisque le mar-

quisat lui tenait tant à cœur) de le lui
abandonner , moyennant la cession de la

Bresse jusqu’à la rivière d’A’m , du vica-.

riat de Barcelonnette, des vallées de Sture,:

de la Pérouse , et de la forteresse de Pignerol.
Cet échange aurait ouvert le Piémont
d’un côté , pendant que le duc s’efforçait de

le fermer de l’antre , et ne devait pas ,

alors, lui paraître une proposition accepta-

ble. Cependant il demanda du temps pour
se’déterminer; il voulait 18 mois, et ne

put en obtenir que 5.

Il partit de Paris profondément ulcéré;
en s’en fallut même , si l’on en croit

’Aubigné , qu’il ne s’évadât secrètement

de la cour de France , ayant ap is qu’il
s’agissait de l’arrêter, afin de lui aire ren-

dre le marquisat sans guerre, ni dépense. I
Il emporta néanmoins cette conviction ,

que la France avait trop besoin de la paix
pour n’en pas venir avec lui à des yoles

d’accommodement , plutôt que de recoma

mencer la guerre. Il tenait la province
objet de tant de contestations; il fallait
user de violence pour la lui arracher, et
il était informé, que le conseil du roi ne
cessait d’opiner pour des mesares pacifi-

ques. ll avait vu ce 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 «les raisons particulières d’attendre,
du bénéfice du, temps, quelques changemens

avantageux pour lui.

Pendant les derniers temps de son séjour à,
Paris , il avait eu connaissance d’un complot
qui ne tendait à rien moins qu’à renverser

Henri IV du trône , et à changer 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 Savoieset ne lui épargnèrent pas les promesses, surtout s’il parvenait à leur rendre. A
l’Espagne favorable.

Suivant un accord écrit de la main de
Biron , et qui fût une des pièces produites au procès de ce seigneur en 1602, on.
voit qu’il s’agissait, de morceler la France

en autant de souverainetés indépendantes
qu’elle contenait de provinces g chaque gou-

verneur de ces provinces devait se cantonner 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 et la Franche-Comté, avec une
infante d’Espagne en mariage. ’

Il

Le Lyonnais , la Provence , le Dauphiné
étaient promis au duc de Savoie, Comme
ils l’avaient été dans les premiers temps

des guerres civiles.

Quelque hardi que fût ce Ian, il ne

doit point être aujourd’hui taxe d’extrava-

gance, vu la fermentation qui régnait en

France dans les esprits depuis une quinzaine d’années. ll était au moins de nature à exciter fortement l’attention du duc

de Savoie , mécontent , et traversé dans
Aussi ne tarda-t-il
pas vues.
à informer l’Estoutes
ses
pagne de cette trame. Philippe Il n’eût
pas hésité à la faire tourner à son profit.

Philippe lll, 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.
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.

» J’observe (dit Bayle en rapportant ce

”» fait) une grande différence entre les

» passions des souverains , et celles des
» simples particuliers. ll n’est-pas un gon-

» tilhomme ne prit pour fondement
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d’une quérelle sanglante , une tentative

faite pour débaucher ses valets: les

princes se contentent de punir les traîtres

et continuent de bien vivre avec les séducteurs 5 ils pardonnent à leurs pareils
ce qu’ils sont toujours prêts à se par-

donner à eux-mêmes ». -

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 avoir capitulé avec
lui, s’engageaient sans scrupule dans de

nouveaux complots contre sa personne; et
que le duc de Savoie, prince indépendant,
qui n’avait avec Henri 1V aucun traité dé-

finitif, ne pouvait en aucune manière être

Imis sur la même ligne que des favoris
ingrats , et des vassaux rebelles.
Pour en revenir à sa position , les no-.
tices qu’il avait acquises sur ce qui se tramait en France lui furent très-préjudiciables; il s’afl’ermit dans la résolution de

ne point rendre le marquisat, de ne point
abandonner la Bresse , de temporiser en
attendant la. nouvelle commotion, qui se
préparait , et il ne se mit nullement en,
mesure de soutenir , par la force 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

ranis a la garde des troupes du pape.

Il

Alors Henri lV se mit lui-même à la tête
d’une uissante armée , pour terminer
ce diff-rent dans le plus court délai possible.

La Brame et la Savoie sont envahies par
le roi de France. Traité conclu à Lyon
entre ce monarque et Charles Emmanuel.
Pressé par Sally, et s’arrachant des bras

de la marquise de Beaufort, ce monarque

partit de Lyon le 15 août 16:00a et termina
ars quatre mois une campagne décisive.
La Bresse entière , Montméillan , toutes

les laces au-delà des monts , toutes les

valïees de Savoie lui furent soumises avant:
l’hiver. Le duc continuellement trompé

par les avis qu’il recevait de France , et
parles vaines espérances que lui donnaitl’Espagne , avait laissé ses provinces ultra-

’monaines dégarnies de troupes; il avait
Crairt, en s’y montrant sur la défensive, de
donntr l’éveil à son adversaire avec lequel,

suivait son système , il suffisait de gagner

des jOlrs. Il tenait à la cour de Madrid
un de ’oes dangereux miniStres, plus soigneux

de plain à leurs maîtres en flattant leurs
désirs , tue de les éclairer en leur présentant des vérités désagréables. Dominique

Belli, conte de Buonvicino, depuis chancelier, son tu’il fût induit en erreur par les
ministres lsp’agnols , soit qu’il fût" sujet à
se tromper lui-m’ê’me ,’ ne cessait de lui

120

écrire que rien ne pouvait égaler les bonnes

dispositions de Philippe 111 en sa faveur;

que ce monarque en personne allait se

joindre à lui, à la tête d’une grande ar-

mée; qu’en attendant , tout ce qui se
trouvait ’de trou est espagnoles en Italie
serait mis à sa isposition. Le duc était
tellement livré à cette illusion , qu’ayant
reçu au bal, àTurin, 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

changement. sur son visage.
Il crut peut-être que cette circonstance
hâterait les déterminations de ses atiés

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-

tièrement
immobiles. - .I
Enfin, Charles Emmanuel fut oblig; de
conclure à Lyon, le 17 janvier 1601, un

traité par lequel, en échange du marquisat
que lui abandonna. le roi de France, i’ livra

à celui-ci la Bresse entière , avec 11 cita-

delle de Bourg , le Bugey , le Valnmaj ,
le. paysv de Gex , et les deux bo’ds du

Rhône, depuis Genève jusqu’à sain Genix
d’Aoste; Il céda: de plus ChâteauDauphin

au sommet de la vallée de Vrai?! (99).
A part tee point de peu d’importance ,

il ne perdit rien en-Piémont. et rysta maître

de cette chaîne de ,montagneh que les

- in:

Italiens étaient accoutumés à regarder com-

me une barrière insurmontable entr’eux et

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-dela des
monts, n’insista-t-il que sur cette contiguïté

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 interêts du duo. Ce prince parut
profondément affligé des résultats du con-

grès de Lyon, il refusa pendant quelque
temps de le signer , et disgracia les commissaires qui l’avaient conclu en son nom.

Il disgracia avec plus de justice le gouverneur du château de Montméillan , qui li-

vrant lâchement une excellente place, fut
une des principales causes des malheurs de

cette guerre. -

Si ce gouverneur avait suivi l’exemple de

celui de la citadelle de Bourg , son maître
n’aurait pas succombé si promptement , et

peut-être que la chance des évènemens,
une année plus tard , aurait tourné en sa

faveur.
, ’de Bourg , quoique mal
La garnison
approvisionnée et bloquée depuis 8 mois ,

tenait encore et avait répondu fièrement
aux dernières sommations de l’ennemi, lors-

qu’un ordre signé de son souverain vint

l’obliger de sortir pour faire place aux
Franeais (me). Jamais désolation ne fut

ra
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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 a

la monarchie Française , n’ont plus été dé-

tachés de celle-ci, et, quoique privilégiés,

ils regrettèrent long-temps la domination des

bons princes qui les avaient gouvernés ,
pendant 400 ans, avec douceur et justice.

Changemens dans la politique des ducs
de Savoie , produits par le traité de
Lyon.

Depuis ce traité la maison de Savoie n’a
plus été, par le fait, qu’une puissance Italienne; elle n’a plus considéré ce qui lui

restait au-delà’ des monts que comme un
seigneur , vivant dans l’opulence au sein
d’une vaste cité , considère le fief antique

dont il porte le nom et qu’il visite rarement.

’ .Mais en envisageant la chose sous son
vrai oint de vue, on est forcé de convenir
que harles Emmanuel améliora sa position
en resserrant son territoire; qu’en échan-

geant de fertiles provinces (10!) contre
’âpres rochers , en cédant , comme on le

disait alors , plus de gentilshommes ([02)
qu’il n’acquerrait de paysans, il fit un grand

pas vers cette indépendance, noble but de

l’ambition de sa famille. ’

La France au contraire en devenant maî-

tresse d’un pays mal défendu et destiné a
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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 es des Alpes, elle ajouta à leurpropre securité et à leur considération. De-là

- sans doute ce mot attribué au maréchal de .Lesdiguières; que dans le traité

de Lyon Henri 1V avait agi en marchand,

et Charles Emmæmel en roi. Celui - ci
d’après ces sacrifices, ne voyait plus au
’de-là des monts, qu’un pays de chicane ,

I une espèce de ligne défensive couverte par
le.Bhôn,e et l’lsère, et dont Montméillan
et Genève devaient être les points d’ap ni.

Cette idée lui fit tenter un nouvel e ort

pour s’emparer de cette dernière ville.
On a Vu précédemment combien il avait

insisté, soit auprès de Henri Ill, soit
auprès de Henri 1V , pour que ces rois

. le laissassent, sans trouble, régler ses différons 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 lus prompt, comme le plus sûr de

se aire justice à lui-même.

Il cru-t pouvoir s’autoriser de l’exemple

de Sally , lequel à la veille. de la. signa-q
turc du traité de Lyon, et lorsqu’il tait
convenu qu’en effectuant l’échange projeté ,

les places de Savoie iserai’ent uraniques in:
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tactes à leur maître , 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 vendrait
pas, pour si peu de chose , rompre une

paix, dont elle n’avait jamais eu autant
de besoin.
t

Tentative contre Gcnëvc.
Genève n’avait point été comprise dans
le traité de Vervins, ou ne l’avait été que
d’une manière équivoque (105); il n’en avait

pas été question dans le traité de Lyon ;

"et quoique par le fait les hostilités eussent été suspendues entr’elle et la Savoie ,

elle ne pouvait se croire en paix avec celleci (104) ; elle s’y croyait si peu, qu’elle vi-

vait 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.

Le fait est, que n’ayant pas mis encore

ses troupes sur le pied de paix, et son ays

étant rempli d’Espagnols qui passaient ’1ta-

lie dans la FrancheCOmté et les Pays-Bas,
4,000 hommes se trouvèrent rassemblés aux

pieds ides murs de Genève dans la nuit

, du 25 décembre 1602.’Déjà 500 dès plus
déterminés s’étaient introduits dans l’inté-
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rieur de la ville avec des échelles; ils de,vaient 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; 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-

non , et tout ce qui avait pén tré dans
l’intérieur des murailles fut massacré ou

ris.
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 de pareilles subtilités pouvaient

justifier un attentat formel contre le droit

de la guerre!

Encore une fois, la paix n’existait nul-

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 foildes traités , comme on a osé le dire , et les
dernières hostilités avaient été commises
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par elle; bref , l’entréprise’ qui faillit à la

remettre sous le joug, n’était pas plus a]?

tentatoire aux droits des gens et aux lois
de la guerre, que ne l’ont été depuis cel-

les’sur Crèmone et sur Vieux-BriSsac , exé-

cutées par le rince Eugène, au commen-

cement
du siècle suivant. .
Par bonheur l’évènement de l’escalade ,
quoique de nature à envenimer la haine

entre les deux partis, produisit un effet
contraire, et devint la cause immédiate
d’une paix durable.
Henri 1V; qui s’était déclaré le protec-

teur des Genèvois, crut ne pouvoir mieux
leur prouver l’intérêt qu’il prenait à eux,
qu’en ménageant leur raccommodement avec

le duc de Savoie. Les Suisses, leurs plus
sondes amis, les en pressèrent (106) et
les y aidèrent; enfin, le 21- juillet 1605 ,

fut conclu à saint Julien un traité de paix,
auquel n’ont plus été portéd’atteintes sé-

rieuses (R17).
Traité de saint Julien.

Il fut stipulé, que les lieux hostilement
occupés pendants la guerre seraient rendus
de part et d’autre , et que chacun rentrerait dans ses limites , telles qu’elles étaient

en 1589; que le duc reconnaîtrait Genève
république indé endànte, et alliée des Suis-

ses. Abolition ut prononcée en faveur de
ceux qui’avaient’forfait à leur devoir, en
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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.

Cette paix , qui mettait fin à plus d’un
siècle de dévastati0ns, fut reçue avec joie;
la nouvelle république avait en bien à dé-

compter des espérances que la France lui
avait données ; au lieu d’un accroissement
de terri-toire, qui lui avait été promis, elles’était vue plus resserrée que jamais. Elle
s’était épuisée par des dépenses alu-dessus

de ses moyens, et les intérêts de ses dettes

surpassaient ses revenus (108).

L’amitié des puissances protestantes d’Al-

lemagne lui était moins avantageuse, que

la haine de son plus proche voisin ne lui
était nuisible , et ce voisin , au moindre
changement de fortune , pouvait. redevenir

son maître. Enfin , Henri 1V , alors le

moins pécunieux des rois , continuait à mon-

trer sa bienveillance aux Genêvois; mais

quels que fussent leurs besoins, il ne pouvait
seulement les rembourser de leurs avances,

il était fatigué de leurs députations" qu’il

trouvait partout sur ses pas, et. il les. ne-

gardait comme des créanciers importuns;
d’un autre côté, les campagnes de Faucigny

et de Chablais , désolées par la guerre ,

avaient grand besoin de repos. En tout

il paraît certain , que les peuples partaigea1ent. peu la. haines. de; leurs gouverne-
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mens. D’anciennos habitudes , et des besoins mutuels prévalaient sur des animosio
tés de circonstance , et la paix fut. regardée de part et d’autre,- comme le plus grand

Genève,biens.
depuis lors , ne
des
’ fut plus trou-

blée que par ses agitations intérieures; son

rigorisme , souvent barbare (109), disparut
peu-îl-peu; son goût pour les disputes théov

logiques s’amortit, ainsi que son ardeur
pour le prosélytisme; enfin elle devint un
objet d’intérêt général, soit par son indus-

trie , soit par la sagesse paternelle de son
gouvernement , soit par l’élégante sim-

plicité de ses mœurs ; elle s’enrichit
par le commerce, elle s’illustra par son

amour pour les sciences et pour les arts ,
et surtout par le nombre extraor’dinaire
d’hommes distingués en tous genres, qu’elle

vit naître dans son sein. Peut-être dut-elle
en rande partie ces avantages au peu d’éten! ne de sou territoire.
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 Brusolô.

Emmanuel Philibert, principalement occupé à retremper les ressortsde son gouvernement, et à fouger des armes pour ses

r2

descendans, avait mis tous ses soins à 30m.

server la paix , surtout à rester , comme
nous l’avons vu, dans une neutralité par-

faite, entre les successeurs de Charle-Quint
et de François L".
Les circonstances l’y aidèrent; d’autres

circonstances obligèrent son fils à suivre
une marche opposée; c’est-à-dire , à s’atta- .

cher alternativement à l’une de ces puissances pour faire la guerre à l’autre , et
à fonder sa sûreté sur leur division. Déve-

loppant avec art ce système de versatilité
réfléchie,’dont nous avons vu que Philibert
Il avait’jeté les premières bases, un siècle

auparavant.
Charles Emmanuel ne tarda pas à reconnaître combien les changemens survenus
dans sa position géographique avaient augmenté son crédit.

. Une nouvelle guerre allait éclater entre
la France et l’Autriche; l’une et l’autre de
. ces puissances s’empressèrent de l’attacher

à leur parti , par des offres considérables ,
3:31 put comparer et peser à l’aise , avant
se décider pour l’une ou pour l’autre.
Le roi d’Espagne jugeait bien ’, qu’il au-i

rait de la peine à le gagner , après le peu
de soin quiil avait eu de ménager ses intérêts dans le traité de Vervins, et dans

celui de Lyon. Sa première offre fut donc
de l’aider à reconquérir la Bresse et le

Bugey, de donner une infante avec une
riche dot à son fils aîné , et de faire de

Tom. Il. 9
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superbes établissemens 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’Italie,

promit au duc de Savoie de le mettre en

possession du Milanais et de le lui garantir,
dès qu’ils en auraient fait la conquête à

frais communs (tu). Il offrait de donner
une. de ses filles en mariage au prince de
Piémont , et de payer de fortes pensions a
ses autres fils. Le monarque Français suivait 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 lII.

Mort de Henri 1V.
Mais la mort de Henri 1V, arrivée le 14
mai suivant , fit évanouir ce nouveau plan.

r On peut remarquer à cette occasion ,
combien Charles Emmanuel fut constamment 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 ja-
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mais déplorable de ce monarque , devenu
si grand , et si cher à ses sujets, détruisit
le premier espoir fondé d’agrandissement

des ducs de Savoie en deçà des monts;

car on ne peut douter que Henri 1V ,
alors, ne leur desirât de bonne foi un accroissement de territoire en Italie. Mûri

par l’expérience et par la réflexion , ce
manarque avait jugé qu’il lui convenait.

de former avec la maison de Savoie des.
liens durables d’amitié , fondés sur un

intérêt mutuel, au lieu de ces alliances momentanées , qu’avaient troublées si
souvent l’égoïsme et la méfiance. On a

dit avec beaucoup de vérité , que prév

tendre forcer une puissance inférieure a
se conduire contre sa propre politique et
son véritable intérêt, n’est pas moins dan-

gereux qu’absurde ; que l. fort en s’u-

nissant au faible , avec le ésir de profiter des ressources de celui-ci , doit lui
présenter liberté, honneur et avantage dans

leur alliance; que le forcer par surprise
ou .par crainte à servir une cause qui
n’est pas la sienne, c’est mettre. sa con-

fiance dans un esclave enchaîné, c’est s’en»

gager au milieu des périls avec un faux
ami (un). Le grand Henri était convaincu
de cette vérité; l’abandon du marquisat

de Saluces lui avait fermé l’ltalie; pour

y rentrer, il fallait désormais en forcer
les barrières , ou les franchir de concert
avec un prince quiet] était devenu 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’élever entr’eux et lui une masse

imposante , que des efforts ordinaires ne
pussent pas renverser , qui ne pût s’accroître qu’à leurs dépens , et qui ne pût

recevoir principalement des secours que

de lui. Or, les états de la maison de

Savoie, suffisamment agrandis dans la vallée

du Pô , offraient tout naturellement cette
masse solide, ce cor s robuste et indépendant , propre à separer des ennemis
naturels , qui ne se trouvaient déjà que
trop rapprochés dans une multitude d’au-

tres
* que si la carEn m oints.
, il est à croire,
rière de Heni Ith’avait pas été inter-

rompue , le &ilanais , le Monferrat , et
peut-être la Lombardie toute entière, se-

raient devenus alors le partage des princes de Savoie.

Combien de sang et de ruines aurait

épar né une seule combinaison politique ,
fondee sur la convenance réciproque et sur-

l’éternelle raison (115)! ’

Il parut pendant un moment sous le rè-

gne de Louis Xlll, que les mêmes principes allaient être suivis; mais le gouvernement 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 esPéran-n
ces, traversé dans tous ses intérêts, vexé
par les procédés hautains des rois et des

ministres , 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 convaincu, qu’un

état médiocre qui ne s’agrandit pas tend

à sa ruine.

Mort de François de Gonzague. Charles

Emmanuel réclame les droits de sa
Maison sur le duché de Monfcrrat.
Il se présenta bientôtl uné occasion de

mettre cette maxime en ratique. François de Gonzague, duc e 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 importante héritière, avec un de ses fils. Mais
le cardinal Ferdinand de Gonzague, frère
du duc défunt, déconcerta ce plan , en
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accourant de Rome’pour s’emparer de la

régence; il fit enfermer la fille de son

frère au château fort de Goito, comme
pour la mettre à l’abri des entreprises
de son aïeul maternel.
Ce procédé indigna le duc de Savoie,
par la méfiance qu’on lui témoignait, et

plus encore par les obstacles dont on traversait son projet favori. Il croyait, avec
raison, que le Monferrat ajouté au Pié-

mont , ainsi que la province de Saluces ,
augmenterait sa puissance, bien plus que

les sacrifices, qu’il avait été forcé de faire

au de-là des alpes , n’avaient u la diminuer. Trompé dans son esperance , il
réclama avec hauteur les droits de sa famille sur le MOnferrat; rappelant au besoin du dernier jugement rendu par Charle-Quint en 1556; il ex osa ses prétentions dans plusieurs maniièstes; et le droit
de l’épée étant le seul qui décide , entre

les souverains, de pareilles .questions , il

se prépara a faire la guerre. I
S

Première guerre de Monferrat interrompue
par des trêves et des négociations.
Le duc commença par s’emparer, au mois

de mai 1615, de toutes les places fortes ,

du Monferrat , excepté Casal. Le cardinal
de Gonzague, qui n’avait pas de troupes,

à lui opposer dans ce premier moment,
se borna à requérir les bons offices du
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pape, du roi d’Espagne , et surtout de
la reine de France , dont il était parent;
ne demandant autre chose qu’une suspen-

siJn d’hostilités, en attendant que l’empereur eût prononcé, comme juge natu-’
rel, dans un démêlé entre deux membres

du corps Germanique.

Charles Emmanuel, pour ne pas se

brouiller avec les protecteurs de son ad-

versaire , consentit a remettre en dépôt
les places, dont il s’était rendu maître ,

au prince de. Castiglione , commissaire

impérial, délégué à cet effet. Il lui fut

promis en récompense que les princesses

de Monferrat , sa fille et sa petite fille ,

seroient remises a sa garde jusqu’au ju-

ement du procès. Mais cette promesse

ut éludée, peu de temps après, par le car-

dinal, lequel rendit la liberté à sa bellesœur, dès qu’on fut assuré qu’elle n’était

pas grosse; mais qui retint sa nièce res- I
serrée plus étroitement que jamais. Il avait
eu le temps de négocier avec l’Espagne,.

«t de mettre cette puissance dans ses

iitérêts. i

Suivant le nouveau système politique

dt l’Italie, le Monferrat n’était as moins

à a bienséance des descendans e CharleQunt qu’à celle de la maison de Savoie,
et ’e prince Ferdinand ofl’rit a la cour
deïlïadrid de lui assurer un droit éventuelià la possession des biens de sa famille,
poum qu’elle le garantît actuellement des
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entreprises de son dangereux antagoniste.
Charles Emmanuel assuré du fait, négo-

cia, de son côté, avec la cour de France,
et n’eut pas de peine à donner l’alarme

à celle-ci sur une nouvelle usurpation le
l’Espagne, qui pouvait être regardée déjà

comme la puissance dominante et presque

unique
enauItalie.
Il obtint un ordre
maréchal de’Les-

diguières de se joindre à lui, si les Espagnols faisaient un pas pour entrer dans
le Monferrat ou dans le Piémont.

En effet , vers le milieu de l’été 1&4,le marquis d’Inoyosa, gouverneur de Milan,

enjoignit, de la part de sa cour, au duc
de Savoie , de désarmer dans 6 jours ,
conformément’au dernier traité. Les ordres

transmis par le duc de Lermes portaient

qu’on devait l’y contraindre , s’il n’obéis-

sait pas , casa que; non obedesca (114).
Le duc s’attendait bien à une rupture,

et il était loin de vouloir l’éviter; il pa-

rut blessé vivement des, expressions inusitées du ministre Espagnol; il s’éleva con-

tre cette obéissance exigée de lui; redou-

bla ses préparatifs hostiles, enoppositim
de ceux qui se faisaient dans le Milanail;
et publia un manifeste, dans lequel il lémoignait le désir de vivre en bonne inél-

ligence avec l’Es agne , mais en mime
temps la ferme détermination de repaisser-

la violence par la force, et de ne jaunis

s’en laisser imposer par des menace.
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Guerre contre [Espagne commencée en
1614, terminée en 1617 , par le ..traite’

de Pavie.
Il devait prévoir l’effet d’une déclaration

pareille. Le marquis d’lnoyosa, 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 collier 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. j

Il fallait que l’ordre de la cour de
Madrid ne fût 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

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
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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

loin (116). Enfin l’année 1617 parut devoir amener des évènemens plus considérables. Les Espagnols s’emparèrent de Ver- ’

ceil par un siège opiniâtre qui dua a
mois, et où ils perdirent. plus de 8,000

hommes (117) ; ils faillirent à faire perdre
à Charles Emmanuel toute la Savoie , en
Soulevant contre lui Henri, duc de Né-

mours , son parent , auquel ils promirent .

la souveraineté de ce pays , et donnèrent
la disposition des troupes qu’ils avaient en
Franche-Comté. Ils se préparèrent en même

temps à recommencer le siège d’Asti ;
heureusement que l’activité et le courage

du duc de Savoie lui firent repousser ces
premières attaques; mais il aurait succombé si le secours s’était fait attendre
long-temps.

Les gouverneurs du Lyonnais et de la

Bourgogne eurent ordre du conseil de

Louis Xlll de soutenir en Savoie le jeune

prince de Piémont, envoyé par son père,

pour faire tête au duc de Némours.
D’un autre côté, Lesdiguières sortit des

montagnes du Dauphine à la tête de

, 14,000 hommes , lesquels s’étant joints aux

troupes du duc , firent lever le siège
d’Asti , et forcèrent les ennemis à sortir
.1
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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 1617p

(118). On crut fort bien traiter Charles

Emmanuel en lui rendant Verceil ; en stipulant que la palX serait rétablie entre
erdinand de Gonzague et lui; et que les
places prises de part et d’autre seraient
restituées, sauf à eux à se soumettre au

jugement de l’empereur pour les démêlés

d’intérêt qu’ils avaient ensemble. .

Quelque peu satisfait que fût le duc de
Savoie , il se consola dans l’espoir de con-

duire à une fin plus heureuse le mariage
projeté d’un de ses fils , avec l’héritière

de Monferrat.

Le cardinal de Mantoue ne paraissait

plus répugner a cette alliance , et le duc
aimait à croire, qu’au besoin, l’appui’de

la France ne saurait lui manquer , d’après ’

le nouveau principe, que ce n’était point
l’agrandissement de la maison de Savoie,
mais celui de la maison d’Autriche qu’il
s’agissait pour les Français de traverser en
deçà. 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.
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Guerre de la Valteline.
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. il

Louis XI], 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 lors la
Valteline appartenait aux Ligues (119).
Or, les Grisons avaient embrassé la réforme , et la Valteline était restée catholique. Sous prétexte de religion , cette dernière chassa les prépbsés 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
s’emparer d’un pays , pour eux 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 , rirent fait et cause pour elles

en qualité e protecteurs. Venise et les

autres états de Lombardie furent effravés
de voir la maison d’Autriche , déjà si puis-
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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 nouVeau de

les
asservir.
- as le dernier
Le duc
de Savoie n’était
à ressentir de pareilles inqui tudes. Cependant on crut d’abord que tout pouvait se

concilier.
VXIIl’ ’agissant
t au nom.
En 1621 , Louis
des différens intéressés, envoya à Madrid

le duc de Bassompierre , depuis maréchal

de France , pour demander que la Val-i
teline 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-4

suivre cette affaire , et charmé de mor-tifier les Espagnols, contre lesquels il avait.
plus d’un motif de ressentiment (120), de-a
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 1621..

l

I4:

itenir tête aux Génois, lesquels venaient,

ainsi que Parme et la Toscane , de se.

déclarer contre la France. h

Le début des opérations en 1625 fut

des plus brillans , mais il ne tarda pas à
être suivi de revers. Les Espagnols d’abord
furent chassés de la Valteline; les Génois

battus en tous lieux par le duc de Savoie,

qui leur enleva presqu’en entier la rivière
de Ponent; et Gênes, assiégée par le connétable de Lesdiguières , allait succomber ,

lorsqu’un grand secours , conduit par le
duc de F cria, vint opérer sa délivrance. En

même temps la flotte de Naples obligea

le duc de Guise à 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 Corniche, fut obligé
de les abandonner. Dès-lors tout changea

de face; les succès des alliés se bornèrent
à empêcher le siège. d’Asti , et à faire lever

ceux de Verrue et de Crescentin (121).
Dans ces derniers faits d’armes, leduc

de Savoie eut plus d’une fois lieu de
s’étonner du soin que semblait prendre

le connétable (122) d’éviter tout engage-

ment avec les Espagnols , et de sa négligence a saisir les occasi0ns de frapper des
coups décisifs. Quelque mésintelligence même naquit entr’eux à: ce Suiet. Le général:

français quitta l’armée de bonne heure ,

pour se rendre à sa cour. Le prince de
Piémont l’y suivit. de. près g allié de Louis

Xlll, époux d’une de ses sœurs, et [bher
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aux troupes françaises pour sa brillante
valeur , il avait lieu de s’attendre à un

bon accueil; en effet le roi le combla
d’honneurs et d’éloges 3 il lui promit même

pour la campagne .suivante le commandement 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 avait été signéeientre

la France et l’Espagne, et que son père
n’y était pas compris!

Traité de M onçon.

Par ce traité , conclu en Arragon l’hiver

de 1625 à 1626, Philippe 1V abandonnait ses prétentions sur la Valteline, laquelle

devait rentrer au pouvoir des Grisons. Les
places fortes , bâties à la hâte par les
Espagnols dans cette vallée, devaient être
démolies: aussi le motif qui avait allumé

la guerre n’existait plus" Mais Charles
Emmanuel n’en était as moins justement
ofl’ensé d’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.

justes sujets de plaintes. Ces républicains

avaient constamment favorisé les Espagnols

dans leurs guerres contre lui; ils avaient

été sur son marché pour l’acquisition de
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la seigneurie de Zucarel , fief impérial,
qu’il prétendait acheter de la maison de

Carretto; enfin le peuple de Gênes, dans
une emeute , avait outragé et brisé ses
portraits. Aujourd’hui, il se voyait livré
aux vengeances de ces mêmes voisins , qui
n’étaient pas a’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 puissans qui gouvernaient

alors la France et ,l’Espagne. . .

L’Europe, dit Nani , 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 lais-

saient la direction de leurs affaires à des
premiers ministres; Richelieu gouvernait
arbitrairement la France , Olivarés l’Espa-

gne , Bukingham la Grande-Brétagne.
Charles Emmanuel, malgré sa politique, v

fut souvent le jouet des deux premiers ,

qui semblaient ne l’attirer alternativement

à eux que pour le brouiller avec la puissance rivale , et qui se raccommodaient

ensuite à ses dépens, s’embarrassant peu

de tenir ce qu’ils lui avaient remis.
Ce fut lui, cependant, qui fut taxé de
machiavélisme et de peu de respect pour
la foi des traités.
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Le duc de Réfhelois , par l’instigation (le
la France, épouse l’héritière du duché

de Monferrat. ’
. Nous avons vu le duc de Savoie, dans
l’es oir de marier un de ses fils avec

l’héritière de Monferrat , suspendre ses.

poursuites contre la maison de Genzague,

et bien vivre avec le cardinal Ferdinand
de Mantoue, qui de son côté ne montrait

plus d’éloignement pour cette union.
’Mais celui-ci était; mort; et Vincent, le

troisième de ses frères , qui lui avait

succédé , chargé d’inlinnités, 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 Xlll.

Louis de Gonzague, duc de Nevers , d’une

branche établie en France, avait en pour
fils Charles , oncle des trois derniers. sonverains de Monferrat. Le duc de Réthelois,
fils de celui-ci , était par conséquent leur
cousin germain, et l’oncle, à la mode de
Brétagne, de la jeune héritière. Le ministère français, 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. 10
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sur la maison de Savoie , que depuis si
long-temps il cherchait à annuller, en l’in-

vestissant de toutes parts. Le marquis de
Saint-Chamont, ambassadeur du roi de

France (122) , poursuivit vivement cette in-

trigue , et amena les choses au point,

que Vincent de Gonzague , à ses derniers
momens , déclara le duc de Nevers son
héritier universel.
La princesse Marie fut tirée d’un couvent

de MantOue , dans. lequel ses oncles la
tenaient renfermée , et fut mariée au fils

du duc Charles de Nevers , la veille de

Noël 1627, au pied du lit du duc Vincent,

lequel expira quelques momens après.
L’époux fut ensuite déclaré lieutenant-gé-

néral pour son père dans ses nouveaux
états , et reçut le serment de fidélité des

gouverneurs de toutes les places du Man.
touan et du Monferrat.
Un juge quelle dut être la colère de’

Charles Emmanuel, lorsqu’il apprit ce fait,
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 17 ans. Il en fallait moins pour

le décider à changer de arti , d’autant

que sa politique en cela était d’accord avec

son ressentiment. Cette politique le rap-

procha naturellement de l’Empereur et de
.l’Espagne , lesquels avaient le même intérêt que lui à ce qu’un prince ultramon-

tain , un vassal de la France , ne vînt pas

de nouveau s’établir’au’ cœur de’l’Italie; et
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bientôt les trois puissances furent en armes

contre le nouveau duc de Monferrat.
Seconde guerre de Monferrat.
L’empereur déclara , que Charles de
Gonzague, duc de Nevers , s’étant’emparé
d’un fief de l’empire, sans en recevoir l’in-

vestiture de sa main , s’en trouvait déchu,

et il fit occuper le Mantouan par une armée sous les ordres du fameux Ambroise

Spinola. l

Don Gonzales de Cordoue, gouverneur
de Milan , en vertu des droits éventuels

cédés au roi d’Espagne par le feu cardi-

nal de Mantoue , se chargea de prendre
Casa] , Acqui, Nice de la paille , Mon-

calvo et Pont de Sture ; le duc de Savoie,
d’accord avec l’un et l’autre, ne perdit pas

un instant, pour se rendre maître de tout
le reste du Monferrat, qui devait lui échoir
en partage, tan’t pour ses droits non contestés , que pour les frais de la guerre.

Il devait être peu content de cette art

exigüe , dans une dépouille qu’il s’était latté

de posséder toute entière, mais il fallait
bien, avant tout, se délivrer des Français.
Ce n’était pas qu’il n’eût encore quelque

espérance de voir le nouveau duc de Mouferrat abandonné par eux. Il savait qu’il

était particulièrement haï (124) par la
reine mère , et; qu’il n’avait d’appui que
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le cardinal de Richelieu, dont le crédit
était alors chancelant. On sait que Marie

de Médicis désa prouva toujours la guerre
d’ltalie, et que d) -là principalement nacqui-

rent. ses longues quérelles avec le premier
ministre.
Charles Emmanuel ne négligea rien pour

faire tourner à son profit de telles dispo-

sitions (125). Mais bientôt les volontés de

la reine, celles même du roi, furent sans

force, et tout dut céder aux vues de
l’inflexible et tout puissant Richelieu , plus
déterminé qu’aucun de ses prédécesseurs a

mettre la Lombardie sous le joug de la

France.

Quoi qu’il pût faire au début , Nice de

la paille et Acqui furent pris par les
Espagnols, et le duc de Savoie fut maître

en deux mois de tout le pays compris
entre le Pô, le ’l’anaro et le Belbo.

Ayant appris qu’un corps de 16,000
hommes levés en France pour le compte
du duc de Réthelois , arrivait en Piémont

par le haut Dauphiné , il courut à sa

rencontre , et le tailla en pièces près de

Château-Dauphin.

La résistance de Casa] fut donc le seul
obstacle à l’invasion totale du Monferrat.

Le chevalier de Gurron, Français , et le

comte de Rivara, Monferrin , défendirent
cette place avec tant d’opiniâtreté qu’ils

rendirent inutiles tous les efforts des Es-

pagnols dirigés contre elle, et décidèrent,
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peut-être , du succes de toute cette guerre
en faisant perdre une année aux. alliés.
Le soulèvement des Huguenots dans le

midi de la France avait paru à ceux-ci

la circonstance la plus favorable pour tomber sur le nouveau marquis de Monferrat
et pour partager entr’eux sa dépouille.
Louis X111 et son ministre étaient en personne au siège de la Rochelle , qui durait
depuis 15 mois, et dont l’issue paraissait
incertaine. Enfin ce siège fameux, après
avoir coûté des monceaux d’or, et des flots

de sang, fut terminé les derniers jours

d’ octobre 1628; et dès-lors l’attention de

Richelieu ne se. porta plus que sur l’Italie ;
il croyait l’honneur de la France engagé

à soutenir le duc de Mantoue; et dès son
retour il fit tous les apprêts nécessaires
p0ur marcher à son secours , à la tête
d’une puissante armée, conduisant avec lui

le jeune roi, qu’il ne voulait pas abandonner aux insinuations de ses ennemis de cour.
On était en hiver, il n’en attendit pas

la fin pour se mettre en marche; il tra-

versa le Morit-Genèvre, encore chargé de

neige, et descendant par les bords de la

Boire, il se présenta, le 6 mars, pour forcer

les barricades de Suse.

On appelait ainsi plusieurs lignes de re-

tranchemens placés entre Suse et Exilles’ ;
ces ouvrages étaient munis de larges fossés

fraisés , palissadés et garnis de canons.
* lis furent-attaqués de iront pendant qu’on
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les tournait par leurs flancs. Ces flancs ,

appuyés à des rochers jugés inaccessibles
par les naturels mêmes du pays. n’en furent
pas moins débordés , ce qui détermina la

victoire. Deux maréchaux de France com-

mandaient en personne ces attaques de

flanc; d’autres chargeaient de front à la tête
des enfans perdus; le roi lui-même n’était:
qu’à cent pas en arrière de ceux-ci, entouré

de tout ce que la France avait de plus-

illustre. On y voyait le cardinal de Riche-

lieu, montant un cheval superbe, la cuirasse

sur le dos , coëifé d’un vaste chapeau orné

de plumes rouges , vêtu d’un pourpoint,

feuillemorte , brodé d’or, et’ayant une contenance héroïque.
Le comte de Verrue, général piémontais ,

qui commandait à la première barricade,
fut forcé de se retirer , après un combat
opiniâtre où il reçut plusieurs blessures.
La seconde et la troisième barricades fuç.
rent également enfoncées, et cédèrent , en

se voyant débordées de droite et de gauche

r les hauteurs.

Charles Emmanuel , quoique. appésanti

par l’âge , et fort incommodé de la goutte

qui l’obligeait à se faire porter sur un pa-

lanquin , se trouva toujours au plus fort de
l’action. Le prince de Piémont aurait été

tué, 8ans un oflicier français qui le recounut , et releva. de son épée la carabine d’un

mousquetaire du roi , prêt à le frapper à
bout touchant. Enfin il fallut céder au. sur,
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périorité du nombre , et les troupes Savos

yardes se retirèrent en bon ordre vers une
dernière ligne de retranchements que le duc
avait fait ébaucher près de Giaveno , au
sortir de la vallée de Suse. De-la il employa les plus vives instances pour engager
les Espagnols a le secourir promptement ;
à tout abandonner pour venir l’aider à sus-

pendre l’irruption des Français dans la
plaine j mais il ne put rien obtenir d’eux ;

ses alliés auraient cru faire une faute en

s’éloignant de Casa] , réduit aux derniers

abois.
Alors le cardinal, dont le but unique était

d’arriver a temps pour sauver cette fortes
resse , parla d’accommodement au duc de
Savoie; il chercha à l’efi’rayer en même
temps, par l’étalage des mesures qu’il avait,

prises pour l’accabler s’il persistait à faire

resistance. De toutes parts, des troupes
étaient en mouvement pour l’investir, et le

forcer à capituler au cœur même de son
pays. Un débarquement allait s’effectuer à
Nice; le maréchal de l’Hôpital n’attendait

qu’un ordre pour occuper la Savoie , absolument dépourvue de moyens de défense.
Le cardinal s’engageait, pourvu que le
duc consentît à ne pas 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 écus d’or sur les terres de Mon-

ferrat. Mais Charles Emmanuel n’aurait
certainement pas été ébranlé par ses mev
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naces ni séduit par ses promesses, si
l’obstination et liiunnobilité des Espagnols
ne l’avaient pas forcé, malgré lui , à cher-

cher son salut dans furie paix particulière.

Paix de Suse.

Cet accord, signé le n mars , prit le
nom de paiarr de Sure , et le général
Espagnol, qui dans la crainte de retarder
la chiite de Casa] avait refusé de venir
au secours de son allié prêt à périr, fut

obligé de le souscrire lui-même peu de
°ours après , afin de pouvoir se retirer lil)remeut dans le Milanais (126); car le siège
de Casa] fut levé , dès que le duc de Savoie
eût été forcé de quitter la partie.

Au reste, le traité de Suse ne dut être
considéré que comme un armistice , en
attendant la pacification qu’on espérait de-

voir reposer sur de meilleures bases. En
linant la forteresse de Suse , le duc retint
que les Suisses en auraient la garde , que
lui-même conserverait toutes ses conquêtes
dans le Monferrat , jusqu’à ce que cette
place eût été remise dans ses mains , et
que droit eût été fait à ses prétentions.
Il ne s’engagea d’ailleurs qu’à ouvrir les

passages et qu’à fournir quelques vivres aux
troupes Françaises. Après la délivrance de
Casal , le roi s’était hâté de repasser les

monts pour réprimer les Huguenots soule-

st du nouveau dans le midi de la France,
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et il avait perdu de vue ce qui se passait
en Italie; à son retour il trouva qu’un nouvel orage s’y formait contre les Gonzague

ses protegés.
Ni les Savoyards, ni les Espagnols n’avaient?

voulu se retirer des positions qui pouvaient
leur donner quelque avantage en cas d’une
reprise d’hostilités.

A L’empereur s’était de nouveau rendu maî-

tre de la Valteline et du pays des Grisons;

il avait investi Mantoue, et des troupes

qui se rassemblaient dans le Milanais, an-

nonçaient assez que Casal ne tarderait pas
à se voir assiégé encore une fois. Dans cet
état de choses, le maréchal de Créqui qui

commandait les troupes Françaises dans la
vallée de Suse, somma le duc de Savoie, de

la part du roi, de se joindre à lui pour
[faire tête aux Autrichiens; mais il l’y trou-

va peu disposé. On a vu que le traité de
Suse ne l’y 0in eait point, et qu’en remet-

tant Suse en s questre entre les mains des
Suisses , il n’était nullement tenu d’éVacuer

les places du Monferrat. Les menaces que
le maréchal de Créqui joignait à ses invitations , n’étaient donc fondées sur aucun

grief raisonnable. Richelieu, suivant sa politique ordinaire, voulait ici désarmer le duc

de Savoie, le priver de tout appui, et lui

faire éprouver ensuite tout le poids de sa
malveillance et de ses dédains.

Charles Emmanuel envoya une députa-

tion à Paris, pour représenter au roi et
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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 circom
stances; que menacé par l’empereur , im-

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 forte-

resse de Suse lui serait immédiatement ren-

due, et que ses droits sur le Monferrat lui
seraient garantis. Quelques justes , quelques
modérées que fussent ces demandes, elles
indignèrent le cardinal de Richelieu.
Sans rompre les négociations, mais (dans

la vue d’y donner plus de poids , il partit de nouveau au cœur de l’hiver de 1650

pour secourir le Monferrat , bien déterminé à renverser , chemin faisant , une
barrière qu’on ne s’em ressait’ pas d’ou-

vrir à son ordre supr me. Ce fut dans

cette circonstance que Louis X111 le créa
son premier ministre et son lieutenant-général , représentant sa personne aux armées, avec des pouvoirs bien plus étendus que n’en avaient jamais en les conné-

tables en France (:27). Arrivé à Suse, environné de l’appareil guerrier dû a son nou-

veau grade , et de tout le faste d’un sa-

trape de Perse , le superbe Richelieu s’ef-

força enoore de gagner le duc de Savoie
par de belles paroles , ou plutôt, de l’o-

liger par la crainte à se prononcer en

sa faveur.
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Mais voyant que le temps se perdait en

pourparlers inutiles , il essaya de frap-

per un coup plus décisif, et’qui devait
mettre en défaut la méfiance de Charles .
Emmanuel. ll ne s’agissait de rien moins
que de l’enlever lui et son fils, au château
de Rivoli , où ils s’étaient avancés peut

dant les négociations , et de les envoyer
dans quelque forteresse en France; il devait, en même temps, surprendre Turin,
chose aisée, la paix n’étant point encore

rompue. Le coup ne manqua , dit Guichenon , que par la générosité du duc de

Montmorency , lequel après avoir opiné

fortement au conseil contre ce lâche at-

tentat, avertit , par un billet , le duc de
Savoie , de se tenir sur ses gardes.
Les hostilités recommencent ; le duc de
Savoie se déclare pour [Autriche ; les
Français s’emparent de Pignerol.

Sur cet avis le duc quitta précipitamment1

Rivoli; chassa de Turin une multitude de
Français *, qui s’y étaient introduits sous
différentes formes et différens prétextes;

et se déclara ouvertement contre les Gonzagues et leurs soutiens. Alors , l’armée
Française déboucha dans la plaine d’Or-

.bassan, paraissant vouloir investir la capia

* Plus de si: mille.
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tale du Piémont; mais tout-à-coup tournant

a droite, elle marcha rapidement sur Pignerol.,

Cette place, une des meilleures du, Piémont, et dont les défenseurs avaient ordre
de tenir jusqu’à la dernière extrémité ,

capitula honteusement après une faible résistance. Elle avait était investie le 20 mars,

et le 29, Charles Emmanuel, qui marchait
pour la délivrer , en trouva la arnison
a deux lieues de Turin. Dans sa juste indignation, il ordonna aux troupes qui L’ac-

compagnaient de faire feu sur ces lâches.
Mais le gouverneur bien plus coupable que
ses soldats, s’était échappé; il avait été

chercher en France un lieu de refuge ,
ou peut-être le prix d’une infame trahison.

La chûte inattendue de Pignerol porta
un coup mortel aux affaires du duc de Savoie, et empoisonna les derniers jours de
sa vie. Nulles conventions n’étaient encore

arrêtées entre les ,Espagnols et lui, et

Spinola lui fit sentir avec dureté, qu’après s’être laissé ravir les clefs de son
pays, il n’était plus en droit de mettre

quelque prix à son alliance. Pendant qu’on

lui enlevait Pignerol, Louis X111 en personne achevait la conquête de la Savoie.

La forteresse de Montmélian fit seule ré-

sistance, et fut masquée par un blocus;
les autres lieux fortifiés ouvrirent leurs
portes, après avoir essuyé quelques vo-

.

, Il)

lées de canon. Plusieurs furent rasés7de
fond en comble (128).

On blama le prince Thomas, troisième

fils du duc de Savoie, lequel à la tête
d’un corps de 10,000 hommes, était chargé de s’opposer aux progrès de l’ennemi

en Savoie, et qui se replia partout de-

vant ’lui sans tirer aucun avantage du

pays de chicane qu’il avait à défendre.

Il repassa de bonne heure le petit saint
Bernard , et fortifia dans la haute Val

d’Aoste, près des sources de la Doire
baltée , un camp , dont les vestiges subsistent encore, et que les troupes Piémontaises ont occupé pendant la dernière guerre

contre les Français.

Le chemin du Montcenis étant ainsi

resté libre aux Français, une partie de
leur armée de Savoie vint renforcer celle
de Piémont, et le roi retourna à Lyon
pour éviter la peste, qui ravageait alors
es provinces transalpines (129).
Cependant le prince. de Piémont infor-

mé de la marche des troupes de renfort qu’allait recevoir l’ennemi, entreprit

de s’opposer à leur jonction; il les attaqua courageusement auprès de Giaveno

le Io de juillet, remporta d’abord sur
elles un avantage signalé; mais finit par

céder au nombre et à l’impétuosité du

vaillant duc de Montmorency, qui l’obligea

de renoncer à son dessein. Les Français.
réunis marchèrent contre Saluces , dont
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ils s’emparèrent en peu de jours ; la place
était si mauvaise, que sa défense, quoique

en prolongée, fit honneur au chevalier

de Balbian (150) qui s’y était jeté au mo-

ment de l’investissement avec quatre ou
cinq cents hommes.’

La situation de Charles Emmanuel devenaît tous les jours plus fâcheuse. La Savoie

était entièrement erdue, ses provinces en
deçà des monts étaient épuisées par les

dépenses et par les calamités de la guerre;

plusieurs de ses places étaient au pouvoir
des Français. Les Espagnols redoublaient

pour lui de froideur; pour comble de

’manx, la peste dépeuplait ses états; mais

son ame courageuse était incapable de

fléchir sous le poids de tant d’adversités.

filon de Charles Emmanuel 1.";
son portrait.

Ce prince, dont l’opiniâtreté croissait

avec les obstacles , ayant rassemblé toutes ses forces, se di5posait encore à disputer aux Français le passage de la Maïra,

lorsqu’il fut frappé à Savillan d’une apoæ

plexie qui l’emporta au bout de trois jours,
dans la soixante-neuvième année de son

âge. -

Les historiens de Savoie lui ont donné

le surnom de Grand, et si la vivacité
d’esprit, l’activité aux affaires, la valeur

personnelle , et surtout la fermeté dans

x5

I’infortune , pouvaient mériter un pageil
titre au souverain d’un état médiocre , il

lui aurait convenu sans doute. Mais le malheur , attaché à presque toutes ses entreprises , fit croire que plusieurs d’entr’elles avaient échoué par sa faute , et
bien de gens le taxèrent d’inconsidération.
On lui a reproché d’avoir donné sa con-

fiance à des sujets qui ne la méritaient
pas 3 faute la plus grave que puisse commettre un souverain. L’opinion qu’il avait

de ses propres ressources alla souvent jusqu’à la présomption. i
Quant à sa facilité à changer de parti,
on a pu remarquer qu’il y fut presque toujours forcé ar l’empire des circonstances,

lesquelles ensuite tournèrent contre lui.
Mais sa foi n’en resta pas moins dou-

teuse à ses contemporains, et la méfiance

qu’il inspira, lui fit plus de mal que sa
dextérité et sa finesse ne lui procurèrent

d’avantage.
- Fra-Paolo
On voit dans les écrits de

l’opinion qu’on en avait de son temps ,
en parlant des alliés de Vénise: On pour.
rait , dit cet écrivain politique ,’ s’aider

de la Savoie , s’il y avait quelque sû-

reté à traiter avec le Savoyard ; mais
c’est un Protée qui change continuelle-

ment de formes , et dont les seuls ca-

prices pourraient épuiser, en peu de temps,

le trésor de saint Marc.

Ce reprOche tombait sur sa prodigalité
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autant que sur son inconstance; fils d’un
père économe; père d’un fils plus écono-

me encore, il dissipa les épargnes de l’un,

pet laissa à l’autre beaucoup de dettes à
payer.

Il n’en occupe pas moins une place

brillante dans l’histoire de son pays; on ne
peut se défendre d’un sentiment d’admi-

ration pour la hardiesse de ses entreprises et pour sa fermeté à lutter jusqu’à ses

derniers momens contre la fortune ennemie , contre les plus grands hommes de
guerre et les plus habiles politiques de
son temps , contre Santa-Crux , contre
Spinola, contre Sully, contre Lesdiguières ,

contre Henri IV lui-même, contre Olivatés , contre Richelieu; ainsi que ce dernier il avait pour maxime que , si l’on

peut atteindre à un but, il faut viser au

(le-là , et qu’un état pour se maintenir,
a besoin d’être en action de croître.

Il est certain qu’il ajouta beaucoup à
l’éclat de sa maison. Au sein du malheur,

il fut respecté des grands, aimé du peu?
pie, et surtout chéri des soldats à cause
de son intrépidité personnelle *. Il en donna

souvent des preuves; entr’autres dans un
combat sous les murs d’Asti en 1615 , où
ayant eu successivement deux chevaux tués
sous lui, il combattit plus d’une heure à
* Capriata.

r - 161

pied la pique à la main ’, à la tête de
son infanterie *. La nation devint; tout-àfait militaire sous son règne; il. acheva de
détruire, parmi la noblesse, les préjugés
qu’avait attaqué son prédécesseur. ’

Les gentilshommes aimèrent mieux aban-

donner tout-à-fait la lance et le palefroi,
que de languir dans une oisiveté honteuse;
enfin la conscri Lion fut étendue, par lui, sur
tous les indivi us mâles non nobles, depuis
18 ans jusqu’à 50. Ce nombre d’hommes

voués au métier des. armes excédait de

beaucoup , sans doute, celui que pouvait

fournir la. population du Piémont et de la

Savoie; il nuisait à toutes les autres pro-

fessions nécessaires à la société, et le duc

lui-mêmeufut obligé de levgrestreindre par

la; suite. Mais il rendit fort juste alors sa
réponse au ministre d’une puissance étran-

gère qui lui demandait, combien S. A.
pouvait mettre de combattans sur pied en

temps de guerre? Quand sudditi , [anti

soldati , répondit-il; autant de soldats que

deIl n’ensujets.
l ’à ses-successeurs
l
donna pas moins

l’exemple de louer souvent des mercenaires J
qu’il payait avec l’or des puissances alliées,

* Vainqueurs ou vaincus, bien ou mal payés , rien
n’altéraltJa fidélité de ses soldats; il en eut à la fois
)usqu’à 55,000 levés sur son sol.

Tom. Il. ’ ’ n ’
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et qui ménageaient à la fois son peuple
On ses
a vu, dans
les tableaux annexés
et
finances
*.à 4
ce mémoire, combien sil eut de goût pour
les constructions militaires , et en général

pour les bâtimens. Il aimait la magnificence (15x) et ajouta beaucoup à celle de
sa cour (152) ; il y fit prévaloir les usages

Espagnols et la langue Italienne , par une
suite du peu d’inclination qu’il avait pour

la
France. I l I ’
un peu au-dessous de la moyenne; il excelIl était , comme son père , d’une taille

lait dans tous les exercices du corps; sa
physionomie était ouverte et spirituelle ,V ses

manières libres, son langage. séduisant; il
parlait avec facilité latin , italien , espagnol
et français ; et son éloquence était si per-

Suasive que les autres souverains craignaient

de traiter directement avec lui.

V Henri [V et le’cardinal de Richélieu,.qui

ne l’aimaient as, lui rendaient pleinement

justice à cet gard, et le regardaient comme le prince le plus habile e son temps.’
Charles Emmanuel encouragea les études
sérieuses, principalement celle- du droit, qui

eut de Son temps , en Savoie et en Piéx
mont, de savans professeurs. Il aimait pour
lui-même la belle littérature. Tasse, Tas-

* On croit "que pendant les premières guerres , les

auxiliaires ne lui contèrent rien. ’. I
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soni , Marini , Chiabrera fréquentèrent sa"

Cour; leur entretien le charmait, et il les
étonnait lui-même par la vivacité de son

esprit, et par la variété de ses connaissances *. Il composa même quelques ouvras
ges dont les manuscrits sont conservés dans
la bibliothèque du roi"(155) g enfin les ans
teurs qui ont écrit sa vie louent’sa généroe

sité et sa clémence. Donner et pardonner,
disait-il , sont les plus belles. prérogatives

des Souverains , les seuls avantages" qui

puissent les dédommager des soucis sans
nombre attachés’à leur condition.
Il fallut , comme on l’a déjà fait enten»
dre , toute l’économie de son fils pour faire
disparaître les traces de cette générbsité
poussée à l’excès, et sa modération et sa
sagesse, pour guérir les plaies de l’état-la:

céré de toutes parts (154). i
Victor Amédée premier.
Victor Amédée prince de Piémont n’était

connu que par sa capacité à la guerre ,

lorsque la”mort de son père l’appela au

gouvernement. Il trouva la moitié de son
*t0n lui attribue’l’acquisftionde la table Isiaque , un

des monumens les plus considérables de l’antiquité

Egyptienne et qui;avait. ap anenu à Vincent duc. (le
Mantoue: il estplns a croire que la table Isiaquç ne

, fut trans criée, à Turin que sons le règne suivant; elle

a été en invite par les Français en i798; ’
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,Ca-sal et â livrer toutes les places qu’ils

tenaient dans le Monferrat, à condition,

qu’au lieu" du dm: de Mantoue, ce serait
un commissaire impériallqui en recevrait

le dépôt. Ainsi finit , par la présence d’esprit

d’un seul homme, une quérelle, qui quelques

instans plus tard-aurait fait couler des

flots
sang.ï. aucune part
Victor de
Amédée
n’avait pris

à ces nouveaux-différens; il ne souhaitait,
et ne pouvait souhaiter que la paix; mais ’
il lui restait des g points d’une extrême
importance a éclaircir. On avait oublié 2,
’sàns doute à dessein , de spécifier dans le

traité de paix de Batisbonne , la restitué
t’ion de la Savoie. Il fallut y revenir, et

ce ne fut pas Sans peine ,1 que Victor

Amédée, pour consolider la paix générale,

obtint que chacune des puissances intéressées ou médiatrices envoyât des députés

à Cherasco. -

Le brave défenseur de Casal, le maréchal

de Thoiras , et Servien conseiller d’état
en France ’, depuis surintendant des finan-

ces, assistèrent à ce congrès de la part
de Louis Xlll ; Pancirolo et Mazarin pour
le Pape; le baron de Galas pour l’Empereur g Guiscard chancelier de Monferrat
pour les Gonzagues; et le président Bens

pour les duc de Savoie (157). ’

Le comte ide la Roqua , ambassadeur

d’Espagne, refusa encore d’y paraître, sous
prétende qu’il n’y était pas suffisamment

autorise par sa. cour.
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Traité de Cherasco.

L’accord, connu sous le nom de traité

de Cherasco, n’en fut pas moins conclu

le 6 avril 165i. Le duc de Savoie, remis

en possession de ses états au Cie-là des

monts ,, consentit à ce que le revenu de
18,000 écus d’or, qu’en vertu du traité de

Batisbonne il devait percevoir sur le Monsferrat, fût réduit à 15,000; et il resta de

plus chargé du douaire de la duchesse
Marguerite de Monferrat, sa sœur. Les

Espagnols finirent par adhérer ace traité,
le 28 juin suivant. Il ne restait plus qu’à
voir chaque puissanceirappeler ses troupes

des provinces qu’elle devait évacuer.
L’Empereur et l’Espagne retirèrent les

leurs vers le milieu de septembre; mais

quand vint le tout des garniSOns françaises ,,
Richelieu déclara formellement qu’il ne men;

drait point Pignerol; il exigea que cette

place restât à la France (158).

Le père Daniel prétend que c’était une

condition accordée par le duc I de Savoie
sécrètement , mais avant toute autre , et
d’après le conseil de Mazarin, auquel il
avait une grande confiance , .et qui regardait cette cession comme le gage nécessaire

d’une paix solide; mais les historiens de
Savoie ne le disent pas tout-à-fait .aiiisi.’
Ce qui n’est pas douteux, c’est que, si les

Allemandspet les Espagnols avaient eu con»

naissance de cette .clause sous entendue L,
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toute négociation aurait été rompue par

eux. 4 ,
ll faut supposer qu’un besoin bien urgent

de la paix détermina Victor Amédée, prince
qui ne manquait ni de fermeté , ni d’élé-

vation, à se servir d’un subterfuge honteux

pour tromper ses alliés, et pour consommer le sacrifice le plus nuisible à ses in-

térêts. Bref la garnison française de Pignerol eut l’air d’en sortir pendant que les
Commissaires du duc reprenaient possession

de l’arsenal et des portes , et elle restacacliée dans les souterrains de la place.
Peu de temps après ,r sous prétexte que

le duc de Feria levait des troupes dans
le Milanais , la France demanda impérieu-

sement au duc de Savoie de lui remettre
une place [de sûreté , et celui-ci feignit de

lui confier Pignerol pour un temps limité
seulement.
Traité de M illefleurs.

Enfin ce ne fut que par une autre

convention du 5 juillet 1652 , appelée traité

de Millcfieurs, qu’ouvertement et sans retour, Pignerol et ses vallées furent» réunis

à la France.

’ Ce même traité portait alliance offensive

jet défensive entre les deux puissances. Le
.roi proniettait’au duc , s’il était attaqué,

"un Secours de 22,000 combattans ; le duc
s’engageait à joindre 14,000 Piémontais aux

1

troupes Françaises, toutes les fois que cîl’les-

- ci passeraient les monts. Enfin pour prix
de la forteresse de Pignerol, que le. duc
cavait l’air de vendre aux Français, le car-

dinal ministre voulut bien détacher encore

en sa faveur, Albe et son territoire, de
la part assignée aux Gonzagues; le dis.

penser de payer le douaire de la marquise de Monferrat , et lui promettre la
petite souveraineté de Neufchâtel, que le
roi venait d’acheter de la maison de Lon-

gueville. ’

Ainsi finit la seconde guerre de Mou-

ferrat ; Victor Amédée acquit, bien malgré

lui sans doute , quelques revenus au prix
de son indépendance. On peut juger, par la

-forme de ce- nouveau traité, qu’il n’espé-

rait pas rompre sa chaîne de long-tem ;
aussi l’empereur; lui accorda-t-il, de ort
mauvaise grace , l’investiture qu’il demanda

pour sa part du Monferrat , et fut-il au

moment de renvoyer, sans réponse, le inarquis de Pianezze, chargé de recevoir cette
investiture au nom de son maître.
Si l’on ne considère qu’une guerre .rui-

neuse de g années, terminée par la cession
de Pignerol en échange de quelques fragmens

du Monferrat, on est force de convenir que

la maison de Savoie fit rarement un marché
plus désavantageux; mais on reconnaît encore

ici le caractère de ces princes cédant à la

fortune quand ils ne peuvent la surmonter,
art-culant même sur la ligne qu’ils patron.
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rent], mais l’œil toujours fixé sur le but

auquel ils ne cessent de tendre , et où ils
ne désespèrent jamais d’arriver. »
En abandonnant Pignerol, Victor Amédée entrevoyait un temps où ses descendans en redeviendraient les maîtres , .ainsi

que de Casal et de tout le Monferrat.
Cependant la paix qu’il achetait si cher

ne dura que trois ans, et fit place à des
guerres que la Savoie, constamment unie
à la France, eut à soutenir, treize années de suite, contre l’Empereur, vingt-cinq

ans contre l’Espagne, etauxquelles se joignirent les horreurs d’une guerre intestine
des plus animées.

Troubles domestiques à la cour de Savarin,
Les principes de ces dissensions éclatè-

rent peu de temps après la mort de Char-

.les Emmanuel 1.". Victor Amédée avait’

deux frères et une sœur, tous trois héritiers de l’audace inquiète de leur père, et

d’une partie de ses talens. r’
Depuis le traité de Cherasco, excités
«sous main. par la cour d’Espagne, où ils

avaient passé leur jeunesse, et avec la-

quelle its :avaient conservé .des relations ,

ils devinrent les frondeurs du gouvernement de leur frère.
Il s’était soumis, disaient-ils, par sa faute,
au joug insùpportable des Français. C’était

sur l’esprit Français, introduit à sa cour

qu’ils rejetaient tous les malheurs précéà

Ii

dens; on pourrait même croire qu’une
malveillance personnelle les animait contre leur belle-sœur Christine de France ,

fille de Henri 1V, a qui ses charmes

et la vigueur de son esprit donnaient un
grand ascendant sur son époux.
Charles Emmanuel, dans les dernières
années de sa vie, aigri et rendu méfiant
par le malheur, n’avait pas été , luiumê-

me exempt de Soupçons contre cette princesse, qu’il accusait de mettre son mari
dans les intérêts de la France, et de favoriser secrètement ses ennemis (159).

Bref, les princes cadets de Savoie, et

la duchesse douairière de Monferrat, leur
sœur, formèrent avec l’Espagne des intri-

gues très-coupables. Le prince Thomas
avait un motif particulier de haine con-

tre la France; depuis la paix il avait en
dessein de, s’y fixer; mais il y voulait un
établissement digne de lui; on le lui avait
refusé, et l’ardeur de se venger l’avait jeté

dans les bras des Espagnols. Ceux-ci lui

donnèrent, en 1655, le commandement général de leurs armées de Flandres ; ils lui

promirent de plus le grand prieuré de
Castille pour l’aîné de ses fils, le goum

vernement de Sicile pour le second, et
de I-grands’ biens ecclésiastiques pour le
troisième.

La chose ainsi convenue, le prince quib-

tant la Savoie, dont il avait le gouver-
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nem7ent en qualité de lieutenant-général ,

se jetta en Franche-Comté, pour de la se
rendre à sa destination.
Sa famille traversant le Saint»Gothard et
le Milanais, alla s’embarquer à Gênes pour

l’Espagne.
En même temps le’prince Maurice, plus
connu sous le nom de cardinal de Savoie,

se retira à Rome , et la douairière de
Monferrat, sous prétexte d’aller à Man-

toue assister aux coucheside sa fille, se
rendit en Espagne, o’ù elle fut revêtue de

la vice-royauté de Portugal (140).,
Victor Amédée , non moins indigné qu’af-

fligé de cette défection de sa famille , et

craignant, avec raison, quelle ne le com-

promît avec la France qu’il était forcé de

ménager , fit saisir les revenus du prince
Thomas, et dépouilla de leurs emplois et
de leurs biens tous ceux de ses su]ets qui
s’étaient attachés à sa fortune.
Cependant, quatre années s’étaient à peine

écoulées depuis la paix de Ratisbonne , que
Louis XIII déclara la guerre à Philippe 1V,
et força la Hollande et la Savoie à s’unir,

à lui contre les Espagnols, U l

Ce fut touiours le travers de Richelieu ,

arrivé au faîte de la puissance, comme
ce fut depuis celui de Louis XIV, enivré
par la prospérité, de croire que les puissances inférieures devaient les servir par

amour peur leur gloire, sans retour vers
elles-mêmes, et Souvent contre leurs pro-

pres intérêts. .

i5

* Des rapports établis par le cabine7t de
Louis Xlll, entre la Hollande (x41), la Sa-

voie et la France s’ensuivirent une réserve ,
une méfiance réciproques, extrêmement nui-

sibles aux résultats que le ministre absolu
se promettait de cette nouvelle guerre.
Victor Amédée aurait bien ’ voulu n’y

prendre aucune part; il se ressentait trop
encore des maux. infinis que son ays ve- *
naît d’éprouver, et il avait achete la paix

trop cher , pour ne pas en désirer la continuation. Mais Richelieu le somma impérieusement dense déclarer l’ami ou l’enne-

mi du roi, son maître. Il le flatta que, si,
par leurs efforts réunis , la puissance Autrichienne pouvait être chassée de la Lom-

bardie, il le rendrait maître de tout le Mi-

lanais , auquel il ajouterait le reste du

Monferrat en échangede la Savoie, laquelle,
dans ce cas, "serait à perpétuité réunie à
l’Empire Français. Il lui promettait en outre , qu’a rès avoir agrandi letPiém’ont, il

le ferait eriger en royaumeipour sa famille.
Dans cette même suppositiOn, les Gonzagnes , tous à la. disposition de la France ,
devaient être indemnisés par lacession du
Crémonaisen retour du Monfierrat, etvtous

ces changemens politiques, resteraient à

perpétuité sous la garantie et :la protectiOn

duVictor
roiAmédée
de France.
v
ne fut nullement séduit
par ce plan, basé tout entiersur’ des conquêtes à faire ; il n’était pas bien sûr que
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les Français, devenus encore une fois les plus

forts en de-çà des monts, ne fussent pas
tentés de réunir le Piémont au Monferrat,
au lieu d’ajouter le Monferrat au Piémont;

en attendant il ne pouvait douter des Vues
du cardinal sur la Savoie. La morale de ce
ministre lui était cassez culinue , ainsi que

ses principes sur le droit de convenance ,il n’ignorait pas que son dessein était de
faire, de la crête entière des alpes, une des

limites du royaume de France, et de tenir,
à travers de ces mêmes montagnes, des passa-

ges toujours ouverts pour rentrer en Italie
à la premièretoccasion favorable; enfin l’a-

version que Richelieuia’vait témoigné, déjà

plus d’une fois, pour sa famille, devait lui
paraître d’un très-mauvais augure; car les
’hommes de ce caractère’n’ont de haine vé-

ritable que pour ceux, qui traversent leurs

desseins cachés , et qu’ils se proposent secrètement de détruire, en étouffant la voix
de la justice et de l’honneur. Le duc allégua
en vain l’épuisement de ses finances; le cardînai crut applanir , à cet égard , toute difficulté , et se montrer généreux, en lui fai-

sant payer 700,000 livres que le gouverne- a
ment Français lui redevait encore, soit pour
les frais de la guerre de Gênes, dont il avait

fait les avances en 1625, soit pour restant
du rix de la forteresse de Pignerol. Il lui

donna le titreide généralissime des armées
confédérées enIthalie, titreillusoire, et qui

ne servit alors, comme il n’a presque tou-

17:)

jours servi depuis, qu’a develo perles germes

de la méfiance et de la discor e; aussi, pendant la première campagne , les armées ne
firent-elles aucune espèce de progrès.

Guerre de 1654.
Malgré l’improbation formelle du duc de
4 Savoie, le Maréchal de Créqui (142) s’ob-

stina à faire le siège de Valence, sur le

Pô , qu’il fut obligé de lever. Son objet

principal était de garantir le duché de
Parme , qui n’en tomba pas moins au

ouvoir des Espagnols. L’année .1655 ne
ut guère employée lus utilement que celle

de 1634. Les confé érés , après avoir passé

le’Tésin , et tiré quelques subsistances du

pays ennemi, durent, en automne , repasser la Sesia. Il n’y eut ni actions considérables , ni résultats avantageux d’aucune

espèce. Léganes et Spinola neutralisèrent

tous leurs inouvemens; mais ils ne purent,
à la vérité , les entamer eux-mêmes. Env

fin , vers le milieu de la campagne de
1657, le duc qui agissait alors indépenc
damment de ses alliés , remporta , sur les
Espagnols, deux victoires signalées, l’une

près de Verceil , l’autre a Montebaldone

(145). Il se disposait à rentrer sur le territoire ennemi, lorsqu’il fut atteint d’une
maladie violente qui I’emporta le douzième

jour. a
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Mort de Victor Amédée premier ,-

son portrait. ’
Le bruit se répandit que ce prince avait
été empoisonné. Guichenon dit , que son
corps ayant été ouvert , l’intérieur s’en

trouva entièrement desséché. Tous ceux ,
a’oute monsieur l’abbé Dénina, qui assis-

t rent avec lui à un festin donné par le
maréchal de Créqui , essuyèrent de subites

et longues maladies auxquelles le marquis

Villa put seul écha per (144). On dut:
surtout être surpris e voir, dans l’espace

de onze jours , que dura la maladie de
Victor Amédée , le cardinal de Richelieu
recevoir, de Verceil à Paris, la nouvelle du
danger ’où il se trouvait, dicter, de Paris à
Verceil, son testament, et donner à l’ambassadeur de France, résidant à Turin, des
instructions détaillées sur les démarches

qu’il devait faire après la mort de ce,
prince.

Obery , dans son recueil, nous a con-

servé ces instructions; le cardinal y re-

commande à l’ambassadeur Emery * de
faire en sorte que le duc établisse sa veuve
tutrice de ses enfans, et régente; de prendre garde qu’elle - même n’ait pour conseiller aucun partisan de l’Autriche’; d’em-

. . :V . ., , J

* Delpuis surintendant des finances; son mandait

Perticel 1. V * ’

’ ’77 .

pêcher le retour du prince Maurice; de
parer aux intrigues du prince ThOmas;
d’avoir l’œil sur les partisans de l’un et

de l’autre, particulièrement sur le confes-

seur de la duchesse; voilà en peu de mots,

ajoute-t-il,-le plan sur lequel vous devez

travailler.
La mort de Victor Amédée causa parmi
ses sujets un deuil général et fut le pré-

lude des lus randes calamités que ce
pays eût éprouv depuis bien long-temps.

Ce prince , dans la force de l’âge , et
d’un excellent esprit, semblait destiné à
rétablir l’ordre , et à ramener la félicité
publique ; il était judicieux, appliqué, secret,

régulier dans ses mœurs , d’une Valeur

personnelle égale à celle de son père;
mais moins brillant par les talens de l’esprit,

etQuoiqu’il
les avantages
de la figure. n’eût joui, dans un règne de
sept années , que de trois ans de paix, ce

peu de temps .Iui avait suffi pour payer
une assez grande partie des dettes contractées par son prédécesseur, et il avait

remis quelque équilibre dans ses finances;
en payant les dettes de l’état, il avait
même fait quelques acquisitions im ortan-

tes; il avait acheté des marquis e Car-

retto les fiefs impériaux de Novello , de
Monfort et quelques autres, dont il obtint

l’investiture de l’em reur Ferdinand Il. Sa
louable économie ut taxée d’avarice, par

ses courtisans 3 suivant eux , il était mal;

Tom. Il. la
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leur? à ses 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 établit des courses et des
rix dans la plupart des villes de Piémont

à l’instar de celles d’Italie. X

On s’aliiigea d’autant plus de sa mort
prématurée , qu’il laissait des enfans en

as âge , des parens ambitieux, et ses

provinces ouvertes à la cupidité d’ennemis-

et de défenseurs aussi dangereux les uns

que les autres.

Madame Royale Christine de France ,
veuve de Victor Amédée premier, est
reconnue pour tutrice et régente.

Le duc en mourant avait nommé son
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’état par

les commandans des places , les évêques

et les chefs des cours souveraines; mais
ce n’était pas apparemment tout ce que

voulait Richelieu; car la duchesse ne tarda
.pas à être avertie qu’il songeait à s’em-

parer de Verceil par surprise , et même

1

à S’assurer de sa personne et de cellégde

ses enfans , afin d’être plus entièrement
maître de son pays, pendant tout le temps.
que durerait la minorité; l’ambassadeur de
France , et le maréchal de Créqui étaient
encore chargés de faire réussir cette trame

odieuse. i
Christine sut s’y soustraire à force de

vigilance 3 mais elle adopta dès-lors un
plan dont rien ne put la faire dévier dans
la suite. Forcée de considérer les Français

comme ses appuis contre un parti puissant , elle évita de se laisser opprimer par
eux et garroter plus qu’elle ne l’était déjà.

Pleine de méfiance contre le ministre tout
puissant qui voulait l’annuller et la maîtri-

ser , comme il annullait et maîtrisait le
roi son frère , elle s’arma de patience contre

les procédés insolens de lui et de ses
sonsordres. En agissant hostilement contre

i’Espague , elle ne cessa de lui témoigner,
en secret, 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 I’Autriche;
mais ou ne Ïlui en laissa pas la --liberté.
Elle se vit donc forcée Ide signer à Turin,

le 5 juin 1658, un nouvel accOrd , par
lequel elle s’engagea, pour deux ans, a continuer son assistance aux armées Françaises

dans la guerre contre les Espagnols, à les
’approvisionner de munitions et de vivres,
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à tenir elle-même des garnisons sur le pied

de guerre dans toutes ses places fortes;

enfin , à mettre , à la disposition du roi,
5,000 hommes de son infanterie, et 1,200

chevaux.
Ce monarque prenait, de son côté, l’en-

gagement de ne tenir jamais en Piémont
moins de 12,000 hommes de pied, et 1,500
des cavalerie pour la défense de ce pays ,
et de ne jamais faire la paix que la Savoie
n’y fût comprise (145).

Ainsi, des forces de beaucoup inférieures
à celles qu’on avait tenu jusqu’alors en

Lombardie, parurent à Richelieu suffisan-

Ites pour y soutenir une guerre plus animée qu’on ne l’y avait encore vue; aussi
ce qu’il était aisé de prévoir ne manqua

pas d’arriver. Pendant toute la campagne
e 1658 , les alliés restèrent sur une molle

défensive; et Verceil, la meilleure place
du Piémont, tomba entre les mains des
Espagnols , faute d’avoir été secourue à

temps.

Le marquis d’Ogliani, gouverneur de cette

forteresse , manquant de poudre et de
subsistances , et ne voyant point arriver

Je secours promis, fut obligé de capituler

le 5 juillet 1658 (146).
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Mort Vde François Hyacinthe. Charles
Emmanuel Il lui succède; les princes
ses oncles veulent s’emparer de la régence.

Le 4 octobre suivant le jeune duc de

Savoie mourut, avant d’être sorti de l’enfance. Cet évènement n’eut d’autre efl’et

que de prolonger l’administration de sa
mère. Charles Emmanuel, qui succéda à
son frère Hyacinthe , n’avait que 4 ans.

Ses droits à la couronne et ceux de mada-

’me Christine à la tutelle et à la régence,
furent reconnus sans difficultés , suivant les
formes observées l’année d’auparavant.

Cependant les princes Maurice et Thomas

de Savoie, que nous avonsvus, du vivant

même de leur frère, s’évader de sa- cour,

et se jeter dans un parti contraire au

sien , travaillaient de loin à s’en former
un à eux-mêmes dans leur patrie.
Après une année de silence , ils manifestèrent le dessein de se saisir des rênes
de l’état, pendant la minorité de leur

neveu , et d’enlever la régence à leur belle-

sœur.
u
sant part à l’un et à l’autre de la mort
Celle-ci, dès l’année précédente, en fai-

de son époux, les avait conjurés de la
manière la plus touchante , de se rappro-i
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 a
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cesserait de faire our conserver dans toute

leur intégrité les tats de son fils. Elle leur
avait promis dans ce cas , non-seulement de

les faire jouir de leurs revenus, mis depuis
long-temps sons le séquestre, mais encore
de leur tenir compte des arrérages , et de

leur donner au gouvernement une part digne de leur naissance.
on ne pouvait malheureusement être
moins disposé. que ne l’étaient ces princes

à écouter des propositions aussi raisonna-.
bles; ils ne songeaient qu’à satisfaire , à
tous périls et risques, leur ambition et leur
Îa’lou’sie personnelles. r

Le cardinal Maurice, sous prétexte de
traiter avec sa belle -sœur , quitta Rome

et s’avança jusqu’à! Chieri; il carres ondit

aisénient fie-là avec les gouverneurs e Turin et de Carmagnole, qu’il avait su gagner,

et qui devaient lui livrer leurs places.

La régente. attentive aux moindres dé-

marches de ceux dont elle avait lieu de se

méfier , les prévint; ils furent destitués à.

temps, et remplacés par des gens plus sûrs.

Quant au prince lui-même, sa maison

fut investie à Chieri, et il fut escorté par

les cuirassiers de la garde jusque sur les

frontières du Milanais, ce qui pouvait être
’considéré comme un soin bienveillant desla

part de la duchesse; car sans cette précau:ti0n y le -’cardinal de la Valette , comman’daht les traupes Françaises en Piémont, et
maître de la campagne, aurait pu s’assurer
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de la personne de son collègue au sacré
collège , et ne lui rendre la liberté qu’à la

paix.

Le prince Thomas accourant de Flandres

arriva à Milan le jour même où son frère
revenait de Chieri. Ils concertèrent ensem-

ble et avec le marquis de Leganes , gou-

verneur espagnol, un plan pour chasser les
Français du Piémont, et pour s’en rendre
les maîtres eux-mêmes. Il fut convenu que

toutes les places qui se donneraient vo-

lontairement aux princes de Savoie resteraient à leur disposition g que de son côté

:l’Espagne garderait celles réduitesvpar ses

seules armes,- qu’enfin le parti. Français

étant abattu, la duchesse Christine Serait
dépouillée de la régence, et que les prin-

ces en seraient investis a sa place.

. Ces derniers n’usèrent cependant pas
d’abord ile-la voie des proclamations pour

annoncer leurs projets; ils se contentèrent
de répandre un manifeste de l’empereur,

lequel affectant le droit de nommer des

tuteurs aux feudataires de l’Empire, dé-

fendaità tous les sujets de la maison de
Savoie de reconnaitre , jusqu’à nouvel ordre, d’autre autorité que la sienne. Des

cireulaires dans cet esprit furent adressées
:à tous les gens en place, ministres, géné-

raux, évêques , chefs de la magistrature.

On. fit circuler des bruits injurieux sur les
Nues de la régente , et même sur, ses
mœurs (147) ,a et.Aquelquc.déIaué5- devion-
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tiennent que fussent ces bruits , quelque

inusitées que fussent ces démarches , il
n’en résulta pas moins des impressions

très-défavorables au gouvernement actuel.

Au milieu du mois de mars 165g, le

prince Thomas , par une dépêche datée
de Milan , engagea la quérelle , en déclarant à sa belle-sœur, qu’il regardait la
régence de l’état comme appartenant de

droit au prince Maurice et à- lui; que
par respect pour sa personne ils consen-,
tiraient a lui donner quelque part dans
le gouvernement; mais que par aucun
motif ils ne croiraient devoir y renoncer;
u’enfin ils étaient résolus, si on les y

orçait , de soutenir leurs droits par la

force
desn’ayant
armes..
Cette déclaration
rien changé .

aux partis pris par la régente, les voies
de fait suivirent de près, et jetèrent d’abord l’étonnement, le doute , et ’ la divi-

sion dans tous les esprits en Savoie et
en Piémont.

Commencemens de la guerre civile;
campagne de 1659.
Les Espagnols avaient entrepris le’siè’ge

de Cencio, entre le Belbo et la Bormida;
place alors importante à cause de sa situa-

’tion : ils avaient occupé les hauteurs envirentrantes, et s’y étaient retranchés;- levcar-

edinal - de la Valette , commandait les

. x85

troupes réunies de France et de Savoie ,
était en marche pour les en déloger.

Profitant de son éloignement, le prince

Thomas entreprit de frapper un grand
coup; il avait acquis dans la guerre des
Flandres la réputation d’un habile géné-

ral , et il avait en Piémont pour parlisans tous ceux qui haïssaient les Français, et qui croyaient , en se donnant à
lui, se soustraire au joug des Espagnols.
(A la tête seulement d’un corps choisi de

4,000 chevaux , il passa le Tésin et la
Sesia, et se porta rapidement sur le nord
duvPiémont, surprit Chivas et lvrée , remonta le long des bords de la Doire baltée,

s’empara du fort de Bard (148) , et de
toute la vallée d’Aoste, dont les seigneurs

s’empressèrent de le reconnaître.

Le comte de Saint Martin de Parela,

établi. commandant de cette province par
-Madame Royale, fut arrêté par ordre du
prince. Le. Verceillais presque entier suivit
l’exemple de la vallée d’Aoste. Crescentin

capitula; et Verrue se rendit à Don Garra,
général Espagnol, qui venait de .recevoir

la capitulation de Cencio.
a Ce début effrayant détermina Madame

Royale à renvoyer son fils et ses filles audelà des monts. Elle-même se mit en me.sure de défendre Turin; elle se hâta d’en

faire réparer les fortifications; .y fit en-

-trer des munitions de toute es èce;
rassembla les troupes, sur la fidélité des-
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quelles elle crut pouvoir le mieux compter 3 et surtout en chassa les gens sus.

pects.
Ces précautions sauvèrent la capitale

dans ce premier moment; les princes, hors
d’état d’entreprendre un siège en règle,

avaient compté sur des intelligences dans
ia’ place pour favoriser leur surprise 3
ils n’avaient pas douté que la populace
indisposée contre les Français , et pous-

sée par les agens secrets du parti opv

posé , ne s’emparât des portes pour les

leur livrer.

Le prince Thomas , afin de [diriger ce

mouvement, s’et-ait logé dans le faubourg

du Pô, d’où il fit lancer quelques bom-

vbes dans la ville. Trompe’ dans son at-

tente , il prit une autre direction , et se

porta vers le midi du Piémont. Pont-deSture, Asti, Ceva, Bene lui ouvrirent leurs
portes presque sans résistance , et se dé-

clarèrent pour sa cause. Au chagrin que

causaient à. la régente tant de mauvaises
nouvelles, s’en joignirent d’autres non moins

cuisants; Il semblait que les Français se

fissent un jeu cruel de ses z peines , et

qu’ils eussent juré de la livrer à ses

ennemis ,’ puisqu’ils ne tenaient pas en
Piémont la moitié des forces nécessaires

pour défendre ce pays; que ces troupes

même n’étaient pas payées , et qu’elles

diminuaient de nombre à mesure que.ceiui des ennemis allait croissant; qu’cnfin
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on affectait de laisser périr, faute 7des
secours, celles de ses places qui faisaient
une brave résistance. Villeneuve d’Asti.*-

fut du nombre de ces dernières, ainsi que

Montcalvo , dont le commandant eut au
moins l’honneur de mourir sur.la brê-

che , en soutenant un assaut contre les
Espagnols. La duchesse faisait. des plaintes

amères de cette espèce d’abandon , qui
menaçait de la réduire bientôt-aux plus
cruelles détresses. -On récriminait sur le
mauvais choix qu’elle avait fait des gar-

nisons et des gouverneurs .de ces mêmes

places. . t .

Le fait était, que les Français voulaient
l’amener à confier a leur? foi toutes ses

forteresses, comme elle leur. avait livré
le reste de son pays...En,1iern,ièrew anaulyse , Richelieu la menaça de l’abandonner entièrement, si elle hésitait à lui remettre les villes fortifiées qui lui restaient,
tant en Piémont qu’en Savoie; si elle ne

lui livrait, sur-le-champ, ses enfans..pour
ôtages 3 enfin, si elle ne s’en ageait pas
à céder à la France, pour in emnité des
frais d’une guerre onéreuse , les vallées

de saint Martin , d’Angrogne et de Lu-

zerne. .

Ce ministre eut la cruauté, toujours en

* Le gouverneur était le comte Charles de Calque]-

nu (r43).

î.
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abusant de ses anxiétés, de vouloir qu’elle.

lui livrât son confesseur (150), et son favori ,h soupçonnés par lui d’entretenir des

relations secrètes avec le arti Autrichien.
La duchesse indignée e tant d’odieux
procédés , mais vaincue par les circons-

tances , consentit encore à lui confier , à

litre de dépôt, Chérasco, Savillan et Car-

magnole. L t -

Ces nouvelles cessions qu’on venait de
lui arracher , n’empêchèrent pas , que

peu de jours après , onze autres de ses
villes, plus ou moins considérables, ne tom-

bassent au pouvoir des ennemis ; enfin

Turin même fut s ris par le rince

Thomas dans la nuit u 26 au. 27 juillet.
Ses partisans ne prenaient plus la peine
de se cacher, et se multipliaient à mesure que ceux de la duchesse diminuaient ’
de nombre. Il paraît même que des ré-

gimens Suisses et Français étaient gagnés

par les princes; bref, sans quelques serviteurs fidèles, dont l’attachementàMadame

Royale était sans bornes, cette princesse
aurait été enlevée; elle n’échappa qu’en se

jetant dans la citadelle. Une troupe de gentilshommes l’épée à la main, ayant à leur
tête le comte Philippe d’Aglié, environna son

carrosse , et protégea sa retraite , pendant
que d’autres seigneurs , mêlés à ses gares , faisaient tête à l’ennemi, déjà maî-

tre des avenues du palais. Le marquis de
Lulins , colonel - général des Suisses, et
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grand écuyer, y reçut plusieurs blessures,

et tua de sa main un chef des assail-

lans. Le marquis Rossillon de Bernex, cor-

nette des gardes du corps, le marquis de
Beuil, et son frère”, y combattirent avec
une valeur digne des plus grands éloges.

Le prince Thomas, en entrant à Turin,
dont quelques traîtres lui avaient ouvert
les portes , fut d’autant plus surpris de
l’évasion de Madame Royale, que le ca-

pitaine des cuirassiers de la garde , Don
Maurice, bâtard de Savoie, avait promis

de la lui livrer.

’Il est à croire qu’alors la jalousie, qui

commençait à naître entre les princes de
Savoie et leurs protecteurs, sauva l’état;
le marquis de Léganes voulait brusquer la

citadelle de Turin , et la faire occuper

par ses Espagnols; le prince Thomas s’y

opposait, objectant, que si la capitale passait au pouvoir des troupes étrangères , sa

propre influence sur les naturels du pays
cesserait à l’instant, et que l’intérêt com-

mun ne pouvait qu’en soufl’rir; enfin il
menaça de quitter le parti si l’on mépri-

sait ses avis. - l

Depuis quelque temps le duc de Lon-

guevîlle avait amené en Piémont des renorts aussi insuffisants qu’ils étaient tardifs.

Cependant il avait repris Chivas , Bene ,
et Fossan, et il assiégeait Coni, lorsqu’il

apprit la nouvelle de la surprise ds Tu-

rin, et l’embarras où se- trouvait la ré-

io.

gentïa dépositaire des plans de Richelieu;

il accourut, en apparence pour sauver cette

princesse, mais son premier soin fut de
lui arracher les cessions qu’elle avait re-

fusé dernièrement; il se fit remettre la
citadelle de Turin , où elle était renfermée , file château d’Aveillane , et ceux de

Cavour et de Suse , pour rester entre les
mains du roi jusqu’à la paix; après quoi

il rengagea à se retirer en Savoie , et
l’escorta jusqu’à Suse, à la tête de sa ca-

valerie.

La retraite de Madame Royale au-delà
des monts fut suivie d’une trêve ,de deux

mois, pendant laquelle lesplaces purent

être ravitaillées, et les troupes mises en
quartiers de rafraîchissement. Mais les affaires n’en prirent pas une meilleure tour-

nure ; au contraire, peu de jours après

cet armistice , ou apprit que le cardi-

nal de Savoie s’était rendu maître, sans

coup férir, de tout le comté de Nice ,
de ses forteresses et de ses ports. Ce nouveau contretemps augmenta beaucoup les

inquiétudes de la régente. Le Piémont était

presqu’entièrement perdu pour elle; la
haine y redOubIait contre son parti, à me-

sure que ses malheurs et ses embarras
augmentaient, et les desseins de ses pro-

tecteurs lui devenaient de jour en jour
En quittant
Suse, elle établit r
pour, son
plus
suspects.
lieutenant-général en. deçà des monts Phi,
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libert de Simiane, marquis de Pianegze,
son grand chambellan; elle donna le commandement du château de Montmélian à
ctavien de saint Martin d’Aglié, marquis

de saint Germain. C’étaient deux seigneurs
entièrement dévoués à ses intérêts; elle

remit au dernier un dépôt plus précieux

encore dans la personne de son fils, avec

injonction de ne le laisser sortir du fort
sous aucun ’rétexte , pas même sur un

Ordre écrit e sa main. Ensuite elle se

rendit à Chambéry. Louis Xlll l’avait pré-

venue qu’il viendrait à sa rencontre jusqu’à Grenoble, impatient, disait-il, de la

voir, de la consoler, et de prendre avec
elle des mesures relatives aux embarras
de sa position. Mais il était aisé de juger qu’un sentiment généreux n’avait pas

.seul déterminé ce voyage, où Richelieu

devait accompagner- son maître. La duchesse était avertie qu’on lui demanderait
le château de Montmélian en dépôt, son

fils en ôta e, et sa résolution était prise
de n’accor er ni l’une ni l’autre de ces

demandes; en conséquence elle aurait bien

voulu ne point aller au rendez-vous assigné par le roi; mais la chose était impossible; elle n’eut donc qu’à s’armer de

patience et de fermeté pour remplir ses
périlleux devoirs. Arrivée a Grenoble, deux

jours après Louis X111, ce monarque lui
fit d’abord l’accueil le plus fraternel et le

plus tendre; mais bientôt Richelieu mit

ses desseins à découvert. .

ia

Agant 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; il
dit que le jeune duc de Savoie n’était
nullement en sûreté au château de Montmélian; que l’exemple récent de Nice prou-

vait assez qu’elle ne pouvait se reposer
Sur la foi d’aucun commandant Piémontais.

Il voulut la convaincre qu’elle ne pouvait
sortir d’une situation désespérée qu’en se

jetant sans réserve entre les bras de la
France; enfin il était chargé, ajouta-t-il,
de lui déclarer, que sans cette dernière

marque de confiance , elle et son pupille
ne pouvaient plus compter sur l’appui de
sa majesté.

La duchesse répondit avec la présence
d’esprit et la dignité qui lui étaient na-

turelles ; que le roi son frère était trop
intéressé a ne pas laisser le Piémont pas:

ser au pouvoir des Espagnols pour né-

gliger de le défendre ; qu’il était trop

généreux et trop juste, our abandonner

sa sœur et son neveu ans une guerre

où lui seul les avait engagés; qu’elle lui

avait assez donné de marques de con-

fiance , en lui remettant ses meilleures
places du Piémont, sans y être obligée

par aucun traité; que son fils, malade à
Montmélian . était hors d’état de sortir

de quelque temps; et que, quant à cette
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forteresse , dernier asile de sa famgille ,
elle manquerait à son devoir le plus sacré, si jamais elle venait à s’en dessai-

sir. Cette réponse blessa jusqu’au vif l’im-

périeux ministre , accoutumé à voir tout
fléchir devant ses moindres volontés; mais
il eut beau s’emporter jusqu’à l’indécence,

ses menaces, ni l’air froid que Louis X111

affecta , depuis lors , avec sa sœur , ne

purent rien obtenir d’elle (151).
Elle revint à Chambéry, indignée des
sentimens qu’on n’avait pas craint de lui.

montrer. Ce fut bien pis encore Ç’ lorsqu’elle sut , à n’en pouvoir douter , que
Richelieu , par esprit de vengeance, ofl’rait

secrètement la régence au prince Thomas,
à la seule condition d’abandonner les Espa-

gnols. Dès-lors , elle ne soqgea plus elle-même, qu’à se rapprocher e ses beauxfrères , lesquels de leur côté, mécontens

de Philippe 1V et de son conseil , ces-

sèrent de fermer l’oreille aux ouvertures
qu’elle leur fit. Ils proposèrent de prendre pour modèle d’un accord en famille
celui fait autrefois entre Yolande de France,

sœur de Louis XI, et les comtes de Bresse

et de Romont; mais Madame Royale ob-

serva,,que malgré quelques conformités apparentes, leur position n’était nullement la

même, puisque Yolande traitait du vivant
d’Amédée 1X, son mari, et n’assistait qu’en

son absence au conseil; au lieu qu’ellemême avait été établie légitimement tu-
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trice) de son fils, et régente pendant sa
minorité.

Elle offrait tout, excepté d’abandonner

ou de pariager le pouvoir suprême; ce qui
fit échouer, pour lors, les négociations.
Ceux qui s’en étaient le plus mêlés

étaient connus et mortellement haïs du
ministre Français. C’étaient toujours le

confesseur , et ce favori dont on a déjà

fait mention , et dont il tira depuis une
vengeance éclatante.

Mais ce qui prouve que Madame Royale,
en résistant aux injustes demandes dont Richelieu l’accablait, n’agissait nullement con-

tre son propre intérêt et celui de son fils,
c’est que loin de l’abandonner , comme
on l’en avait menacée si souvent, ce fut

seulement à dater de cette opposition ferme et décidée, que la France mit quelque vigueur dans la défense du Piémont;

aussi ne put - elle attribuer l’assistance

qu’elle lui donna à des sentimens de générosité.

La campagne de 1659 fut terminée par

la reprise de Chieri, et le ravitaillement
de Casal, effectué par le comte d’Harcourt.Ce général qui succéda au. cardinal de la

Vallette * , avait amené, vers le milieu
d’octobre , quelques renforts en Piémont;

mais son nom surtout inspirait la confiance
4 * Mort à Rivoli le 27 septembre 1659.
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aux siens. Il avait pour maréchaux de camp

le fameux vicomte de Turenne , et les

comtes du Plcssis-Pralin, et. de la Motte-

rOudancour.
Le 20 septembre , voulant s’ouvrir à tout

prix le chemin de Casa! , il battit , au-

près de Muntcalier, le prince Thomas et
le marquis de Léganes qui l’avaient at-

taqué en forces quadruples et qui laissèrent 2,000 morts sur le champ de ba-

taille. C’est à cette occasion que le marquis de Léganes fit dire au comte d’Har-

court, par un trompette; que, s’il était

roi de France, il lui fairait trancher la
tête , pour avoir risqué la bataille avec
des forces trop inférieures; et moi, lui fit

répondre le comte d’Harcourt , si j’avais
l’honneur d’être le roi d’Espagne, je fe-

rais décapiter le marquis de Leganes ,
pour s’être laissé battre , ayant quatre

fois plus de troupes que son adversaire.
Campagne de 1640.
La ville de Turin était toujours au uvoir du prince Thomas et des Espagnols.
La citadelle avait une garnison Française. I
’Au commencement de mai 1640 , le comte
d’Harcourt après avpir jeté quelques se-

cours dans Casal; après avoir encore remporté. une victoire, complète sur les Espagnols aux pieds des murs de cette place,

le 39 avril, marcha contre Turin , avec
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tant de célérité , que le prince Thomas

eut à peine le temps de s’y renfermer.
La garnison de cette capitale était composée de 5,000 hommes d’infanterie d’ordon-

nance , d’un nombre égal de bourgeois armés et de ’ 1,500 chevaux.

Le comte d’Harcourt, soutenu par les

troupes de la citadelle , commença le siège

sans aucun retard; mais à peine avait-il

investi la ville et formé ses premières attaques , que le marquis de Léganes , im-

patient de se venger du double affront

qu’il avait reçu à Casal et à Montcalier ,

survint avec de très-grandes forces pour

le bloquer lui-même dans ses lignes.

Turin, investi de la sorte, présentait

l’aspect singulier d’une citadelle assiégée

par la ville ; de la ville assiégée par une

armee Française; et de celle-ci enveloppée par l’armée Espagnole.

Dans cette disposition , le prince Tho-

mas pouvait correspondre avec Léganes ,
par le moyen de bombes, sans fusées, dans
lesquelles on renfermait des lettres. On fit

usage du même artifice , pour introduire
dans la ville un peu de sel et des médicamens dont la disette était grande, et l’on

se lançait mutuellement ces bombes par
dessus le camp ennemi. Les Français se
croyaient sûrs de prendre Turin; il semblait impossible aux Espagnols du camp
que le comte d’Harcourt pût leur échap-

per.
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, Le cardinal de Richelieu ordonnait de
Paris, qu’on rejetât toute capitulation où le

prince Thomas ne resterait pas prisonnier
de guerre , vu qu’il n’était pas moins im-

portant de se saisir de sa persanne que

deLe prendre
Turin.
marquis de Léganes
écrivait’ aux ha-

bitans de la ville assiégée, qu’il était temps

de louer des fenêtres pour voir-passer le

cadet la perle [c’était un surnom qu’on

avait donné dans sa jeunesse au comte

d’Harcourt] (152).

Cependant ni l’un ni l’autre de ces

grands hommes de guerre ne fut fait pri-

sonnier. Le comte d’Harcourt, obligé de se dé-

fendre des sorties continuelles que faisait
le prince Thomas (155) , et des attaques
répétées de l’armée Espagnole , s’entoura

de lignes de circonvallation, qui le défen-

daient des unes , et de lignes de con-

trevallation, qui le préservaient des entre-

prises de l’autre. Enfin, après quatre mois

et demi de siège; après des combats nombreux et sanglans; après avoir é rouvé
dans son camp les horreurs d’une amine
égale à celle que souffrait la ville, il força

cette dernière à capituler par le manque

absolu de poudre et de vivres. Peu de

jours avant , le marquis de Léganes l’ayant

somme lui-même de se rendre, il avait
répondu , que , lorsque ses chevaux au-

raient mangé toute l’herbe qui croit au.
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tour? de Turin , et que. ses troupes au-

raient mangé: son dernier cheval, il verrait ce qu’il aurait à faire.

Par la capitulation , signée le 19 septem-

bre , le prince Thomas sortit avec tous
les honneurs de la guerre , et eut la liberté
de se retirer à Ivrée (154).

Le cardinal de Richelieu ne trouva pas

que des ordres donnés du fond de son palais eussent été exécutés assez ponctuelle-

ment ; il témoigna peu de satisfaction au
Comte d’Harcourt ; il ne voulut jamais souffrir que l’on stipulât dans le premier article

du traité , que Turin serait remis au roi

pour être rendu à son altesse royale de Savoie. Cependant le profond discrédit, où
les malheurs de la campagne précédente
avaient fait tomber les armes de la régente
et de ses protecteurs, avait cessé en partie.

Nouvelles tentatives de Madame Royale
pour se raccommoder avec les princes,
ses beauæ-frères.

Madame Christine crut la circonstance

favorable pour parler de nouveau d’accom-

modement ; elle invita encore une fois les
a oncles de son pupille à se rapprocher d’elle
et du parti Français. Le comte d’Harcourt,

qui sentait de quelle importance il’ aurait
été de les détacher du parti de ses adver-

saires , joignit ses propres instances aux
siennes pour les en presser; il promit au

. . ’99

nom du r01 son maître au prince Thomas le commandement général des armées

Françaises en Italie , avec un traitement de
160,000 liv., à condition qu’il ferait rentrer

sous la domination de son neveu les provinces et les villes qu’il avait entraîné dans

sa défection , qu’il ferait revenir sa famille
restée en ôtagew a Madrid , et qu’il recon-

naîtrait sa belle-sœur pour régente. Le roi

s’engageait de plus a maintenir la succes-

sion en ligne directe et masculine dans la
maison de Savoie; c’est-à-dire, qu’il [ga-

rantissait aux Oncles, par ordre de primogéniture, l’héritage de leur neveu , en cas

que celui-ci vînt à mourir avant eux et
Ce dernierenfans.
article devait dissiper
sans
t les germes de la discorde, et montrait un grand
changement dans les dispositions du ministère Français; aussi le prince Thomas eûtil dès-lors accepté ces offres , si quelquesunes des conditions n’avaient pas été encore

trop difficiles à remplir. Quant au prince
Maurice, il refusa nettement d’entendre au-

cune proposition. Le jour qui devait mettre
fin aux malheurs du Piémont n’était pas
encore arrivé.

Peut-être Richelieu crut-il avoir été traversé dans ses nouvelles démarches par les

conseillers secrets de la duchesse; car, il

se porta contr’eux à des voies de fait bien

extraordinaires; il fineiilever, et renfermer

à Vincennes, le comte d’Aglié (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 Montméillan.

Cependant, quelle que lût sa sensibilité

à ce nouvel outrage , rien ne put la faire
varier dans sa marche , et cette inflexibilité la sauva. Elle resta ferme dans le parti
de la France , auquel son intérêt l’atta-

chait. Elle continua sur le même pied
avec Richelieu, et finit. par ramener ses
beaux-frères , malgré leur animosité contr’elle. Enfin elle conserva la régence, et

sauva les états de son fils , en dépit des
passions conjurées pour les lui faire perdre.

Campagne de 1641 ;
les princes font leur paix particulière.

I.

Les hostilités recommencèrent dès les
premiers jours d’avril 1641 , et le comte
d’Harcourt débuta par le siège d’lvrée ,
défendu avec autant d’habileté que de bra-l

voure; après six semaines de tranchée ouverte, suivies d’un assaut général , les F ran-

çais furent obligés de lever le siège pour

aller au secours de Chivas , dont les Espagnols étaient prêts à se rendre maîtres;
ils s’emparèrent Ensuite de Coni. Le comte

td’Harcourt mit au nombre de ses plus

201

brillans exploits la 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’altèrer la vertu
et la fidélité de ses habitans.
Sa réputation cependant s’était encore

si bien maintenue , que sa chûte passa:-

pour un évènement merveilleux. On crut
la voir prédite dans un des livres de Nos-

tradamus , où il est dit ; la ville qui se
vante d’être vierge , tombera sous le si-

gne de la vierge, au 20.° degré, par un
Mars, ne’ dans la ville de .Nancy *.

Ceva , Carru et Mondovi , toutes pla-

ces importantes, parce qu’elles couvraient

les avenues de Nice, et les chemins des
Espagnols pour pénétrer en Piémont, pas-

sèrent ensuite sous le joug des Français.
Revel , au débouché de la vallée de Pô ,

fut pris par les gens du duc de Savoie-

On a parlé ailleurs de l’importance de ce

château. Le siège en fut long et pénible, et le comte Boëre de Montcrivel, qui
y commandait pour les princes , ayant refusé de capituler avec des Français, et
déclaré qu’il s’ensewelirait plutôt sous les

ruines de son fort , que de le remettre

en d’autres mains qu’entre celles de la
régente. Cette circonstance pensa brouiller
î

* Henri d’Harcourt , maréchal de France , quoique.
d’une famille Normande, était né en Lorraine. i

son
celle-ci avec ses alliés, et le prince Thomas avec les siens. Le cardinal de Bichelieu déclara qu’il ne rendrait jamais Coni

au duc de Savoie, si Revel n’était pas
livré en échange au roi de France, ou
tout au moins démoli. Madame Royale ne
balança pas sur le choix, et c’est depuis

lors , que cette place cesse de compter
parmi les forteresses du Piémont.

Ces dernières pertes déterminèrent en-

fin les princes à faire leur paix particulière. En récompense, leurs apanages , dont
les revenus étaient saisis depuis long-temps,
leur furent rendus. La lieutenance géné-

rale du comté de Nice fut assurée au

prince Maurice. Celle du Canavesan au
prince Thomas , avec permission à ce dernier, d’entretenir à sa solde 5,000 hommes pour la défense de son gouvernement,
et jusqu’à la majorité de son neveu. Les

deux princes eurent aussi le droit d’apposer Jeur signature après celle de la ré-

gente , et avant toutes les autres , aux
traités de paix et d’alliance.

Il est bon d’observer que toutes ces conditions leur avaient été, offertes avant la
guerre, et que les maux qu’ils attirèrent

sur leur patrie ne leur procurèrent à eux.
mêmes aucun avantage réel.

Ils v0 aient les -Espagnols retenir la

plupart es places conquises en Piémont,
pendant que les Français en faisaient de
même ;, ils s’apperçurent enfin , et trop
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tard , qu’un pareil ordre de choseslne pouvait qu’entraîner la ruine entière de leur

famille et de leur pays.

* La paix des princes avec la régente fut

signée à Turin le 14 juillet 164i, et le
mariage du cardinal de SaVOie avec la
princesse Louise Christine, sa nièce , fut
le sceaîi de cette réconciliation.

Maurice , alors premier prince du sang ,

avait été revêtu de la pourpre romaine des **
l’enfance, mais il n’avait jamais été lié aux

ordres sacrés; il avait 50 ans; la princesse
n’en avait que 14; ils étaient proches pa-

rens; mais la politique applanit tout. En
échange de la barrette qu’il renvoya à Ro-

me , Maurice reçut du Pape toutes les dispenses nécessaires à son mariage qui s’ef-

fectua peu de mois après. Le négociateur

Secret du traité de la régente avec ses
beaux-frères fut un capucin , émule du
père Joseph en France, le père Jean de
Montcalier, ci-devant général de son ordre,

personnage respectable , à ce qu’il paraît ’

et dont la prudence et la droiture inspiraient
une confiance égale aux deux partis. Un
religieux du même ordre jouait en même
temps un rôle pareil à la cour de Vienne Ü
c’était la mode d’introduire des capucins
dans les affaires d’état; ou plutôt les na’

*. Le père Chinoga confesseur de l’impératrice Eléo-

non: de Gonzague.
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tions, même les plus ennemies de la France,
la copiaient dès-lors , comme elles l’ont
toujours copiée depuis.

En même temps que les princes trai-

taient avec Madame Royale, ils négociaient,

mais dans l’ombre du mystère, avec le

cardinal de Richelieu; car les places de

sûreté ne devaient être rendues au duc de
Savoie que lorsque le prince Thomas, créé
généralissime de l’armée des deux cou-

ronnes , aurait enlevé aux Espagnols tout
ce dont ceux-ci s’étaient rendus maîtres
précédemment; et ce n’était pas sans mé-

nagement et sans adresse , qu’il pouvait

démêler tout-à-coup ses intérêts d’avec les

leurs.

Heureusement que le comte de Siruella,
nouveau gouverneur du Milanais , eut bec

soin des troupes Espagnoles qui se trou-

vaient dans la province d’lvrée, et les ra pela.

- Le prince Maurice, de son côté, eignit
d’avoir découvert quelque intelligence entre

les Espagnols de Nice et ses ennemis; il
les chassa et les obli ea de se rembarquer
précipitamment. Après quoi, la paix fut

publiee et le prince Thomas prenant le

commandement de l’armée Française (156)

acheva de ruiner les affaires des Espa-

gnols, auxquels il enleva, pendant le reste
de cette campagne , Crescentin , Nice de
la paille, Acqui, Château neuf de Scrivia ,

Serraval , Verrue et Tortone; il avait eu

l’adresse de faire revenir auparavant sa.

famille de Madrid. ’
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On ne qualifie point ici, et l’on ne

prétend pas excuser ces procédés des oncles

de Charles Emmanuel Il; mais il est certain

que leur rapprochement du chef de leur

famille fut un évènement très - heureux

pour ce pays.

Les succès multipliés du prince Thomas

le rendirent tres-agréable au cardinal de
Richelieu; il commençait même a jouir
auprès de lui d’une faveur distinguée , lors-

que ce grand ministre termina sa carrière

en 1642. Cette mort, celleide Louis XlII

qui suivit de près * , n’interrompirent ni le

cours des victoires , ni celui des intrigues
du prince Thomas , que l’histoire met au

rang des esprits les lus dangereux, mais
des plus braves et es plus habiles capitaines de son temps.
Campagne de 1645.

Il enleva aux Espagnols, dans le cours
de cette année et de la campagne sui-

vante, le château d’Asti, Villeneuve, Trin

et Pont-de-Sture; mais il agit en secret
pour que ces places ne fussent point rendues à la régente , qu’il cherchait de nou-

veau à supplanter (157). Ce prince , turbulent jusqu’à la fin de sa vie , donna à
sa belle-sœur de nouvelles inquiétudes et
des dégoûts sans nombre.
* En 1645.
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Il avait trouvé moyen d’indisposer contre

elle le cardinal Mazarin, successeur de Richelieu, et auprès duquel il jouissait d’un

assez grand crédit. Il est a croire que ces
dispositions auraient donné naissance à de

nouveaux troubles en Piémont , sans le

mauvais succès qu’eut ce prince à la tête

des armées Françaises, en 1645 et 1646,
surtout au siège d’Obitella (158). Mazarin,
qui voulait qu’avant toutes choses on fût

heureux , voyant que le prince de Savoie
ne l’était plus, lui ôta le commandement

des troupes et le fit créer grand maître

de la maison du roi, ce qui diminua son

influence , mais malheureusement ne l’em-

pêcha pas de se livrer à son goût pour
les menées secrètes.

Fin de la régence. Madame Royale, en’

déclarant son fils majeur de 14 ans ,

continue à ciel-0er l’autorité suprême

sous son nom.
La duchesse régente était parvenue à se

faire rendre par le gouvernement Français
plusieurs des laces de Piémont, mais une
tâche plus di 1cile à remplir c’était de re-

tirer d’entne les mains de ses beaux-frères
les provinces d’Ivrée et de Nice, qui leur
avaient été nanises rovisoirement- en vertu

du traité de 1641. e ne savait comment

’ ces du gouverne-

ment à l’époque de la majorité de son fils.

’ . 20

Ce jeune prince devait accomplir sa f4!

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 Charles Emmanuel sortirait
de minorité, les princes ses oncles espéraient de saisir le timon des affaires à titre
de curateurs; pour y réussir, ils devaient:employer à leur tour le crédit de la France,
qui leur avait été contraire autrefois , et
qui les favorisait aujourd’hui.
Voici comment elle s’y prit pour déjouer

leurs intrigues, et pour continuer à régner

elle-même , sous le nom de son fils adolescent.
Quelques semaines avant le jour ou devait

finir la régence, elle se rendit avec sa famille au château de Rivoli , comme pour

y chercher un abri contre les chaleurs
extrêmes de cette année.
Le 18 juin, sous prétexte d’une artie deq

chasse elle s’avança jusqu’au ch teau de

Front, appartenant à la maison de Saint
Martin, et situé à distance resque égale

de Rivoli à. Ivrée, au bord u Malon , et
dans un des plus beaux sites du Canavesan.
Le lendemain, suivie d’une nombreuse troupe

de fauconiers , de chasseurs et de chiens ,
elle fut de bonne heure aux portes d’lvrée

d’où .le jeune duc fit annoncer au goum
verneur sa résolution d’entrer dans la ville
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I pour s’y reposer. Le comte de Campion
qui commandait à lvrée pour le prince
Thomas, n’ayant pas le temps de concerter

sa réponse, crut ne pas devoir fermer les
portes a la cour qui parut à l’instant même.

Elle fut reçue au bruit du canon, des clo-

ches , et surtout aux acclamations des
habitans. Ces derniers , qu’on avait adroite-

ment pratiqués, demandèrent, en vertu d’un

ancien privilège , qu’une des portes de la
ville fût confiée à leur garde pendant le peu

d’heures que le souverain devait passer
dans l’enceinte de leurs murailles , et le
gouverneur fut encore forcé d’y consentir;
alors une multitude de soldats déguisés en
paysans, et feignant d’être attirés par la

curiosité, embarrassèrent les autresportes,

ainsi que les places publiques. Madame
Royale, sans trouble et sans bruit, se trou-

vait déjà maîtresse d’lvrée , et elle annonça

le dessein d’y passer la nuit. Le lendemain
le chancelier, les généraux, les chefs des

cours souveraines , les ministres , les principaux ofliciers de la garde et de la cour,
arrivèrent de bonne heure , et dans un

grand conseil, tenu sur le champ , la

duchesse déclara la régence finie. Elle prononça un discours éloquent, rendant graces

à la Providence de l’avoir soutenue au
milieu des plus grandes traverses. Elle reconnut que sans l’assistance du ciel, elle
n’aurait. pas triai. satisfaction de: remettre
entre. îleSumains de son. pupille la totalité
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de son héritage, après l’avoir vu si pâtis
d’une ruine entière. Elley finit par rec0m«

mander à son fils les sages ministres qui
l’avaient aidée à supporter le fardeau du

gouvernement. , .
Le jeune duc, soit qu’il eût été ou non

préparé à cette scène , se jeta aux pieds

de sa mère tout en larmes , la conjurant,
avec les expressions les plus touchantes ,
de ne point abandonner encore le timon
de l’état, et de ne point le priver de ses
sages directions. Elle le releva en l’em-

brassant; alors les spectateurs, environnant
le prince,fléchirent le genou, et lui bai-

sèrent la main. Des courriers partirent
chargés de lettres qui notifiaient à tous les
commandans des places , aux évêques et

aux membres des cours souveraines, que
Charles Emmanuel Il venait d’atteindre sa
majorité et que la régence était finie.

On vit ensuite entrer dans Ivrée avec

tout l’appareil militaire des troupes , qui
venues la veille à marches forcées avaient
fait halte à juste distance , et qui se présentèrent pour relever la garnison. On signifia au comte de Campion que l’autorité

dont il avait été revêtu venait de finir, et

il lui fut ordonné de remettre la place au
nouveau gouverneur nommé par son Altesse

Royale , laquelle voulait bien lui accorderuue pension de retraite.
Il n’y avait pas eu un moment de perdu,

et il n’y en avait pas un seul a perdre,

Tom. Il. 14
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car le soir même de Cette importante journée arrivèrent des lettres du roi de France
invitant madame Royale a ne rien changer
a la forme du gouvernement jusqu’à nou-

vel ordre. V

Elle dut s’applaudir d’avoir prévenu cet

cilice, sollicité sans doute auprès du car-

dinal par les princes Maurice et Thomas;
et leur dépit , qu’ils ne se donnèrent pas

la peine de déguiser , lui prouva toute la
justesse de ses combinaisons.
Heureusement que ni l’un , ni l’autre

n’était alors en mesure de rallumer les

flambeaux de la discorde. Le prince Maurice , âgé , apoplectique et sans enfans ,

n’avait plus l’énergie nécessaire pour se

mettre à la tète d’un parti. Quant au prince

Thomas, il se repentit sans doute d’avoir
voulu conduire de loin une affaire de cette
nature , il demeura en France, d’où il ne
revint presque plus en Piémont (159).

Avec lui disparurent de ce pays les

dernières traces de l’esprit de faction et
d’intrigue qu’il avait rallumé pour les faire

servir à ses vues ambitieuses. Les grands

subirent enfin de bonne grace le joug de

l’autorité absolue , à l’exemple de ceux des

pays vo1s1ns. , .
La minorité de Charles Emmanuel Il ,
dit le cardinal Bentivoglio, dans ses mémoires, paraissait devoir être pour la maison de Savoie ce qu’est l’année climaté-

rique pour le corps humain , c’est-à-dire,
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l’époque de Sa mort ou de son accroissement ; après s’être vue menacée d’une en-

tière destruction , les jours de sa plus
grande force au-dedans, et de sa plus
grande considération au-déhors, nacquirent

pour elle.Ayant annoncé la fin de la régence ,
Madame Royale ne songea plus qu’à pro-

longer sa propre autorité , et le grand
ascendant qu’elle avait sur l’esprit de son

fils , à quoi elle réussit au-delà de ses
espérances.

A la place du conseil de régence, elle

établit un conseil d’état, composé des

personnes qui lui avaient donne le plus

de marques d’attachement, ou de celles
. qu’il lui importait le lus de regagner par

des marques de confiance (160)

Ce conseil ne devait jamais s’éloigner

de la personne du jeune souverain, lequel
avait conjuré sa mère de vouloir toujours

y assister en personne , et avait fait la
même prière à ses oncles.
Il fut réglé que toutes les expéditions

exigeant la signature du duc , seraient

contresignées par le premier secrétaire
d’état , lequel en serait responsable ; que

Madame Royale inspecterait et contresignerait les correspondances politiques , ainsi

que les brevets de graces et de, pensions

sujets à enregistrement; que le chancelier
n’apposerait les sceaux à aucune expédition,
que préalablement elle n’eût été enregiso

sua
trée ; qu’aucun sujet du prince ne pous

vait, sans sa permission expresse, passer
à un service étranger; qu’enfin , tout in,

dividu recevant de lui quelque appointe.
ment ou quelque pension, serait tenu de

lui prêter un serment particulier de fidélité.
On est; étonné que de pareils réglemens

fussent nécessaires , mais malheureusement
ces précautions n’étaient point superflues
dans une époque , où l’esprit de parti ve-v

naît; de confondre de. nouveau les notions

les plus communes sur l’honneur et le
devoir.

Continuation de la guerre.
La guerre cependant n’avait pas cessé

en Italie entre les Espagnols et les Fran-

çais 3 elle ne fut complètement terminée

que onze ans plus tard, par la paix des

Pyrénées; mais depuis 1648 elle ne prov
duisit plus d’évènemens considérables.

Quelques places prises et reprises sur

les frontières du Piémont et du Milanais
en furent les seuls évènemens dignes de

remarque. Pendant ce tem s le duc de

Modène, allié de la France, et le nouveau
duc de Mantoue , qui n’existait que par

elle , purent faire leur paix particulière

avec l’Espagne; mais cette ressource était

interdite au gouvernement Savoyard , tous
jours dominé par les citadelles de,Pignerol

et de Turin , et surtout par. les armées
1
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Françaises , qui traverSaient le pays en
tout sens, yvivaient presque à discrétion,
et l’épuisaient de toutes les manières (161).

Heureusement les armées diminuèrent de

nombre par une suite des troubles intérieurs du royaume ; et Mazarin plus occupé
de la Fronde que de l’Italie , laissa reposer cette malheureuse contrée; d’un autre
côté les Espagnols épuisés , harassés par

une guerre qui durait depuis plus de 80

ans, et forcés de réprimer les soulèvemens

des royaumes de Naples et de Sicile ,
n’étaient guère en état de profiter en Lomd

hardie des embarras de leur ennemi.

Pendant ce temps, on juge bien que le

conseil de Turin n’eut pas d’autre objet que
d’écarter , autant qu’il était possible , le

fléau de la guerre qui accablait le Piémont

depuis tant d’années. -

Alliance avec les Suisses. Guerre contre

les Vaudois. Venue de la reine de

Suède à Turin.

L’alliance conclue en 1651 aVec les Suisses

catholiques ,rendit aussi meilleure la position de ce gouvernement (162). Enfin, il
put réprimer les religionnaires des vallées

de Luzerne et de saint Martin, qui suivant
leur coutume profitaient. des embarras du
prince , et qui étaient deVenus, plus indo-

ciles et plus entreprenans que jamais.
Les Français , qui dans leur propre pays
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se montraient intolérans; jusqu’à la barba-.

rie, manquaient rarement, quand ils en
trouvaient l’occasi0n, de soulever les Vaudois

contre leur gouvernement légitime.

Nous avons vu ces sectaires , pendant

les guerres de Charles Emmanuel 1.", protégés par Lesdiguières , comme Genèvel’était ar Sully. Dans l’état d’épuisement-

et de aiblesse où Victor Amédée Il s’était

trouvé lors de son avènement à la cou-

ronne , et surtout depuis les troubles de
la régence , on n’avait pas eu le tem s
de faire grande attention à eux. Le châ-

teau de la Tour avait diSparu , et ils s’étaient répandus abusivement dans les vallées de Suse et de Saluces , d’où ils n’at-

tendaient qu’une occasion favorable , pour

étendre plus loin leurs usurpations; ils
avaient souvent outragé les missionnaires ,

que la cour de Turin entretenait dans les
vallées , pour saisir quelques occasions de
les convertir; ils avaient même brûlé lusieurs maisons de catholiques, et pro ané
des églises; 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 Genêve l’était

dans la Savoie , et de lui donner une forte
consistance par son adhérence avec tous
les états d’Europe, professant les religions
réformées.

Le mal était arrivé au point d’exiger un
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prompt 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 catholiques qu’ils avaient achetés sur la gauche
de la Pélice.
Les commissaires, chargés de faire exé-

cuter cet ordre , étaient accompagnés de
gens de guerre , qu’ils mettaient en con-

trainte
chez les rénitens. .
Ces premiers actes de sévérité, quelques
justes, et quelques modérés qu’ils fussent,

soulevèrent tout le pays. Les Vaudois firent fe’u sur les troupes du duc, et suivant

l’exemple de leurs ancêtres, ils s’enfuirent

dans les montagnes. Les proclamations pour
les ramener furent inutiles; il s’alluma eu-’
tre ces hommes égarés et la puissance lé.

gitime une guerre longue et cruelle, dont
les dragonades des Cevennes peuventà peine
donner une idée. On y employa malheureu-

sement des Bavarois et des Hongrois mercenaires, que le prince Thomas avait tenus
à sa solde dans le .Canavesan, et qu’on
n’avait pas. eu le temps de congédier (165).
Cette soldatesque se livra, 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; il compare a Gédéon un
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certain Escombier, Languedocien, qui était

à leur tête. Le fait est, que ces rebelles

se défendirent avec beaucoup de courage.
Ils formaient avec des tonneaux vides 111atelassés en dedans des remparts mobiles ,
qu’ils faisaient rouler devant eux quandils
allaient à l’attaque, et qu’ils traînaient à

leur suite en se retirant. Armés. de carabines de chasse, leur feu était infiniment
plus meurtrier que celui dirigé coutr’cux ;
aussi chaque jour était-il marqué par quela

que rencontre sanglante ; enfin , ils furent
forcés dans leur dernier refuge. C’était un
plateau spacieux, entouré d’escarpemens et

de précipices , au sommet de la vallée
d’Angrogne, et près des sources de’la Pé-

lice; ils l’appelaient leur Rochelle. Ce point
fut emporté d’assaut. Mais au moment où
ces montagnards allaient être forcés de se
rendre à discrétion, arrivèrent à la cour de

Turin des députations des cantons Suisses
protestans, de la Hollande, et de l’Angled
terre , chargées d’intercéder pour eux. Un

parent du protecteur CromWel * faisait

partie de cette ambassade. .

A leur prière, la cour de Turin accorda.
aux religionnaires abolition du passé, et;
confirmation de tous leurs anciens privilèa
’ * Il s’appelait Morland. Les quêtes faites alors en

Angleterre pour soulager les Vaudois furent établies
par aux.
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ges, pourvu qu’ils rentraSSent immédié’tec

ment dans le devoir; c’est-à-dire, que se re-

tirant dans les limites qui leur étaient as-v
signées depuis si long-temps, ils revendissent tout ce qu’ils avaient acquis au déhors.

Le gouvernement Piémontais les exempta,
pendant cinq années, de toute imposition ,
en vue des maux qu’ils avaient souffert,
quoiqu’ils se les fussent bien attirés eux-mê-

mes; enfin il se contenta, pour toutes les peines qu’ils avaient encouru par leur rebellion,

de faire relever, à leurs frais, le château
de la Tour , qu’ils avaient démoli pendant

les derniers troubles.
Les Vaudois se recrièrent contre la réédification de ce fort; ils prétendirent qu’elle

était une infraction au traité de Pignerol,
car ils affectaient toujôurs d’appeler’traités,

les amnisties qui leur avaient été accordées; ils oubliaient que le duc de Savoie
n’avait pu renoncer au droit naturel, qu’a

tout souverain , de faire construire dans ses
propres états des forts , partout où l’exige
la sûreté publique.
De nouvelles discussions s’élevèrent encore

l’année Suivante. Les religionnaires vou-

laient que la forme de leurs patentes d’abolition fût-ahan ée , et n’eût plus l’air
d’un pardon accor é à des rebelles; ils vou-

laient que leur existence dans.le pays ne
fût lus à titr de tolérance, mais à titre
de roit. Au fieu de cinq années d’exemption d’impôts , ils en demandèrent dix.
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Enfin ils prétendirent concourir avec les Pié-

moutais catholiques à toutes sortes de gra-

ces
et d’emplois.
i
Ils avaient
compté sur leurs protecteurs
de l’année précédente; mais aucun ne vou-

lut appuyer des demandes aussi indiscrètes.

Ils reprirent les armes en 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 protestante par ses sujets révoltés; mais ils n’ob-

tinrent rien de plus qu’en 1555, aussi prétendirent-ils n’avoir pas été servis avec assez de zèle par les six cantons Évangéliques,

par les états de Hollande , par l’électeur
Palatin , par "l’électeur de Brandebourg, par

le Landgrave de Hesse; tous, disaient-ils ,
gagnés par les séductions de la cour de

Savoie. ,

La fin tragique de quelques-uns de leurs

persécuteurs; la gelée qui cette année dé-

truisit les vignes en Piémont, leur parurent-À

des traits de la vengeance céleste , en expiation de tout ce qu’on leur avait fait en-

durer; car cette petite peuplade trouvait
tout simple , non seulement que les cours

de l’Europe retentissent de ses griefs, mais
(111e Dieu lui-même changeât l’ordre de la

nature, pour servir leurs ressentimens.

Charles Emmanuel II , prince doux et

magnanime , après ces dernières sévérités,

prit le sage parti de ramener les Vaud01s
par la modération , fermant l’oreille aux
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suggestions de Rome, à l’inquisition , et à

tous les conseils violens. Le gouvernement

des Vallées fut donné au comte de Brichan- a

teau , seigneur rempli de modération et de "

justice, et qui se conformant aux vues de
son maître, mit tous ses soins à faire disparaître jusqu’au souvenir des anciennes ri-

gueurs.
En 1656, la Ifameuse reine de Suède passa
à Turin, revenant de France , pour se rendre à Rome. On lui rodigua les plus grands
honneurs dans les tats de Savoie , depuis

les frontières du Dauphiné jusqu’à celles du

Milanais, et Madame Royale l’accueillit per-

sonnellement avec grace et splendeur. Elle
la considérait, non comme la patronne des
es rits forts de son temps , non comme une
Neophyte équivoque , mais comme la fille
du grand Gustave , prince admiré en tous

lieux et de tous les partis.
Les hommes sages purent faire un singulier parallèle entre Christine, reine de
Suède, et Christine, duchesse de Savoie.
La première , parvenue à la couronne
dans les circonstances les plus favorables,
environnée du respect, et de l’amour qu’a- A

vaient eu les peuples pour son illustre père,

avait abandonné , par caprice , le poste

glorieux où la Providence l’avait placée;
elle avait méprisé la noble tâche de ren-

dre heureux des millions d’hommes ; elle

avait fui, comme des fardeaux incommo-

des , les devoirs d’épouse et de mère-

no

Les vaines louanges de ses protégés la
dédommageant mal de ces grands sacri-o
fices, le regret et le dégoût ne tardèrent
pas à s’emparer d’elle, et la poursuivirent

La seconde,
avoir , à force
en
tousaprèslieux.
I de

constance , vaincu mille traverses, désarmé la haine, dissipé les partis , commençait à jouir des. fruits de ses glorieux travaux, et de l’estime due aux grands coura es; elle voyait la félicité publique renaitre autour d’elle , et son autorité se
prolonger fort, au- delà des bornes d’une

tutelle ordinaire, par le respect et la con-

fiance extrême qu’elle avait eu l’art d’ins.

pirer- à son fils.

t Restitution de la citadelle de Turin.

Entrevue des cours de France et de Savoie
à Lyon.

Comme on l’a dit ailleurs , depuis la
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 pou-

voir. Cependant, on vit, non sans clonnement , Mazarin, en 1657, restituer au
duc de Savoie la citadelle de Turin, occupée par une garnison Française depuis

au

dix-huit ans , et qui tenait ce prince

comme en prison dans son propre palais.
Cet acte de justice excita de nbuvelles
clameurs dans le royaume; il semblait que
la nation entière crût sa randeur atta-

"chée à ne pas rendre un depôt; on alla
jusqu’à dire , que le cardinal avait fait

de cette restitution une partie de la dot
d’Olimpia Mancini , sa niece, mariée au

comte de Soissons , Eugène Maurice de

Savoie , père du grand prince Eugène.
Ce fut sous prétexte de remercier le roi

de cette faveur, que la cour de Savoie,

les derniers jours d’automne de l’année

suivante, s’avança jusqu’à Lyon, au-devant

de ce monarque , lequel, accompagné de
la reine mère , d’une partie de sa famille , et de son premier ministre , s’y
rendit lui-même, comme pour visiter ses
parens. Mais le véritable motif de cette
entrevue était un mariage projeté entre

Louis XlV et la princesse Marguerite de
Savoie, sœur de Charles Emmanuel Il.
Mazarin, dit le président Hénault, avait

roposé cette union, pour donner de la

lalousie à l’Espagne , et la forcer à une

explication impatiemment attendue. En effet , le soir même de l’arrivée de Ma-

dame Royale à Lyon, Don Antoine Pi-

mantel, ministre d’Espagne, parut à Lyon,
porteur d’une proposition de paix générale,

cimentée par le mariage du roi avec l’infante Marie Thérèse d’Autriche. C’était le
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vœu du cardinal, et la reine mère avait

toujours désiré passionnément cette alliance.
Elle n’en ’fit pas mystère a la duchesse

de Savoie, et lui remit, en même temps,
une promesse , signée du roi, d’épouser

la princesse Marguerite, si le maria e proposé par l’Espagne n’était pas exécut avant

le mois de mai suivant.

Madame Royale fut d’autant plus mor-

tifiée de ce contretemps, qu’elle avait en-

trepris le voyage de Lyon contre l’avis de
son conseil, et malgré la répugnance même

de ses enfans (164).
Traité des Pyrénées.

La paix des Pyrénées fut signée peu

de mois après. Le duc de Savoie y fut

com ris , et la France et l’Espagne s’accordèrent pour lui rendre tout ce qu’elles

tenaient encore de ses provinces et de ses
places; entr’autres la forteresse de Ver-

ceil , prise par les Espagnols en 1658 ,
et regardée comme un des boulevards du
Piémont.

Philippe 1V, par ce même traité , convint de devoir à Charles Emmanuel ladot
de Catherine .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
somme modique, et n’en ayant payé aucun
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I intérêt , depuis dprès d’un siècle , trouvait

plus convenable ’accuser cette dette à la
face de l’Europe , que de s’acquitter en-

vers le moins pécunieux de ses créan-

ciers *. ’

.Quant à la France, fidelle au système
suivi par elle depuis si long-temps avec la
maison de Savoie , elle crut la payer suffisamment de ses services , et de vint- cinq
ans d’une association ruineuse , en lui restituant les places qu’elle tenait d’elle en dé.

pôt
(165).
’ Pyrénées, ce pays
Depuis
le traité des
jouit d’une longue paix. La fin du règne de

Charles Emmanuel ll fut aussi tran nille

que son commencement avait été agit . La

cour de Turin devint tout-à-fait Française.

La langue , les étiquettes , les usages de
France y prévalurent sur ceux d’Espagne ,
adoptés par Charles Emmanuel Le”. Chris-

tine , et après elle , Jeanne Baptiste de

Némours , y introduisirent , comme Anne
d’Autriche’ dans celle de Louis XIV, la som-

ptuosité élégante, le goût des plaisirs n0les et délicats.

Du temps de ma tante , dit mademoiselle
* Victor Amédée Il par le traité d’alliance, conclu

à Turin avec l’Autriche le 25 octobre 1705 , art.
i5 , renonça pour lui et ses successeurs, à tous droits,
capitaux et intérêts non payés pour la succession de

l’infante Catherine, fille de Philippe Il , et femme

de Charles Emmanuel 1.". V
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de Montpensier dans ses mémoires, la cour
de Savoie était magnifique et même romao
nesque. C’était le séjour des fêtes et de la

galanterie; le comte de Grammont en parle
de même (166).

Christine , qui dans de longues adversi-

tés avait développé tant d’adresse , de

nerf
, et de courage , et avait su
Vaincre la fortune , excellait encore dans

l’art de tenir une cour. Elle jouit d’un cré-

dit illimité, et du res ect ou plutôt des
adorations de son fils jusqu’à sa mort arrivée en 1665.

Le goût de Charles Emmanuel pour la

magnificence et pour les plaisirs ne l’empêcha pas d’être un prince économe, appliq

qué, et véritablement le père du peuple.
En 1676 , une sécheresse extraordinaire
ayant ruiné la Savoie, il fit acheter à grands

frais dans les pays étrangers des bleds ,
qui furent distribués gratuitement aux indigens; il 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 les loin
sirs de la paix à raffermir son autorité, et
à rétablir l’ordre intérieur.

Il ne devaitpas aimer la guerre, faite

pendant si longrtemps dans son pays, à ses
dépens , et sans qu’il en eût recueilli ni
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rolit, ni gloire. Mais convaincu que ses

Sesccndans seraient souvent obligés de la
faire , il s’attacha à relever les institutions

militaires , surtout celle de l’infanterie
conscrite , fort relachée pendant la guerre
civile (167). Il forma aussi quelques régimens d’infanterie de li ne ou d’ordonnan-

ce (168) 3 mais il congedia sa cavalerie, et
toutes les troupes étrangères , trop à charge

a ses finances , ne conservant que les cent
Suisses et les compagnies à cheval de sa garde. A l’exemple d’Emmanuel Philibert, ,il

prêta des troupes aux puissances voisines,
afin de tenir ses soldats en haleine. Quoiqu’en

froid avec les Vénitiens , il vit avec plaisir
un grand nombre de volontaires Savoyards
et Piémontais servir contre les Turcs, dans
l’île de Candie , et les couvrit de marques
d’honneur à leur retour dans ses états.

Charles Emmanuel jeta les fondemens de

deux forteresses nouvelles , et mit beaucoup de soins et de dépenses à perfection-

ner les anciennes. Turin lui dut un grand

u nombre d’édifices publics ; mais s’il mérita

le reproche de s’être trop livré au goût des

bâtimens, il se recommanda à la postérité par des ouvrages plus grands et plus
utiles; entre tous ceux qui. firent bénir
sa mémoire , on ne peut passer sous si-

lence la brèche ouverte à force de mines dans le roc vif, et sur une longueur
de 5oorpas géométriques au défilé de la

grotte , en Savoie. Ce lien que traverse

Tom. Il. 15
I
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la rande route de Turin à Lyon, était
entierement obstrué , et regardé comme

impraticable; les mulets mêmes ne pou-

vaient y passer avec leurs char es; on
les conduisait par un sentier p rilleux ,
tandis qu’il fallait se servir de machines

pour transporter les ballots de marchandises d’un côté a l’autre du rocher. Cette

grande excavation , à laquelle fut ajouté
un chemin soutenu par des terrasses le long

des escarpemens du Guier, vivifia la Savoie , et facilita le commerce des soies ,
dont son père et lui étendirent beaucoup

la culture en Piémont. ..

A ces soins d’un habile administrateur,

il ajouta la protection la plus constante
accordée aux lettres et aux arts; il fonda

a Turin une société littéraire, et une académie de peinture.

Mort de Charles Emmanuel Il; son portrait.
Coup d’œil général sur les changemens

éprouvés par la puissance Savoyarde

dans cette troisième période de son
histoire.

Malheureusement cet excellent prince fut
moissonné au milieu de sa carrière; peu ,
de souverains ont été aussi généralement

regrettés.

Il était d’une figure agréable, ses traits

étaient réguliers , sa physionomie, tout-à;

la-fois calme et animée. Mademoiselle de
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M0ntpensier, qu’on a été déjà dans7 le

cas de citer, a tracé son portrait qui doit
être fidèle.

En parlant de leur entrevue à Lyon ,

où elle avait accompagné la famille, royale

en 1658 3 Monsieur de Savoie , dit-elle ,

est bien fait ; il est de moyenne taille ,

mais il l’a fine et déliée ,- la tête belle;

le visage long; les yeux grands et fins;
le nez aquilin ; le sourire agréable; la
mine fière ; un air vtfen toutes ses actions,
et brusque à parler. Quant à l’esprit , il

ne dit rien qui ne soit trèsdà-pmpos et
agréablement; il était accoutumé avec le

roi, dès le premier jour, comme si toute
la vie il avait été avec lui; il agissait avec
une certaine familiarité , que la haute nais-

sance donne seule avec ceux où les autres

tremblent.
,
. Louis XlV, à cette époque , était âgé de
no ans j Charles Emmanuel en avait 24. Ils
firent ensemble , ajoute mademoiselle , de
grandes lamentatiOns , sur ce. que la tendresse eæcessive de leurs mères les avait
empêché, jusqu’alors, de se signaler à la

guerre.
Ces deux souverains,.destinés à illustrer

leurs noms dans des carrières bien différen-

tes , eurent cela de commun , que succédant à la couronne dès l’enfance , ils

ne prirent que fort tard les rênes du gouvernement, par respect pour leurs mères,
qui ne s’en dessaisisSaient qu’avec peine 3-
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et qu’ils n’en furent pas moins décidés et

habiles l’un et l’autre. Ils eurent de commun encore l’amour de la splendeur, le goût

des bâtimens, un grand nombre de maîtresses; enfiu un genre de piété que n’ex-

cluait point alors , surtout chez les prin-

ces , le dérèglement des mœurs.

La maison de Savoie , pendant 150 an-

nées qu’embrasse cette troisième période,

tendit généralement à se renforcer au lieu
de s’étendre. La fortune adverse faillit plus
d’une fois à l’accabler , et elle n’eut pas

trop de toute la dextérité de ses princes
p0ur éviter une ruine entière. Mais si des
causes extérieures la privèrent d’un agran-

dissement sensible, elle fit au moins d’immenses progrès vers l’ordre intérieur et
l’autorité absolue. Quatre générations de
princes d’une habileté rare créèrent dans.

ce pays un ordre de choses tout nouveau.

Les états généraux furent abolis sans bruit,

sans troubles , et tout simplement, faute.
d’être convoqués. Les ducs se passèrent

d’eux dans leurs besoins d’argent; ils éta-

blirent des impôts qui quadruplèrent leurs,
revenus, et ils d0nnèrent à leurs sujets les
moyens de payer ces mêmesrimpôts , en

diminuant le nombre des exemptions , en
encourageant l’agriculture , en excitant l’in-

dustrie, en rendant le commerce actif de.

passif qu’il avait été précédemment.

Ils se passèrent également du concours de

la noblesse , et doublèrent leur force ars

:12

mée en établissant la conscription. Ongvit
cette noblesse, devenue à leur égard aussi
souple , qu’elle avait, été autrefois turbu-

lente et fière , ne plus chercher d’autre
éclat que celui qu’ils réfléchissaient sur elle,

et surmontant pour leur plaire ses plus

antiques préjugés, combattre dans les rangs
de l’infanterie , et se livrer à l’étude de

la jurisprudence Romaine, avec bien plus
de succès que sous les règnes précédens.
r D’un autre côté, l’esprit républicain avait

achevé de s’éteindre dans les villes, il n’y

existait plus de traces de cette effervescence démocratique , source autrefois
de tant d’agitations, la plupart d’entr’elles

étaient entourées de fortifications modernes , élevées par le prince, qui les mettaient

uniquement à sa disposition, les soumettaient à ses commandans militaires et à
des garnisons à sa solde. Les châteaux des

feudataires consacrés autrefois a la défense

publique, tombaient de vétusté; la ronce
ombrageait leurs crenaux; on n’allumait

plus de feux aux sommets de leurs tours ,
pour rassembler les gens de guerre. L’administration s’était améliorée , depuis qu’une

puissance unique avait pris la (place de tant
de cités et de seigneuries in épendantes g
la justice ne se rendait presque plus qu’au

nom
duarmée
prince.
a ses mains;
La force
était toute’ dans
le peuple s’attachait à lui, à mesure qu’il

t voyait s’anéantir le pouvoir des nobles, 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’afl’aiblir.

Comprimés par le bras puissant de Riche-

lieu , et n’étant plus exaltés par la folle in-

dulgence , ou par les sanglantes persécutions

des puissances catholiques , les Huguenots
devenaient moins dangereux , et les ducs
de Savoie pouvaient, eut-être, se rendre

le témoi magne d’avoir été, entre les sou-

verains e 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 tin du

dix-septième siècle, y avait fait de nota-

bles progrès; une partie des bois et des
pâturages qui couvraient autrefois le Piémont , était défrichée; de nouveaux canaux d’irrigation y fertilisaient les laines
et les vallées. De vastes plantatioris e mûriers l’enrichissaient déjà de leurs produits ;-

des champs de froment et de. mais surpassaient l’espoir du laboureur dans des lieux;
autrefois couverts de broussailles. Enfintdians
cette période digne de mémoire *, se pré-

* Depuis Charles Emmanuel I." jusqu’à Charles
Emmanuel Il, dit monsieur le comte Napione , le Piémont fut tellement agité, que dans ce; intervalle on
peut dite, que la nation finit et se renouvella.
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parait l’époque brillante , où les ducs de

Savoie, revêtus de la dignité royale , et
jouant un rôle important parmi les têtes
couronnées, devaient tenir d’une main fer-

me la balance entre la France et l’Autriche , et servir de rempart à l’Italie; tans
dis que par leur bonté, leur douceur , leur
vigilance, ils ofi’riraient aux autres princes
de l’Europe le vrai modèle d’un gouver-

nement paternel.

a 52 ,

NOTES DU TROISIEME’ MÉMOIRE.

(1) A la naissance d’Emmanuel Philibert, on ne
soutint ,’ pendant plusieurs heures, sa respiration, qu’au

moyen du souille des femmes qui assistaient sa mère;
il resta jusqu’à l’âge de trois ans, sans pouvoir se
soutenir sur ses jambes; et l’on avait si peu d’opinion
de sa santé . qu’il fut voué , par ses parens , à un

saint, chef de quelque ordre religieux, dent il porta
l’habit pendant plusieurs années. Foscarini.
Destiné à l’égise, le pape Clément VII avait pro-

mis de lui donner un chapeau de cardinal, d’où vint ,

que, dans son enfance, on l’appelait il cardinalino ,

et que dans quelques-uns de ses portraits , il est
représenté enfant,’ avec une robe et une barette rouge.

Dans ce temps, où la cour de Rome franchissait en
tous sens ses. anciennes limites, on ne devait pas être
lus surpris de voir un prince de Savoie, revêtu de

l’a pourpre avant l’âge de l’adolescence, qu’un Médi-

cis , cardinal à 12 ans.

(2) Emmanuel Philibert , dans l’armée de l’empereur,

son oncle , avait été , en premier lieu, commandant
’la garde noble à cheval, puis commandant en Piémont la gendarmerie sous Ferdinand de Gonzague.

(5) Du nombre des prisonniers faits à la bataille

de S.l Quentin, avec ’le connétable Anne de Montmorency , furent entr’autres , le maréchal de S.’ André

et les ducs de Montpensier. et de Longueville;
(4) Philippe Il, en renommé pour sa valeur personnelle , ne contribua à la victoire de S.t Quentin ,
que par un vœu à S.’ Laurent, dont le su erbe édifice
e l’escurz’al fut l’accomplissement. La prise e la ville de

S.’ Quentin , qui eut lieu quelques jours après, fut
la première et a dernière occasion de sa vie , où il endossa une cuirasse, et il déguisa mal sa répugnance pour
le métier des armes , à la vue d’un assaut, quoiqu’il
ne dût pas monter à la brèche.
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(5) Henri Il aimait et estimait particulièrement Emmanuel Philibert; il voulut l’avoir continuellement auprès

de lui dans ses derniers momens; il ordonna que la

célébratiOn de son mariage avec sa sœur eût lieu en sa
présence, et il recommanda fortement à son fils de maintenir la paix qu’il venait de conclure.
(6) Brantôme appelle le traité de Câteau-Cambrésis,

la paix malheureuse; toute la France se récria , dit-il,
contre la folie de céder à ses ennemis 189 villes fortifiées , soit dans les Pays-Bas , soit dans la Savoie, et.
le Piémont , en échange de trois bicoques S! Quentin,
Hum et le L’atelet. On avait alors apparemment oublié
en France les dangers (le l’état, après la journée de S!

Quentin , et que les Parisiens épouvantés avaient fui
en grand nombre dans l’intérieur du royaume. Cette
paix , qu’il qualifie de malheureuse, avait été regardée,

orsque Henri Il la signa , comme un grand bien , coni-

ine le seul moyen de salut. v

A (7) Les seigneurs qu’Emmanuel Philibert , après la
paix de Câteau-Cambrésis, envoya pour reprendre possession de ses états , furent , Amédée de Valpergue ,
créé son lieutenant-général en Piémont; le vieux maré-

chal de Chalans , lieutenant-général en Savoie ; et Phi-

libert de la Beaune, seigneur de Monfalconet, lieutenant-général en Bresse.

(8) François 1.", dans la vue de détacher de Charles
HI , duc de Savoie , jusqu’à ses plus proches parens,
attira au rès de lui Philippe , frère cadet de ce prince,
et dont ’apanage, comme on l’a dit ailleurs . embrassait presqu’une moitié de la Savoie; il le maria à Charlotte d’Orle’aus, et l’investit du duché de Némours. Le

fils de ce même Philippe pensa se brouiller avec Emmanuel Philibert par la prétention qu’il annonça (le par-

tager avec lui le droit de souveraineté; et sans la

bonne intelligence qui régnait alors entre la France et
la Savoie , il aurait pu lui donner bien des embarras.
(g) Martin de Belley dit , que pendant les trois ans
que-dura la trêve de Nice, le roi de France avait fait
fortifier et pourvoir les placeside Piémont , qulil avait
fait construire des bastions placés aux quatre coins du
93m5 10118: que (01113351 alors la Ville de Turin Let un
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creuser ses fossés; qu’il avait fait construire également

quatre boulevards et quatre courtines à Pignerol, autant
à Montealier , et trois à Savillan, et qu’il avait obligé

les seigneurs de Cental et de Bene de fortifier également leurs villes.
(10) La noblesse en France, comme en Italie, pro-

fessait encore , au 16"" siècle , une espèce d’indépen-

dance , dont les derniers vestiges ne s’eEacèrent que

sous le cardinal de Richelieu. Les princes tâchaient
de s’enlever les uns aux autres les hommes de guerre
en réputation pour les attacher à leur parti; témoin

Philippe de Comines , qui abandonna le duc de Bourgogne, son souverain , ur se donner au roi Louis XI;
Tanegui du Chastel et e vicomte de Rohan , sujets du
duc de Bretagne, qui en firent autant; Durfé , sujet du

roi de France, qui le quitta pour se donner au duc

de Brétagne , puis au duc de Savoie; les Simianes ,
Provençaux, de même.

(il) On peut mettre à la tête des grandes familles ,
qui dans les malheurs de Charles III ne cessèrent de
lui prouver un attachement inviolable , celles de Chalans , de Provana , de Valpergue , de Costa, de Luscrne, .
de la Bovere , de Langosco, et de Lullins.

En) a Du tem s de Louis X11 et François I." ,

’t Brantôme, i n’ eut en italie, ni lieutenant de
roi, ni gouverneur e province qui ne mérita, après
avoir demeuré deux ou trois ans dans sa charge ,
d’avoir la tête tranchée pour sesÇGOUÜOV
concussions et extorsions ; l’état de Milan nous était paisible et assuré,

sans l’avarice et grandes injustices qu’on y commit ,

et
perdîmes
tout
a). , sen i
(:5) Depuis
la généreuse résistance
des Niçards
1545 , ces braves habitans avaient, de leur propre
mouvement, repoussé encore une armée Turque, prêta,

à descendre
au port de Villefranche. .
(i4) L’ambassadeur Vénitien Lipomano dit , que
Montalban, à cause de sa [petitesse , pouvait être regardé mains comme une place, que commewle modèle en
relief d’une place.

(i5) La ville de Coni est, eut-être, la seule au

ponde, qui, dans des temps in enreux , ait imaginé de
1
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fondre à ses frais de l’artillerie, pour faire tête au:
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 de fidélitél

(16) L’ambassadeur Lipomano raconte une conversation qu’il eut avec l’ambassadeur d’lispagne à Turin; ce

ministre cherchant à lui prouver que S. M. Catholique
était plus intéressée et plus en mesure que le roi TrèsCbrétien à protéger les états du duc de Savoie lesquels

servaient , disait-il, de 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 et la réduction des places
fortes; d’ailleurs ce ays, outre l’appui de la FrancheComté , est assuré e celui du Corps-Helvétique, allié
naturel de la Savoie , intéressé par sa propre et vraie
politique à n’avoir pas un roi de France pour voisin. Il
ajoutait qu’il; importe bien plus encore au duc de Savoie
de défendre le Piémont que ses rovinces ait-delà des
Alpes , surtout a est l’espérance d’acquérir le Monferrat

par le mariage e son ls; de recouvrer ce que la

France lui retient encore, et surtout le marquisat de

Saluces , sur lequel il a des prétentions si légitimes ,
et dont la cour d’Espagne a tant d’intérêt à voir ex-

pulser les Français our rétablir la contiguité de laigne défensive des A pes; d’ailleurs S. M. Catholique

ne peut avoir nulle prétention sur les états du duc de
Savoie; au lieu que l’ambition démesurée des Français

ne se borne as à obtenir de ce prince au besoin la

libre entrée e l’italie, mais aspire à mettre sous le

King plusieurs parties de son territoire , afin d’élargir la

rêche qui doit , disent-ils , rester toujours ouverte

entr’eux et Milan.

De son côté lie ministre de France disait au Vénitien,
que jamais le duc de Savoie ne s’unirait aux Espagnols,
parce qu’il mettrait par-la. tout son état en danger, particulièrement’la Savoie , laquelle ne tarderait pas à lui
échappen; les. forteresses qui la défendent ne cuvant
seules arrêter une grande armée , elles succomberaient
avant que les Espagnols, toujours lents à se décider , fus-
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sent arrivés à leur secours , avant qu’ils eussent pu
déboucher de la Franche - Comté , et moins encore. de

la Flandre; que la France au contraire , maîtresse

des gorges de Saluces , pouvait déboucher au milieu

de la plaine de Piémont , y porter le ravage ou de
uissans secours , ainsi qu’en Savoie, par les vallées du Dau biné ; que d’un autre côté , l’influ-

ence de la uchesse de Savoie actuelle empêcherait
toujours son mari de se déclarer contre la France ,
comme l’influence de la duchesse précédente avait en-

traîné Charles le Ban dans le parti des Espagnols , et

il ajoutait que les peuples de Savoie , fort ennemis
des Espagnols , étaient naturellement portés envers les

(17) Les atentes du roi
Français.
’ de France, qui remirent
Emmanuel P libert en ÊOSSCSSÎOD des places de sûreté,

étaient signées par Char es IX , le 8 août 1562. Villeneuve d’Asti, qui était au nombre de ces places , avait
été perfectionnée par les Français, et comptait alors par-

mi es meilleures forteresses du Piémont.
(18) Afin de couper court à tout soupçon d’une sup-

position d’enfant , Catherine de Medicis , qui sous le
nom de ses fils gouvernait la France, envoya une dame
de’ sa cour pourassister aux couches de la duchesse,
et cette dame , avec toutes celles de la cour de Savoie ,
fut témoin de la naissance de cet enfant si désiré.

( Istorico dissona du com!’ de Cambiano ).
(19) Marguerite de Valois , pendant son’se’jonr à la

cour de France , avait toujours désapprouvé hautement

les rigueurs dont on usait envers les Huguenots. « Ils
s avaient en elle, dit Brantôme , toute créance, d’autant
u qu’elle leur avait rendu de si nalés services, et à grande
s) peine , sans elle , feu M.’ ’Amiral n’eût joui de ses

» biens de Bresse; ce qui lit croire à quelques - nus

» qu’elle avait été nourrie secrètement dans les princi-

» pes de la secte réformée , ainsi que sa tante la reine

» de Navarre et la duchesse de Ferrare , fille (le
ï! Louis XI] ».

(20) Quelques savans ont cherché à prouver que les
Vaudois tiraient leur origine des Paulitieus, secte détachée de Celle des Maniehéens, et qu’ils venaient d’Orient;
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ils se répandirent en Italie dans le XI.e siècle sous le

nom de Paterini , et ils prirent en Languedoc le nom
d’Alhigeois , à cause de l’asile que leur donna le comte

Baimond, près de la ville d’Alhi.

(au) Pierre Valda ou de Vaux, dit le père Co-

lonie , dans son histoire littéraire de Lyon , était un
riche marchand de cette ville , qui devint chef d’une
secte en 1160. C’était un rigoriste qui prétendait ra-

mener le christianisme à sa pureté primitive.
(22) La première révolte des Vaudois avait en lieu

sous le règne de Charles le Guerrier. , et ils y avaient
été excités ar le marquis de Saluces d’alors , ennemi
déclaré de l’a maison de Savoie. Jusqu’à cette époque ,

et pendant trois siècles , les princes de ce ays

les avaient laissé jouir dans leurs montagnes ’une

grande tranquillité . quoique les papes eussent fait

récber contr’eux des croisades , et que l’empereur
Frédéric Il , sollicité par la cour de Rome, eût condamné à mort tous les hérétiques qui n’ahjureraient

pas leurs erreurs; les ducs de Savoie ne crurent devoir
sévir vcontr’eux , que lorsqu’ils cessèrent d’être des sujets

soumis et fidèles.
(25) L’ambassadeur Vénitien Lipomano laisse enten-

dre que plusieurs seigneurs en Piémont et en Savoie
avaient embrassé le protestantisme au 16.m° siècle.

(24) François I." ( dit Voltaire , un des écrivains
qui a le mieux connu le caractère de ce monarque si
vanté par le vulgaire- des auteurs ) avait le cœur
endurci sur les malheurs des autres , autant qu’amolli

par
lesalliéplaisirs.
Ce prince,
des Musulmans’, instigateur de la
révolution de Genève , auteur de la plupart des soulèvemens des Luthériens en Allemagne , et de qui la foi

était tout au moins douteuse , faisait brûler à petit
feu des prédicans Piémontais sur la place du château

de Turin , ou égorger les Calvinistes de Chabrièree
pour appaiser ses scrupules.
(25) Les Protestans avaient partout en Piémont des
partisans ouverts ou cachés; on les accusa plus d’une

fois de former des trames criminelles. Un jour le duc
fut obligé de quitter le château de Rivoli, ayant appris
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qu ’ils devaient y faire une tentative pour l’enlever. 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.

On peut , sans exagération, qualifier de modérée
la conduite d’Emmanuel Philibert envers les religion-

naires, ayant si peu de. raison de se louer d’eux ,
et dans un temps où tout annonçait l’entière destruction

de leur parti. Mainbourg, dans son histoire du cal-

vinisme, dit, (4 qu’à la mort de François Il, roi de
» France , toutes choses étaient tellement disposées
pour l’extermination de la secte Calviniste, que nul
n’aurait cru possible qu’elle s’en relevât. C’était fait

des réformés en France, dit Théodore de Bèze,

si François Il avait enCore vécu 2 ans; mais
Dieu voulut redresser son église; et quoique ce

règne n’ait dur-é que r7 mois, la rage de Satan
s’y déborda à toute outrance, et de telle sorte,
qu’on pouvait dire , connue Jésus-Christ à saint
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Mathieu , que si ces jours n’avaient été abrégés

personne ne serait échap é s). .

(26) Ce que Emmanuel Piilil’œrt abandonna aux Ber-

nois sur la droite du lac Léman, par le traité de
Lausanne du 50 octobre 1564, comprenait lesvbail-

lages de ryon , Vévay et Villeneuve; ce qu’il céda

aux Valaisans fut la vallée qui s’étend de S] Maurice
jusqu’à Martigni.

(97) S. A. , dit l’ambassadeur Vénitien Lipomano,

vit de bon accord avec les Suisses, surtout avec les
cantons catholiques , il s’est engagé à leur donner

dans ses états la traiœ des bleds , et àleur fournir
de la cavalerie; réciproquement ils doivent lui louer
au besoin 8,000 hommes d’infanterie , c’est-à-dirc ,

5,000 Bernois et 5,000 Valaisans.
Cette bonne harmonie avec le Corps-chlvétique est
regardée par Emmanuel Philibert, comme le plus sûr
gage de sa tranquillité: pendant que son père fut l’ami
des Suisses, il vécut en paix, dès qu’il se brouilla arec

aux , il fut en proie aux. entre rires. dela France.
’ (28) On pessède depuis r 58 des relations d’amhussarde nés-curieuses sa très-instructivesng ministres
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de venise à la cour de Turin , particulièrement cales
de Bertuchio Valière.

Tiepolo et Jean Cornaro, en . . . . . . 1553
.Girolamo Lipomano, en . . . . . . . . i573
Sigismond Cavalli et Bolduc , en . . . . . 1561

Francesco Molini , en . . . . . . . . . i576
Vittoria Contariui, en . . . . . . . . . 1625
Catterin Balegno, en . . . . . . . . . 1671’
et surtout celles de Foscarini , en . . . . . i745
(29) Pendant que Emmanuel Philibert était le plus

maltraite par la fortune , et qu’il n’avait pas la moindre

iressource à attendre de sa famille dans les armées de
Charle-Quint, la réPublique de Vénise ne perdait ancune occasion de lui donner des marques de considération et d’estime , ce qui détermina les sentimens de ce

prince, outre les conseils d’une sage politique.
(5o) Plusieurs branches de J’antique maison souveraine

de Saluces subsistent encore. Les comtes de Paesana et
de Château-Dauphin descendent d’Ason , fils cadet de
Thomas Il, septième marquis, lequel au [45’ siècle
lui inféoda la vallée de Pô.

Les comtes de Valgrana, de Menusiglio , et de Montrons, descendent d’Eustache, autre fils cadet du même

Thomas Il. Les comtes de Versoles et de la Mambo
descendent d’un fils de Thomas Ill. Jean Louis bâtard

de Gabriel, dernier marquis de Saluces , donna maissance à deux familles de ce nom qui sont établies
à Paris.

(51) L’opinion de quelques publicistes est , que le
marquisat de Saluces a cessé d’être un fief de l’Empire,

garce que, suivant la loi féodale, le seigneur reste privé

e son domaine direct, quand il ne défend pas de tout
son pouvoir son vassal attaqué , pour le fief qu’il tient
en charge , et s’il l’abandonne à la violence d’un enne-

mi supérieur en forces. Or l’empereur a ant soufl’ert ,

sans y mettre obstacle , que le marquis e Saluces fût
dépouillé , a perdu son droit de suzeraineté , et la
chose est si bien reconnue , ajoutent ces mêmes publicistes , que les ducs de Savoie , ayant acquis depuis le.
marquisat par voie d’échec , cette province n’a plus
fie comprise parmi celles, ont l’empereur leur a donné
l’investiture.
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(59.) Non seulement, dit Lipomano , le pape regarde
le Piémont comme le boulevard de l’ltalie , mais il
regarde la maison de Savoie comme fortement attachée
par principes au pur et vrai catholicisme; ce qui mérite
ien d’être remarqué dans unitemps, ou l’esprit de

secte a corrompu un quart de l’Europe. Ce crédit au-

rès du Saint - Siège a mis Emmanuel Philibert dans

il, cas de pouvoir réformer bien des abus parmi le
clergé de ses états, sans éprouver aucune opposition de

la cour de Rome.
(55) Dans un temps où l’art nouveau de l’architecture

militaire ne faisait que de naître , les ducs de Savoie
l’adoptèrent pour leurs laces fortes. Turin possède , à
ce que l’on croit, le pilas. ancien bastion de l’Europe ,

construit en 1460 , par un Florentin nommé Michel
Canule. Dans la suite les princes de Savoie appliquèrent à leurs forteresses toutes les découvertes d’un

art qui toujours alla en se perfectionnant , et dans lequel plusieurs d’entr’cux eurent des connaissances fort
étendues. Les plus anciens ingénieurs employés par eux
furent, après Michel Canule et Pacciotto d’Urhin, Buses,

de Milan; Savargnano et Donato Rossetti, de Livorno.
On croit que les Italiens reçurent des Turcs la première
idée de la fortification moderne.

(54) Loquue Turin tomba au pouvoir des Français
sous le règne de Charles HI , cette ville était beauà
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 Français abat-

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
réparer.

(55) Le château de Montme’illan , dansles difl’érens

sièges qu’il eut à soutenir , ne fut jamais pris que par

famine, par trahison, ou par la lâcheté insigne de
quelques-uns de ses commandans. Henri IV, en parlant
de cette place , disait qu’elle était merveilleusement forte,

et meilleure qu’il n’en vit jamais; Sul même cunvient dans ses mémoires, qu’en 1600. el e ne fut point
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entamée par son artillerie , et qu’elle était intenter, et

munie de tout, quand son gouverneur, inepte et pusillanime, jugea convenable de capituler. Emmanuel Philibert
y fit construire cinq bastions réguliers, et une multitude
d’autres ouvrages , la plupart taillés dans le roc ainsi
que ses, fossés; quant à la ville , elle resta fortifiée à
l’antique, c’est-à-dire avec une enceinte de murailles non
terrassées , mais flanquées de tours.

(56) Le duc de Savoie , dit Lipomano dans sa rela-

tion d’ambassade , montre un goût particulier pour la
marine , et jusqu’ici on le voit plus soigneux de ses ga-

lères que de sa cavalerie, de son infruterie , et même.
de ses forteresses; il m’a montré le plus grand désir, à
ce sujet, de venir voir notre arsenal de Véui’se.
C57) André Provana fut le Sully d’Emmanuel Philibert; l’histoire le présente comme un homme de guerre,
et comme un homme d’état de la première distinction ,
et surtout comme portant à son maître une affection passionnée 5 il était fils de Jacques Provana , grand-maître

de la maison du duc Charles HI.
La maison Provana, originaire de Carignan, a possédé

les fiefs de Carignan et Leiny depuis le r4!" siècle ;
mais elle est moins recommandable encore par l’ancien-

neté et la noblesse de son origine , que par le grand
nombre d’hommes de mérite qu’elle a produits dans tous

les genres. De quinze branches connues autrefois de
cette famille illustre , il n’en subsiste plus aujourd’hui

que quatre, savoir: les comtes de Colegno, du Sabion,
u Villard , de Bussolin.
(58) L’article concernant la milice royale ou conscri-

ption , établie par Emmanuel Philibert, est extrait en
glande partie d’un mémoire présenté à ce bureau par

onsieur le lieutenant 7 colone chevalier Franco , mort
depuis la révolution, et de notices très-précieuses
fournies par monsieur le lieutenant-colonel comte Alexandre de Saluces. Les espérances données par ces deux
officiers de rendre compte un jour avec plus (l’étendue
de leurs laborieuses recherches sur l’histoire militaire de

ce pays, ont dû rendre naturellement plus succincts tous
les articles de ces cinq mémoires relatifs à la force armée , et aux détails des difi’e’rentcs guerres.

Tom. Il. 16
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(39) Ce fut en I448, que Charles Vll , roi de

France , forma l’établissement des flancs-archers. Il
avait créé, trois ans auparavant , des compagnies de
100 lances ou hommes d’armes , formant un corps permanent d’environ 15,000 chevaux , soumis à une discipline uniforme.
Les francs-archers n’étaient qu’une masse de milices,

mais au lieu d’être rassemblée par les seigneurs , elle
ne l’était plus que par des ordres émanés directement

du roi. Ces fantassins n’étaient mis sur ied que pour
la guerre; leurs armes oHensives étaient ’arc, la dague
et l’épée; ils portaient sur l’épaule gauche une trousse

remplie de flèches , leur tête était couverte d’un casque

léger et leur dos de la brigadine , espèce de casaque
militaire; leur paye était de quatre livres par mois à
l’armée; elle cessait dès qu’ils rentraient dans leurs fo-

yers. Mais cette institution ne tarda pas a tomber dans
e plus grand mépris.
Les francs-archers, dit un historien Français», étaient
des paysans à l’armée, et des soldats dans leurs villages.

(40) Les Lans and: étaient une infanterie mercenaire levée en Al emagne.

(tu) Les légions de François I." ne se levaient que
sur dix provinces, savoir; la Normandie, la Brétagne,

la Champagne, le Nivernais , le Dauphiné, la Pro-

vence , le Limousin , l’Auvergne , le Languedoc et la
Gnyenne. La paye des légionnaires devait être de six I

livres par mois , en temps de guerre ; pour les arquebusiers de cinq livres ; pour les piquiers et les allebardiers, 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.
(42) Suivant l’ambassadeur Vénitien Lipomano , la
population des états de Savoie, en deçà des monts , était

e 700,000 habitans , en delà, de 500,000.
(45) La Celada ou salade était une espèce de casque
semblable à la Bourguignote ou au Marion , mais plus
pesant, et qu’on réservait ordinairement à la cavalerie.

Mouluc et les autres écrivains militaires du même

temps désignent par le mot salade des hommes de

cheval. * r
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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

lus qu’a peine 600 lances, depuis la cession de la
Bresse et du Bugey, et depuis l’établissement des troues réglées , on ne l’avait plus appelé que de loin en

lhin et par détachemens. Le dernier chef de l’escadron
de Savoie fut Joseph Marie d’Allinge , marquis de Cou-

drée , mort en i756. Le dernier condottiere della no-

biltà en Piémont fut Gui Villa , marquis de Cillan sous
Charles Emmanuel 1.". Des débris de l’escadron de
Savoie furent com osés, la première compagnie des gardes du corps, et es régimens de Savoie-cavalerie et de

Piémont-royal.
. 50 hommes d’arp( 5) Les compagnies de ioo ou de
mes étaient restées en France sur le pied de l’institution de’ Charles VU , les hommes d’armes étaient gen-

tilshommes. Chacun avait sous lui trois archers, un coutelier ou écuyer , et un page; l’homme d’armes recevait

une paye de dix livres par mois , le coutelier cinq livres, l’archer quatre , le page trois; ils portaient sur leur

armure de fer un hoqueton de peau de cerf couvert
de drap; ils devaient porter eux-mêmes leurs effets
renfermés dans une valise , et ne conduire avec eux à
ramée ni femmes , ni chiens , ni éperviers.

(46) Charles Emmanuel I." adolescent, 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.

(47) Emmanuel Philibert , dit le commandeur de.

Cambiano , créa treize compagnies de chevaux légers de

cinquante lances chacune , dont six en Savoie et sept en
deçà des monts , compris la compagnie des archers de
la garde; il créa 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 nniformement et magnifiquement,
et portant par dessus l’armure une casaque de velours.
noir enrichie de passcmcns (l’or 5 ils avaient pour chef
I
le seigneur de Scalenghe.
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(48) Sergent-général de bataille était un grade qui

long-temps a existé chez les Allemands et les Espagnols; il touait le milieu entre celui des colonels et des
lieutenans-généraux , comme fait aujourd’hui celui de
e’ne’ral-maior. Le dernier sergent-général de bataille

dans l’armée Savoyarde fut le commandeur Tigrini de

Lucques en 1755.
(49) Les dernières assemblées des états généraux en

Savane furent celles de 1515 et de 1522, tenues l’une
à Annecy , l’autre à Moutier. Le tiers-état ne fut point
appelé à cette dernière. Ces états généraux furent re-

présentés dans la suite par des assemblées de notables,

ont les chefs des cours souveraines faisaient toujours
partie.

Le prince les convoquait rarement , et toujours pour

des causes étrangères à l’augmentation des impôts. Il

paraît que les Savoyards regrettèrent long-temps leurs
e’tats généraux , si ’on en in e ar les conditions-que

firent en 1650 les députés de a ville de Chambéry ,

en capitulant avec Louis X111: ils demandèrent que
les états généraux de Savoie fussent convoqués et tenus à l’avenir comme c’était l’ancien usage.

(5o) Le garde des sceaux Nicolas Balbe, dans un mémoire qu’il adresse au duc Emmanuel Philibert, dit, que

les usuriers prêtaient alors leur argent au 50 pour roc
d’intérêt, et souvent plus cher; il conseille à son maî-

tre de rappeler dans ses états les Juifs, qui du moins
connaissent quelques bornes dans les excès de l’usure ,

et qui se contentent de tirer le 25 pour zoo (le leurs

malheureuses victimes ; il l’invite à suivre en cela
l’exemple dupa e et de tous les autres souverains d’Italie.

Il dit , dans e même mémoire , que la licence des
mœurs en Piémont était portée à l’excès, par les mal-

heur: publics et par la continuité de la guerre; que

ce pafs était devenu le scandale de l’Italic. .

Les domaines de la couronne , endant l’invasion des

Français , avaient été vendus à vil, prix g l’auteur parle
des droits d’afl’ouages , vendus à raison du to pour ioo

près de Coni , d’Ivrée , de Bielle, de Verceil et de
Crescentin , où les anciens princes d’Achaîe s’étaient

établi un revenu considérable, en abandonnant de gran-
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des forêts aux communes. L’auteur se plaint aussi,
qu’on a laissé, erdre en Piémont une bonne et abon-

dante race de chevaux , qui en fournissait , du temps
de ses pères , trois ou quatre mille pour la guerre ,
capables de porter! des cavaliers pesamment armés.

Parere di Nicola Balbo, manuscrit.

(5l) La gabelle du sel fut l’impôt le plus anciennement invente’; il était connu à Rome dès le temps de

ses rois; il existait en France avant S! Louis; mais
il paraît , que pendant long-temps , dans les pays soumis aux lois féodales , il fut du nombre de ceux accordés au prince ar les états généraux pour un nombre
d’années détermmé , et pour subvenir à des besoins

pressans. On ne voit pas , que dans les états de Sa-

voie le sel ait été grevé d’aucun impôt , jusqu’au règne

d’Emmanuel Philibert; et l’on a la certitude qu’il ne
l’avait jamais été’ en Dauphiné, pendant que cette pro-

vince formait une souveraineté à ait: on croyait a -

patemment, que, dans ce pays (Pie montagnes et e

pâturages le .sel était plus nécessaire que dans aucun

autre. I

(52) Charles VII , en i444 , avait donné en France

le premier exemple de la taille imposée sans le consentement des états généraux ; ce qui, suivant Philippe de

Comines, fut supporté par les seigneurs , moyennant
de certaines pensions que le roi s’engagea à leur payer

pour
capter
leurs
(55) Emmanuel
Philibert
créa , suffrages.
en 1559 , le sénat a
de Savoie , à la place du parlement que François I."
avait substitué lui-même à l’ancien conseil souverain de

Chambéry , et il mit à ’la tête de cette cour de justice I

Catherin de Pobel, seigneur d’Anières , personnage i
(Tune haute considération. La maison Pobel , originaire

de Faucigny , se rendit recommandable par de grands
services rendus à l’état dans les armes, ans la magistrature, dans l’église et dans les lettres. Gui Ballhasar

de Pobel, marquis de la Pierre, plusieurs fois ambassadeur en France et chevalier de l’Annonciade , fut particulièrement aimé du roi Victor , lequel prisait son caractère et ses talens , autant qu’il goûtait l’originalité

et la vivacité mordante de son esprit; il fut le dernier

de sa race. *

2,36

(54) On attribue à Roger , roi de Sicile , les pre.
mières expériences faites en Italie sur les vers-à-soie ,
que les Grecs y avaient apportés vers le commencement
du 12."’° siècle.

Ludovic Sforce , surnommé le Allure , rendit géné-

rale, dans le duché de Milan , la culture du mûrier ,
et l’on croit que le surnom de Mura lui fut donné à
cause de ses plantations de mûriers, et non à cause de
la couleur de son teint qui n’avait rien d’extraordinaire.
Les fabriques d’étoiles de soie , qui n’existaient d’abord

que dans la ville de Palerme , devinrent bientôt si
multipliées en ltalie, que, suivant Robertson , on vit en
1550 dans une procession jusqu’à xoo citoyens de Gênes

vêtus en robe e damas.

(55) Les draps et les étofi’es de laine de Pignerol

s’exportèrent sous le règne d’Emmanuel Philibert jusque

dans le levant; ce prime créa des manufactures pareilles dans le lieu d’Annecy , et profita des superbes eaux
qu’offrent les environs de cette ville, pour y favoriser
l’établissement de plusieurs fabriques de coutellerie , de
taillanderie et d’armes.

(56) Emmanuel Philibert , par édits du 25 octobre
156! , du 25 janvier 1562 , et du 25 août 1565 , es-

saya d’abolir la main-morte , soit taillabilité a miséri-

corde. Il ordonna I’afiranchissemeut de tous les taillables , prescrivit la manière d’évaluer leurs biens, et fixa
les prix auxquels ils devaient être libérés. Malgré ces

sages mesures , il était resté beaucoup de vestiges de
ces anciennes chaînes féodales; elles ne disparurent que
par l’édit du roi Charles Emmanuel HI, en 1771.

(57) Emmanuel Philibert acheta en 1576 la vallée
’ d’Oneille de Jérôme Doria, lequel s’établit en Piémont ,

sous le nom de marquis de Cirié et de Cavalimour;
il acheta , trois ans après , le comté de Tende de la
duchesse de Mayenne , héritière du tgrand bâtard de

Savoie , lequel le tenait de sa femme, héritière ellemême de la maison de Lascaris. Charles Emmanuel L",
en 1588 , fit étendre le vicariat de l’Empire sur ces
deux acquisitions.
(’18) Pour perfectionner l’imprimerie de Mondovi, qui

déjà jouissait de quelque réputation , Emmanuel Phili-

24

bert fit venir de Florence Lorenzo Torrentino , fardent
typographe, et entra pour un tiers dans les frais de son
établissement. Bévilacqua, de Turin, fut, dans le même
temps , un (les meilleurs typographes d’Italie. Lorsque

Emmanuel Philibert rentra en possession de ses états ,
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 étudier à l’université de Padoue; témoin le chancelier Mil-

let , le grand référendaire Pingon , et Sf François de
Sales.
(59) Depuis lors -, les Jésuites élevèrent des maisons
à Mondovi , à Verceil , à Saluces, à Coni , et à Nice.
(60) Dans l’érection de la terre de Varamhon en

marquisat, en 1576, Emmanuel Philibert dit , que Jean
de la Palud,- comte de Varrax, a toujours employé au

soutien de son loyal parti, sa personne et ses biens ;

que la comtesse de Varrax , Claude de Hic, e’levée par

la duchesse Béatrix , sa mère , et sœur de Joachim de

Rie , chevalier de la toison d’or , a droit à tout son
respect et à celui des princes de sa maison.
(61) Victor Cantarini, ambassadeur Vénitien, en parlant
de la fortune des Piémontais , dit, qu’en général ils ne

sont pas riches , qu’après tant de guerres ils sont bien
souvent surchargés d’impôts; mais , ajoute-t-il , leur

Confiance et leur amour pour le 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 bourgeoisie 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 de RaC0nis.
(62) L’édit d’Emmanuel Philibert en date du 20 oc-

tobre , concernant l’extension des domaines du clergé,

était en tout conforme à celui des rois de 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 lescinvasions récentes de ce pays par François

J" et Henri Il.

L’édit de 1567 fut qonfirme’ depuis par Victor

Amédée Il le 5 mai 1702., et devint la source de demêlés très-vifs avec la cour de Rome.

(65) Charles le Ban avait donné le nom d’Annonciade 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 en 1518, mais depuis ses malheurs ce prince

n’avait plus fait de promotion.

(64) Les seigneurs qui reçurent l’Annonciade des
mains d’hlmmanuel Philibert, le jour où lui-même prit

la décoration de cet ordre , furent les comtes Provana
(le Leiny, Costa d’Arignan, et Valpergue de Mazin.
Cignasanti a remarqué, qu’avant 1518 aucun Piémon-

tais n’avait reçu le grand ordre de Savoie , et que
René de Chalans et Thomas de Valpergue en furent les
premiers décorés dans leur pays.

(65) Les premiers chevaliers de l’ordre de S! Maurice , restauré par Emmanuel Philibert et réuni à celui
de S! Lazare , furent Charles Emmanuel prince héré-

ditaire de Savoie, André Provana , Thomas de Valpergue, Jacques de Savoie duc de Némours et ses fils.
La ville de Nice fut déclarée cheHieu de l’ordre.

Peu de temps après leur réception plusieurs des che-

valiers de saint Maurice voulurent se signaler comme
volontaires sous Don Juan d’Autriche et sur les galères

de Savoie commandées ar le brave Leiny , dans une
expédition contre les in idèles. L’ordre de saint Lazare

date des premières croisades, ou plutôt des premiers
pélerinages à la Terre-Sainte.
L’ordre de saint Lazare , presque oublié en Savoie ,

fut réuni à celui de saint Maurice par une bulle de
Grégoire X11! en date du 16 novembre 15 2.

A propos de la bonne harmonie rétahie par Emmanuel Philibert avec les puissances italiennes , Lip04
mano remarque, que le grand duc de Toscane s’est
empressé de mettre à sa disposition toutes les commanderies de l’ordre de saint Lazare qui se trouvent dans
ses états; que les Espagnols en ont fait autant à Na les

et dans le Milanais; qu’enfin le pape Grégoire [Il
a créé lui et ses sweesseurs ducs de Savoie , grands
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maîtres de saint Lazare, un des ordres les plusanciens

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 l

moins que son revenu ne fût de 5,000 écus de Il

florins chacun , qu’aucune terre ne pourrait être érigée
en comté, si son revenu n’était au moins de 5,000 écus.

(67) Lipomano, pour dire qu’Emmanuel Philibert a
perfectionné à sa cour l’étiquette de l’ancienne cour de

Bourgogne, dit , qu’il vit à la Bourguignone.
(68) Emmanuel Philibert dans les occasions d’éclat

ne manquait oint d’étaler la magnificence des cours
d’Autriche et e Valois ; lorsqu’il se rendit. de Bruxelles

à Paris pour épouser la sœur de Henri II, il avait à sa
suite , outre un grand nombre d’écnyers, d’officiers do-

mestiques , et de pages, soixante gentilshommes de marque, vêtus uniformement en casaques de velours noir
tailladées, doublées de drap d’or; le jupon de ras cramoisi galonné d’or, et chaussures assorties: une chaîne
d’or au col.

Les serviteurs et les pages étaient vêtus de même en
riches casaques de velours , garnies de passemens d’or.

Le jupon de ras jailne et les chaussures assorties.

(69) Emmanuel Philibert ajoutait peu de foi aux

démonstrations des gens de cour 5 lorsqu’il afiirmait

quelque chose il avait coutume de dire , parole (li 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

e Tournon , comtesse de Montrevel , et Marie de

Gondy , comtesse de Pancalier , furent successivement

gouvernantes de Charles Emmanuel I." pendant son
enfance.

V (7o) Emmanuel Philibert fit venir de Provence Michel Nostradamus , pour pronostiquer , suivant les règles

de son art , sur les suites de la grossesse de la
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duchesse Marguerite son épouse. Nostradamus ne manqua pas d’annoncer que Son Altesse accoucherait d’un

prince , et que ce prince serait un grand capitaine.
(71) Tonso rapporte qu’Emmanuel Philibert pendant
la guerre de Flandres où il commandait en chef l’armée

de Philip e Il , ayant été dans le cas de réprimander

vivement e comte de Valdec , chef des Raitres , sur
l’indiscipline de sa troupe 5 celui-ci répondant avec

insolenCe et faisant mine de saisir un de ses pistolets,
le dut: de Savoie le prévint , et le tua à la tête de ses
Allemands.
(72) Dans les mœurs d’alors, les infractions à» la
fidélité conjugale semblaient une prérogative des princes.
Ils allaient jusqu’à s’en faire une gloire. Le roi.Charles

1X , dit Brantôme, aimait beaucoup la reine Isabelle
sa femme , ,mais néanmoins il avait des maîtresses ,
fût-ce pour l’honneur ou pour le plaisir.

(75) Outre 100,000 écus d’or que Marguerite de
Valois avait eu pour dot , elle avait conservé l’usufruit

du duché de Berry dont elle touchait les revenus.
(74) Le célèbre chancelier de l’Hôpital avait été

long-temps emplo é au service de Marguerite de Valois,
dans son duché e Berry. Il la suivit en Piémont, et se
trouvait auprès d’elle à Nice, lorsque François Il l’éleva

a 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 : a C’est à vous, madame Marguerite

» de Savoie, duchesse, à qui je m’adresse et que je
a) prie. Vous avez toujours été cause de mes biens et
t! états et ne m’avez défailli jamais, ni aux miens.
» Je vous supplie que l’allèction et faveur que m’avez

a, portées en mon vivant , les veuillez porter, après ma
s) 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. il menait ,
dit-il, depuis 5 ans , la vie du vieux Laërte dans
sa maison des champs.

’ (75) Une seule collation , dit l’historien d’Henri III,

donnée au roi par le due de Savoie, coûta à ce dernier
100,000 écus. Le roi, ajoute le même auteur , rendant
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Pignerol au duc de Savoie , pour les fêtes qu’il en avait

reçues à Turin , ressembla à Esaii vendant son droit
d’aînesse pour des lentilles.

(76) Les lettres patentes par lesquelles Henri Il!

rendit Pignerol au duc de Savoie , furent datées du 24

décembre 1574. La duchesse de Savoie, dit le Laboureur,

joua bien son rôle dans toutes ces négociations. Sa
prudence fut louée d’avoir conquis, par sa seule adres-

se , ces places que les commissaires du roi ne purent
défendre contre sa douce manière de soulever innocemment les cœurs )).
(77) La défection du maréchal de, Bellegarde fut une
suite de ses ressentimens contre la cour. Il avait été
tellement distingué par le roi Charles IX , qu’on ne
l’appelait , parmi les courtisans , que le torrent de la fa-

veur. Il fut ensuite traité avec tant de froideur et de
dédain par ce même monarque et par Henri III son
successeur , qu’il ne respira plus que vengeance contr’eux , et mit en évidence un des dangers que courent les rois cédant à la faiblesse d’avoir des favoris.

(78) Le commandant our le roi dans le marquisat

de Saluces était Charles e Birague , frère du chancelier

de ce nom.
La maison de Birague, originaire du Milanais , établie

dans le Canavesan au commencement du 16.me siècle,
fut illustrée au service de France , d’Autriche et de
Savoie , comme elle l’avait été à celui des Visconti et

des Sforce ; elle. avait formé trois branches dont l’une
établie en France s’éteignit en 1725 ; les deux autres

sous, le nom de comtes de Borgaro et de marquis de
Visclxe , se fixèrent en Piémont , où la dernière s’est

subdivisée. ’

(79) François de Bonne de Lesdiguières, depuis con-

nétable, et dont il est souvent fait mention dans le
cours de cette histoire , était un simple gentilhomme du
Haut-Dauphiné , fervent Calviniste , et que les gens de
son parti nommèrent pour leur chef après Mantebruno ,
mort sur un échafaud.

(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 Savillan et de la Pérouse. Après
avoir levé l’étendard de la révolte , Bellegarde ayant

reçu par un conrricr des lettres de la reine mère, les
renvoya sans les ouvrir.
Brantôme dit fort nouement, qu’à son retour en Pié-

mont , après l’entrevue de Bourg-en-Bresse , le maréchal mourut de bel et bon poison, que Catherine de
Médicis avait trouvé moyen de lui faire prendre. Il
laisse même à entendre qu’elle n’en était pas sur ce

point à son apprentissage, et que pour se tirer

d’embarras pareils , elle avait en plus d’une fois
recours à ce qu’il. appelle il bucrane italiano.

(81) A la tête des bons serviteurs d’Emmanuel

Philibert, que son fils eut la sagesse de retenir dans

les grands emplois, étaient, le brave André Provana,

le comte Costa et le baron Millet de Faverges: tous

trois , hommes d’état éprouvés , excellens pour l’action-

comme pour le conseil. L’élévation de Louis Millet
à la dignité de chancelier eut surtout l’approbation
générale. Nul n’était plus capable de remplir et d’ho-

norer cette place éminente. La maison Millet, originaire de Genève, en sortit à l’époque de la révolution

de cette ville. En :555, elle s’est divisée en trois
branches, celle des marquis de Challes, de Faverges

et d’Arvillard , toutes trois illustrées par des person-

nages d’un rare mérite et par des services en tout
genre rendus à l’état. Les deux dernières de ces
branches subsistent encore en Savoie.

(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 Guises 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 ceux des Capétiens qu’on osait traiter d’usurpateurs.

Les dévots regardaient le Balafré comme un saint;
son portrait gravé, et le front couronné d’une auréole,

était dans leurs livres de prières; ils le poursuivaient
pour lui faire toucher leurs chapelets. Le peuple pous--
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sait le fanatisme jusqu’à faire retentir autour de lui
les cris’de Hosanna filin David. Ce fanatisme était
justifié par les rares avantages que Erançois de Guise
avait reçu de la nature. «Il n’y avait pas de cœur
t) qui pût tenir contre les charmes et l’expression de
» son visage. Il persuadait avant d’ouvrir la bouche.
5) Le premier regard qu’il jetait sur ses ennemis les
y) désarmait et dissipait leurs préventions contre lui.

s) La mine de ce prince et de ses frères , disait la
n maréchale de Rhetz , était si haute , qu’auprès
n d’eux tous les autres hommes ne paraissaient (que

», (85)
dess Le
bourgeois.
Brantdme.
calvinisme , dit Montesquieu , est une
v religion dont le génie populaire tend à renverser les
» fondemens de l’autorité. Quand on s’est établi l’ar-

» bitre de sa cro ance , ajoute-t-il, on n’est pas loin
u de s’ériger en juges de ceux qui gouvernent. Une
u religion anarchique enfante de sujets indociles. L’his» torien Mezeray écrivait un siècle auparavant: l’in-

n tention des religionnaires, certes , tendait au gou» vernement populaire. Leur Ian favori était de mettre
a) la France en république, ’visée en 8 départemens

» (84)
ouGuichenon
cercles.assure
Esprit
des lois. .
que Charles Emmanuel, lors
de son mariage en Espagne , avait pris auprès de la
cour de Madrid l’engagement de s’emparer du mar-

quisat de Saluces. Il avait aussi promis 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

point enlevées par surprise, comme l’ont écrit quelques

istoriens français, mais elles se rendirent après des v
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 28 septembre 1588.

Le château de Revel ne se rendit qu’à la fin de novembre, et’ après avoir essuyé 4,000 coups de canon.

Château-Dauphin ne fit as une résistance moins opiniâtre. Melchior de Miolims, comte de Mont-Mayen,
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qui commandait au siège de Revel , y fut tué. La seule ’

ville de Saluces se rendit à la première sommation.
(86) Aux états de la ligue tenus à Paris en i595 ,
il fut fortement question d’élever Charles Emmanuel sur

le trône de France. Le duc de Mayenne et la.cour
de Madrid auraient agréé peut-être ce mezzo termine ,
si l’abjuration d’Henri IV , plus encore que ses victoi-

res , n’avait fait prendre aux affaires une tournure
nouvelle.

(87) Dans cette première campagne de 1589 , le

fort de l’Ecluse , les châteaux de Gex, de Thonon,

de Fernier, de Boues, de Monthoux, de Coudrées
furent pris et repris. On se battit au pont d’Arves ,
au plan des Owates , à saint Joire , à Collonge avec
beaucoup d’efl’usion de sang, mais sans aucun résultat:

Important.

(88) Pour expliquer les motifs du duc de Savoie ,
quittant Genève aux abois et portant ses armes dans
les provinces méridionales de France , on doit supposer
qu’i fit le calcul suivant.
Genève était pour lui moins difficile à prendre, qu’à
conserver. Il sentait bien qu’après s’en être rendu maître,

il faudrait s’y défendre contre les Français et les Suisses

réunis; il voyait le salut de ce petit état , lié aux
succès du parti Huguenot en France ’, comme le sien
propre l’était aux triomphes de la ligue; il crut donc

arriver plus promptement à ses fins par une 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’affaire de Pont-Charra eut lieu le 6 septembre
x59r. Don Amédée avait sur ce point 7,000 hommes
d’infaaterie Savoyarde ou Piémontaise , 10 compagnies

de gendarmes et 6 de carabiniers; il avait été joint
’par Don Antonio Olivarés, commandant lus de 7,000
Espagnels’ou Italiens. Malgré l’inferiorité e ses propres
forces , Lesdiguières n’hésita point à l’attaquer; voulant

profiter de la division qui régnait parmi ses adversaires,
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il fondît sur eux avec une telle impétuosité , qu’il leur

tua 2,500 hommes, leur prit 50 enseignes et dissipa le
reste. Un jeune homme appelé Jean e Budé, seigneur

de Verace, etit fils de Jean de Budé, savant illustre
sous Françors I." , et chef de la maison de Boisy de
Genève, commandait llavant-garde de Lesdiguièrcs et

eut la Erincipale part à cet avantage.

(91) ans le cours de cette petite guerre, une sur-

prise de nuit, tentée par Lesdiguières contre le château
e Pignerol , fut déconcertée par la comtesse de Pics-

sasque, femme du commandant 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 ées contre les murs du fort.

(92) Le c âteau de Cavour passait pour une des

lus fortes places du Piémont , avant l’invention des

ionifications modernes. Le comte Emmanuel de Luzer-

ne, qui p commandait dans cette occasion, fit une si

brave dé euse , qu’ayant été forcé de se rendre, faute

de vivres , Lesdiguières signa de confiance les articles
de la capitulation qu’il avait dressés et le combla de
marques d’estime.

(95) En 1594, le duc de Savoie prit Bricherasco
après un siège opiniâtre , et remit sous le joug les
vallées protestantes , affranchies par Lesdiguières. Ce-

lui-ci reprit Exilles et quelques-unes des places de
Provence, tombées au pouvoir du duc uatre ans
auparavant. Cavour et Mirahouc tombèrent ’un autre

côté au pouvoir des Savoyards; les années I595
et i596 se assèrent presque toutes en négociations;
à la fin sen ement de cette dernière , Lesdiguières
changeant de direction, essaya inutilement de surprendre les forts de l’Écluse et de Pierre-Châle] , il s’em-

para en 1597 du château de Charbonnières; ces

postes passaient encore dans ces temps-là pour être
e quelqu’importance; de là le général Dauphinais fit

des courses dans toute la Maurienne, 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. Ce prince était ré-
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duit à une défensive aussi pénible que désavantageuse,

ar la mauvaise volonté des Suisses et des Espagnols ,
l’esquels lui. refusaient service à tout propos , sous

prétexte , que suivant les ordres de leur gouvemement respectif , ils devaient défendre les états, mais

ne jamais attaquer ceux de ses voisins. La première
artie de ces instructions était fort mal observée;

Faune était suivie avec scrupule. .

(94) Le plénipotentiaire du duc de Savoie au traité

de Vervins fut Gaspard de Genève , marquis de Lullins.’

(95) Cocciare i barbari d’halia était depuis bien
de siècles le vœu des Pontifes Romains , et les états

de la maison de Savoie leur semblaient des boule-

vards devés par la nature entr’eux, et la nation tur-

bulente de tous temps si redoutable aux peuples Itas

lieus , et si indocile pour les successeurs de S!

Pierre. i

(96) Le protestantisme avait été dominant en Cha-

blais pendant plus de 50 ans , mais jamais la totalité de cette province n’avait abandonné le culte
catholique; il n’y avait existé de tem les protestans

que quatre , situés à Thonon, à Tuly , à Bons .et
à Nernier.

(97) La suite de Charles Emmanuel I." , lorsqu’il
sel rendit à Paris , a rès le traité de Vervins , était de

1,200 chevaux. Il tilt accompagné par son conseil,

par l’élite des officiers de sa maison, par sa chapelle,

sa musique et son écurie.

(98) Le duc de Sully, auquel Charles Emmanuel
dans ce voyage otïrit le portrait du roi Henri dans
un riche entourage de diamans, accepta le portrait
et rendit les diamans.
(99) Les plénipotentiaires du duc de Savoie au
congrès de Lyon, en 1601 , furent François d’Ar-

canas , Milanais , attaché à son service , comte de
Tonsane, depuis peu revenu d’une ambassadelà Rome,
et René de Lucinges , seigneur d’Alimes , Bressan ,
son premier maître d’hôtel. Les dé utés de France

étaient Nicolas Brusard de Sillery, epuis chancelier,

et le président Jeannin; l’envoyé d’Espagne était le

o
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comte,de Tassis, Flamand; celui de Borne était le
cardinal Aldobrandini , neveu du Pape.
(toc) En février [600 , Charles Emmanuel, revenant dc Paris , avait fait vendre le blé qui formait

la dotation de la citadelle de Bourg, afin de payer
les Suisses de la garnison, et de suppléer aux sommes considérables qu’il venait de prodiguer inutilement en France. Ce trait d’inconsidérutiou aurait forcé

la place à capituler quelques jours plus tard , dit Guichenon , si le traité de Lyon ne l’avait pas livrée à la
France d’une autre manière.

(rot) Polybe appelle la Bresse , reginnem frumenti

feracem. Non seu ement 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 blé.

(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 barons de la Beaume-Mont-Hevel , de
Bussi, de Grandmont , de Correvaud , de Luirieux , de
Liobard , de Longe-Combe , de Grolée , de Marête ,
de Mite-de-Chevrière, de Moiria, de Mont-Luel , de

Dortans , de Brior , du Saix , de Seiturier , de
Varrax, de Vienne , d’Oncieux , de Douvres etc.

La noblesse principale du marquisat 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’énumé-

ration ; des Por orati, comtes de S! Peire , des comtes
de Luzerne; dies seigneurs della Chiesa , marquis de
Rhodes et comtes d’Isasque , etc.
(105) Les alliés des Suisses avaient été compris dans

la paix de Vervins. Mais le duc de Savoie prétendait
que Genève n’étant pas citée nominativement dans ce.
traité, et par le fait n’étant alliée que detdeux 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 n’ avait nulle apparence que son intention eût
été (l’y comprendre le foyer’du Calvinismc , une cité

Tom. Il. ’ 17
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essentiellement ennemie de Rome et odieuse au S!
Siége apostolique; que depuis lors, Genève avait demandé instamment d’être comprise dans le traité de
Lyon , et n’avait pu l’obtenir; ces raisons se trouvent
dans un mémoire , au sujet de l’entreprise contre Ge-

nève, présenté au sénat de Berne , par le comte de

Tournon, de la art du duc son maître.

(104) Le chef e l’expédition contre Genève était

Charles Emmanuel Philibert de Simiane , seigneur

d’Albigny et marquis de Piauezze , lieutenant-général

pour S. A. au-delà des monts, et chevalier de l’An-.
nonciade , époux, comme on l’a dit ailleurs , d’une

fille naturelle du duc Emmanuel Philibert. La maison de Simiane , originaire de Provence, n’a pas
été moins illustrée en France , qu’en Savoie, et plusieurs fois , elle a été décorée de l’ordre du S!

Esprit. La branche des marquis de Pianezze établie
en Piémont dans le courant du 16.me siècle s’étei-

gnit
à la fin du 17.m°. (105) Les magistrats de Genève avaient été avertis
par un espion , caché à Rome , sous la forme d’un
nouveau converti, qu’on se préparait à les surpren-

dre; que le duc de Savoie y était fortement excité par la cour de Rome, et par celle d’Espagne.

Les membres Huguenots du conseil de Henri 1V.
les avaient avertis en même temps, de prendre garde
à eux. En conséquence Genève avait été mise en
e’lat de défense; on avait augmenté ses fortifications,

on y faisait la garde régulièrement , de nouvelles
troupes civiques avaient été mises sur pied, entr’au-

tres 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 tran nilles sur la foi des traités. C’étaient eux

incontesta lenient qui avaient commis les dernières bos.
tilités, puisqu’ils avaient fourni du canon pour battre
les places de Savoie , 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 S!e Catherine;
ils devaient donc s’attendre et ils s’attendaient au.

ressentiment du duc deSavoie.
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(106) Les cantons de Glaris ,1 de Bâle , de Soleure ,
de Schafl’ouse , d’Appenzel s’employèrent particulière-’

ment au traité de paix conclu entre Genève et la Savoie, non comme alliés , mais comme Conciliateurs.
- (107) Quelques historiens ont écrit que, malgré le
traité de S.’ Julien, et contre la foi jurée, Charles
Emmanuel avait formé de nouveaux desseins pour surprendre Genève , et que les menaces de la France l’avaient seules arrêté. Ce qu’il y a de certain , c’est que,

si ces projets existèrent, ils ne furent suivis d’aucun

effet; que le duc désarma , dans le temps convenu ,
et que les Genèvois ne prirent aucune mesure sérieuse

pour se mettre en défense contre lui, puisque leurs
ortifications , telles qu’elles existent encore aujourd’hui,

ne furent élevées que 112 ans plus tard. ’

(108) On ne devine pas quel intérêt pouvaient avoir
les Suisses, à ce que Genève restât privée du pays de

Gex, qui lui» avait été promis par Henri 1V; mais
un extrait des registres de cette ville, cité par Béran-

ger, porte, ne cet accroissement de territoire lui fut

refusé à la so licitation du Pape, du duc de Savoie,
des cantons Suisses assemblés à Bade, et à la recharge de Berne.

(109) Le supplice de Servet , celui d’un malheureux

Nicolas Antoine, homme évidemment fou , et mis à
mort pour avoir extravagué dans les rues de Genève ,
en chantant demi-nud les louanges du Dieu d’lsraël;
de prétendus sorciers livrés aux flammes en grande
cérémonie; des femmes impures cousues dans des sacs
et jetées dans le Rhône , prouvent assez que ce n’était

point par les voies de la douceur, que les réformés
d’alors maintenaient la pureté du dogme , et la régula;
rite’ des mœurs.

" (110) Les étalil’issemens que le roi d’Espagne , en

1610 , proposait de faire aux fils cadets de Charles

Emmanuel, I." , pour engager ce’priuce à se déclarer
en sa faveur, étaient l’amirauté d’lï’spagnc pour le prince

Philibert, et l’archcvèché de Séville pour le cardinal

Maurice. Le premier fut en efct grand amiral de Phi.lippe HI , quoique son père se déclarât immédiate;
inent après contre l’Espagnc; du en- cette qualité , le
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prince Philibert dût, en 1614 , transporter et débarquer à Gênes une armée Espagnole destinée contre le
Piémont.

(111) Suivant le plan d’attaque formé contre la

Lombardie Autrichienne entre Henri 1V et Charles
Emmanuel à Brusolo , le roi devait franchir les Alpes à la tète de 50,000 hommes d’infanterie et de

10,000 chevaux. Le duc de Savoie devait agir de

son côté avec 12,000 hommes de ses troupes, sontenues par une autre armée Française forte de 25,000
hommes, sous le commandement du maréchal de Lesdiguières, Les Vénitiens, entrés sécrètement dans la
ligue , devaient opérer une diversion du côté du Tyrol.

(112) Machiavel veut qu’on traite avec honneur et

avantage la uissance inférieure avec laquelle on se
propose d’agir. Il veut qu’on entre dans les conve-

nances de son allié, qu’on le satisfasse, ou bien
qu’on l’extermine , si l’on y trouve mieux son com-

pte , ct si l’on ne peut pas se fier à lui.

(115) On voit dans un mémoire du duc de Les- .
diguières, adressé au conseil de Louis XIII, concernant le mariage du prince de Piémont avec la sœur
du roi, de quelle manière cet homme si Versé dans
les affaires de guerre et d’état , envisageait a cette époque

les rapports de la France avec la Savoie. a La condi» tion du duc de Savoie, y est-il dit , et la situation
de ses états , ne peuvent lui permettre de demeurer
V8
long-temps neutre entre deux puissances,
telles que
» la France et l’Espagne , sans s’attacher fortement à
à) l’une , pour être garanti de l’oppression de l’autre.

a» Il importe donc au roi de ne as souffrir qu’il cher-

» che un ap ni en Espagne , mais au contraire de lui

si donner ai e , et satisfaction en France ». i
("4) Le duc de Lermes , ministre aussi vain qu’ine-

pte , disait que les ’ rinces d’Italie devaient être traités

comme
grands
I ilCrus,
(115) Dondes
Alvaro
Bassano,’Espagne.
marquis de Sahta
l’un des meilleurs généraux qu’ait produit l’Espagne sous

Philippe HI, est l’auteur d’un ouvrage estimé sur l’art

de la guerre.
(113) Capriata rapporte, qu’à la fin de. 1614 un
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manifeste de la cour d’Espagné, en date du 9 décembre ,-déclara Charles Emmanuel, duc de Savoie, déchu
du comté d’Asti et de la terre de Santhia , pour fé-

lonie commise envers sa maje?é catholique. Le duc
répondit par une déclaration de a chambre des comptes
de Turin, prouvant qu’Asti et Santhia , fiefs de l’limpire

Germanique , n’avaient jamais pu relever de la couronne

d’Espagne. t

(H7) Le gouverneur de Verceil , pendant le siège

mémorable de cette ville, en 16:7, était Auguste Main-

froi Scaglia marquis de Caluse , qui lit plusieurs sorties à la tête de sa garnison , soutint deux assauts , et
ne capitula que faute de poudre et de vivres , lorsqu’il
eut perdu l’espérance d’être délivré.

(118) Monsieur Désormeaux, dans son histoire d’Espagne , prétend que Lesdiguières agît en cette occasion

par Spure haine contre les Espagnols , gagnés par le duc

de avoie , et sans aucun ordre forme de sa cour. La

seule chose qui puisse donner quelque poids à une telle
assertion serait de voir la reine mère rappeler ce mê’ me Lesdiguières au milieu de la campagne, et celui-ci
abandonner inopinément le duc de Savoie au courroux

des Espagnols , et la conclusion du traité de Pavie
suivre de près cette étrange défection.

. (119) Le pa s des Grisons , autrement appelé Haute

Retizie, dont es guerres de nos jours , encore mieux

que celles du 17.me siècle , ont appris à connaître toute

l’importance , est un plateau dans les alpes , entre la
Souabe, la Suisse, le Tyrol et la Lombardie. Son étendue est de vingt-cinq lieues de long, sur douze de large,
et ce qui prouve sa grande élévation , c’est que les ri-

vières qui y prennent naissance , vont se perdre , a res
de longs cours , les unes dans l’Océan et la Méditerranée , les autres dans la mer noire et dans l’Adriatique ; militairement , ce pays peut être considéré comme

un vaste cam retranché, dominant des pa s très-inté-

ressans our a guerre , et qui fournit, Il); l’un dans
l’autre e ces mêmes pays , les communications les plus

courtes
et que
leslesplus
cachées.
(120) Pendant
Espagnols
s’emparaient. de la
Valteline , sous prétexte d’y maintenir la foi catholique,

26:2

ils animaient les’Huguenots du midi de la France à
troubler ce royaume. La politique et l’esprit de CharleQuint animaient à cet égard ses-faibles successeurs; ils
étaient loin d’agir pour l’honneur et pour la foi , com-

me les vainqueurs des Maures , leurs nobles prédé-

cesseurs.
a (un) Le siège .de Verrue avait duré trois mais, et
fut levé le 18 octobre I625, après une défense glorieuse. Le prince de Piémont y fut blessé d’une mous-

quetade. au visage.
- (12?) Lesdiguières avait reçu le bâton de maréchal
de France en I608 , et l’épée de connétable en 162:.

(:25) Armand Mitte de Chévrières, comte de Miolans , marquis de S! Chamont, était chevalier des ordres du roi; dans la maison Mitte de Chevrières , l’une

des plus anciennes et des plus illustres de la Bresse ,

s’était fondue, au milieu du [âme siècle, celle des

barons de Miolans de Savoie , laquelle peu de temps
après se fondit elle-même dans celle de la Vieuville;

celle-ci avait recueilli, peu de temps auparavant, les
héritages des illustres familles de S.t Chamont , de
Vienne et de Roussillon, et devint puissante parla
réunion d’une artie de leurs biens, elle se fondit elle-

même dans cel e d’Auhergeon de Murinais. 4

v (124) Marie de Medicis haïssait le duc de Nevers ,

duquel elle avait éprouvé quelques contradictions pendant
sa régence. On’ prétend même que pendant sa jeunesse,-

son mariage ayant été proposé avec ce seigneur , il
l’avait refusée, sous prétexte , que les Medicis n’étaient

pas faits pour. s’allier avec les Gonzague: , et que ces

derniers étaient princes , avant que es autres fussent

gentilshommes. Mém. de Monglat. rom. l.

» (125) Auberi , dans son histoire du cardinal de Richelieu , raconte que le duc de Savoie fit répandre en

France un imprimé, avec ce titre: Avis d’un ban Fran-

çais au roi sur les troubles d’Ilalie , dans lequel
il était démontré que la France , pour son intérêt ,

n’y devait prendre aucune part. Il ajoute que Charles
Emmanuel était lui-même l’auteur de cette brochure ,
écrite avec beaucoup d’esprit et de logique, et que le
comte d’Aglié , son ambassadeur à Borne, 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 Casa] dans la nuit
du :5 au 16 mars 1629. Casa! avait alors la réputation
d’être la plus forte place d’ltalie. i

(127) Quand le cardinal de Richelieu fut créé ,
premier ministre , avec des attributions et des prérogatives inouies jusqu’alors , les courtisans disaient entr’eux que le roi ne s’était réservé d’autre privilège ,

que celui de guérir les écrouelles.

(128) Dans l’invasion de la Savoie où Louis XI"
commanda en personne en 1650 , Chambéry ne tint
que trois jours. La ville capitula’ le 16 de mai et le
château le 17. Annecy ouvrit ses portes au maréchal
de Châtillon le 25, et le château capitula le 24, après

avoir obtenu les honneurs de la guerre. Le fort de

l’Annonciadc fut pris et rasé dans la même occasion ,
ainsi que l’ancien château de Rumilly et les murailles
d’enceinte de cette ville. Louis XIII était à ce siège.

(rag) Louis X111, en se retirant à Lyon après sa
campagne en Savoie , pour éviter la peste qui affligeait
ce pays, fut obligé de coucher au village d’Argentine.
’Là , on vint l’avenir qu’une femme chez laquelle il était

logé venait d’être tout-à-coup atteinte de la contagion.
L’épouvante était parmi les courtisans. Qu’on tire mes

rideaux , dit le roi; demain , nous partirons de bonne
heure; retirez-vous, et priez Dieu que vos hotesses

n’aient pas la peste comme la mienne. Ce monarque,

annullé par son ministre Richelieu , donna dans le
cours de sa vie lusieurs preuves d’un grand courage,
ou plutôt d’une mdifllirence parfaite pour le danger.
150) Balbian, ancienne et illustre famille’de Chieri ,
éta lie à Turin lors de la fin de cette république. Elle

a fourni un grand nombre de dignitaires à l’ordre de
saint Jean de Jérusalem , et a reçu l’Annonciade. Elle

subsiste encore divisée en plusieurs branches, dont celle
des marquis de Colcavagno et celle des comtes de Viol;

(151) Charles Emmanuel l." affectait une magnificence excessive aux eux des cours étrangères. On
croyait à Paris , dit ’historien de Henri 1V , que ceduc avait mis son pays en gage pour pouvoir faire d

Paris une dépense aussi magnifique, et des présens d’une

l
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aussi grande valeur. On ne douta pas en Espagne ,
dit Guichenon , que les profusions qu’il y fit lors de

son mariage . n’excédassent 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) Leslde’tails des fêtes occasionnées par les ma-

riages de deux filles de Charles Emmanuel avec les
ducs detMantoue et de Marlène en 1608, trouvent
les progrès qu’avaient faits alors à la cour de avoie le

luxe et le goût. Au lieu des anciennes joutes et des

combats d’animaux , on n’ vit que bals , carrousels,
festins somptueux et riches habits. Les livrées des princes étaient en velours chargés de dentelles d’or et. de
broderies. Celle du duc de Savoie était en velours noir;

celle du duc de Mantoue en velours cramoisi. Les chevaux étaient caparaçonnés de même. Il y eut au châ-

teau ducal de Turin ( dit Guichenon) un festin à la
façon des Chinois , où des multitudes de petites tables
n’étaient servies que pour une dame et un chevalier.

(155) Les écrits de Charles Emmanuel I." conservés aux archives royales ne sont que des fragmens ,
ou ébauches d’ouvrages non finis. L’un intitulé le:

parallèles , était un recueil des vies des grands personnages de l’antiquité, juifs , gentils et chrétiens, mis

en op osition comme dans le livre de Plutarque. Le
secon intitulé le grand héros n’ofi’rait que des armoi-

ries et quelques notes généalogiques , concernant les
maisons souveraines de l’Europe , et les principales
familles nobles de ses états. Le troisième, portant pour
titre l’iconascomie , devait être une espèce de tableau
de l’histoire universelle , dont le prince n’offrait que le

Ian, et qui devait être orné des portraits des hommes
illustres de tous les pays. On juge bien qu’il ne tarda
pas à reconnaître qu’une telle entreprise , digne. d’une

société de savans et de gens de lettres , ne devait pas
être celle d’un souverain très-occupé de politique , de

guerres
et d’administrations. I
L’ambassadeur Vénitien Victor Contariru’ fait, dans
sa relation d’ambassade à Turin en 1625 , le portrait

suivant de Charles Emmanuel l."

a Le duc est âgé de 65ans , d’une constitution ro-
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buste , taille courte , tête grosse , un eu bossu , mais
d’un grand sens , plein d’esprit, e finesse et de
sagacité, d’une mémoire merveilleuse , d’une conver-

sation agréable. Il aime à parler 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 graces envers
ses sujets. En public il parle peu et avec gravité

V

et circonspection; mais il est aimable et familier
en particulier avec les gens qui lui plaisent. Avec
les soldats , il mêle dans ses discours la force et la
gaîté. Il aime 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. *
s Il est très-laborieux, très-appliqué aux afl’aires du

gouvernement. Il veut que bonne et prompte justice
soit faite à tous ses sujets indistinctement. Toutes
les affaires importantes passent sous ses yeux.’ Il
est religieux et fervent catholique , très-secret dans
les préparatifs de ses expéditions , et ne souffrant
aucune objection , dès qu’il s’agit d’exécuter.

y Il a trois fils et une fille , tous d’un mérite distingué. Le prince Victor aîné de ses fils a 52 ans.

Il est de taille moyenne , de forte complexion ,

très-versé dans les affaires d’état, brave et prudent.

Le prince Thomas est vif et ardent,
hon militaire
creuserez
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.

si Les Français et les Espagnols croient avoir des
droits égaux à l’afl’ection du duc de Savoie; mais ils
se trompent; il n’aspire qu’à s’afl’ranchir du joug
de l’un et de l’autre ; il est né Italien ; il l’est par
le cœur. Maître d’un état considéré’comme la partie

la plus importante de l’ltalie , il est aimé de toutes

agavvereuuv

les puissances Italiennes. Il menage tous ses voisina,

parle leurs langues, les gag-ne par son adresse et
par son éloquence. Il est , comme son ère, fort
aimé du pape qui le considère comme e gardien

des portes de l’Italie , le champion du Saint Siège

veuvev
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et l’adversaire du protestantisme , il est traité avec

honneur et confiance par l’empereur; bien voulu
de l’Angleterre; il a resserré avec les Suisses l’alliance

formée par le grand Emmanuel Philibert; les Gê ’s

se méfient de ses dispositions à leur égard ,mils
voient avec jalousie l’agrandissement de Villefranche ,
et l’inclination de la ville de Savône our se-donner

à lui. Le grand duc de Toscane ui prouve sa

bienveillance en mettant à sa disposition les com.manderies de saint Lazare qui sont dans ses états.
Enfin, ses intérêts sont si bien les mêmes que
ceux de la république de Vénise, que les deux
états doivent se considérer mutuellement comme des

amis naturels ». i (155) En 1650, l’écu d’or valait 55 florins de Savoie;

le florin de Savoie valait 12 sous , monnaie de ce pays;
ce qui portait la valeur de l’écu d’or à 19 liv. 16 sous.

- (156) Jules Mazarin avait paru pour la première fois
en 1650 , comme chargé des intérêts de Charles Emma-

nuel I." auprès du roi de France pendant les négociations qui précédèrent la dernière invasion de la

Savoie. ’

x

. (157) Les portraits du maréchal de Thoiras , du

conseiller d’état Servien, de Pancirolo , de Mazarin etï
de tous les ministres des difi’érentes puissances qui si-

gnèrent le traité de Cherasco en 1651 , se voient dans
la maison de M! le comte 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’ltalie. ’
(158) Le cardinal de Richelieu qui, maître de Pignerol , prétendait bien assujettir de ce point le Pié-

mont tout entier , se bâta de faire environner cette

place d’un hon 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.
(159) Guichenon en faisant l’éloge de Victor Amédée

I." dit, que les rigueurs. qu’il avait. en à soutirir de
son père dans les personnes qui lui étaient les plus
chères , les duretés et les méfiances de son l prédé-
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tresseur, l’avaient’exercé à la prudence, à lapolit7ique

ettsurtout au secret.
. (140) Marguerite de Savoie, douairière de Monferrat,
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’accordent
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 Espagnol .
perdit une couronne. Marguerite mourut à Miranda le r
6 juin 1655 , et fut inhumée à Burgos dans l’ancienne

sépulture
des rois d’Espagne. .
- (141) La ligue ofi’ensive entre Louis XIII et les États
Généraux contre l’Espagne , fut signée à Paris le 8
février 1655. Ce traité contenait le projet d’un partage

des Pays-Bas Espagnols , lesquels devaient être conquis
à frais communs par la France et la Hollande. Ce plan,
dit le président Hénault , outre qu’il était un peu chi-

mérique , laissait voir trop à découvert aux Hollandais
qu’ils allaient devenir frontières de France , ce qui ne
pouvait que tourner à leur désavantage."

(142) Charles de Créqui , depuis maréchal , et qui
commandait les troupes Françaises. en Piémont pendant

la guerre de 1654 , était gendre du connétable de
Lesdiguières. Le duc de Savoie avait de l’éloignement

pour lui depuis qu’il avait tué en duel Don Philippin
de Savoie , son frère naturel. Créqui , de son côté,
baissait le duc , à cause de la haute faveur dont jouissait
auprès de ce prince le maréchal de Thoiras, qui s’était

attaché à son service après avoir encouru la disgrace
du cardinal de Richelieu. Ce brave général fut tué au
siège du château de Fontette en 1656.

(145) Dans’une lettre originale du cardinal de Bi-

chelieu au cardinal de la Vallette , ce premier ministre s’exprime ainsi , en parlant de l’affaire de Mon-

tebaldone. [Monsieur de Savoie vient de gagner une
bataille où il a défait à plate-couture 7,000 hommes de
pied et 1500 chevaux, et cependant il n’avait lui-même

que 5,000 hommes de pied et 500 chevaux ; les ennemis ont perdu tous leurs canons et leurs équipages.
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(144) En rapportant les circonstances qui firent croire
dans le temps à l’empoisonnement de Victor Amédée
1.", il est juste d’observer que le’ cardinal de Richelieu,

auquel il coûtait si peu de répandre le sang pour des
raisons de politique et pour servir des vengeances personnelfies , ne passa jamais pour faire usage du poison,
et que le maréchal de Créqui surtout , guerrier vaillant
et renommé , n’est oint présenté dans l’histoire comme

capable d’un crime lâche et honteux.
(145) Le traité d’alliance offensive et défensive con-

clu en 16581 entre Louis XIII et la duchesse de Savoie
sa sœur . fut signé le 5 juin par le comte de S.’ Martin d’Aglie’ d’une part , et de l’autre par le cardinal de

la Vallette , lequel avait pris en Piémont le commandement des troupes Françaises, après la mort du maréchal
de Créqui tué au siège de Brême.

(146) Philippe Emmanuel Solar , marquis d’Ogliani ,
comte de Moretta. La maison de Solar, déjà signalée

parmi les plus nobles du Piémont , et les principales

du parti Guelfe, est une de celles qui comptent le

plus d’hommes considérables par leur mérite personnel.

Elle se divisait , il y a encore peu d’années , en six
branches toutes illustrées ; savoir celles

Des Marquis del Berge ,
Marquis della Chiusa ,
Comtes de Moretta ,
Comtes de Villeneuve ,
Comtes de Monasterol ,
Comtes de Favria.

La maison de Solar a été décorée 16 fois du grand

ordre de Savoie.
(147) Lorsque la guerre civile s’alluma en Piémont

en 1659, les ennemis de la régente se plurent à répandre, que le duc enfant étant d’une constitution trèsdélicate et ne promettant pas de vivre , il était convenu
secrètement que sa sœur aînée , la princesse Marguerite,

épouserait le Dauphin de France , et que si Charles
Emmanuel venait à mourir, elle en hériterait et porterait
les états de Savoie en dot à son époux , sans égard aux

droits des princes ses oncles. Quant aux bruits injurieux
l à la réputation de Mad.”’° Christine , on prétendait
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que l’héritier de la couronne nle’tait point le fils de Victor
’ Amédée, mais bien celui du comte d’Aglie’; ce qui prou-

Ve , non point que ces bruits eussent quelques fondemens , mais que les antagonistes de la régente les faisaient circuler à dessein , ce sont les expressions insolentes du cardinal de Richelieu , soit en arlant à elle-

même lors de leur entrevue à Greno le , soit en

s’adressant au roi dans le singulier écrit intitulé tesla-

ment politique. Il a l’impudence de arler à Louis XIII
de l’inconduite de sa sœur ; il pare de déréglemens
propres à faire perdre à cette princesse l’estime de
ses sujets.
Antoine Hamilton , dans ses mémoires du comte de
Grammont, après l’avoir louée de ses grandes qualités ,

et avoir comparé les charmes de son es rit , la fermeté

de son caractère et sa bonté à celles u grand Henri,

dont elle tenait le jour , ajoute: quant aux faiblesses
des grandes aines , S. A. R. n’avait pas dégénéré.

(148) Le fort de Bard , à l’extrémité septentrionale

de la ligne des Alpes , n’est qu’une place du 5P"
ordre. Elle défend la vallée de la Doire Balte’e, et fait

tête au grand et au petit saint Bernard. Sa position
paraît des plus fortes , mais elle exigerait des travaux
considérables pour devenir ce qu’elle pourrait être. On

a toujours projeté de garantir le village qui est au bas
du fort , par quel es ouvrages hors d’insulte , et les
hauteurs latérales Ævraient être garnies par des retran-

chemens , pour mettre a couvert un petit corps de
troupes choisies destiné à garantir ses flancs. Au reste

le rocher sur lequel le fort est bâti, est dans plusieurs
points tout-à-fait inaccessible , d’où vient qu’une partie

de son enceinte n’est pas flanquée; mais on n’a pas
négligé d’y pratiquer des abris à l’é reuve , précaution

d’autant plus nécessaire, que la bom e doit y produire
un effet terrible , vu le peu d’étendue du fort.
Ivrée , place de 2l" ligne, faisant tête aux débouchés
de la vallée d’Aoste, devrait être mise en état de sou-

tenir un.siège en règle , vu la grande importance de
sa position. Le comte Pinto et le comte d’Exilles ,
étalent si convaincus de cette vérité , qu’ils avaient
proposé , l’un de reconstruire la citadelle sur la droite

.. l’autre d’élever une place neuve en avant
de la97°
Doirc,
de la ville sur le plateau de Montaltan. Les circonstances n’ayant permis de mettre à exécution ni l’un ni
l’autre de ces projets , lvre’e est demeurée une place
fort médiocre , et l’on s’est borné, pendant la dernière guerre , à la mettre à l’abri d’un coup de main ,

pour en faire un entrepôt, ou un quartier d’hiver. Ou
ourrait , dans un systême défensif , s’en servir comme
d’une tête de pont pour disputer aux ennemis le passage

de la Doire. .
((49) On a vu le nom de Caque’ran parmi les plus.

anciennes familles de la république d’Asti. Il n’est aueun genre d’illustration que cette maison n’ait reçu en
Piémont , depuis que l’Astesane a passé sous la domi-

nation de la maison de Savoie. 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’Annonciade. Ils forment encore aujoure
d’hui quatre branches , savoir:

Les comtes d’Osasque, ’
de Briquerasque , ’
de la Roque ,

de Quassolo.
(150) On est étonné de voir un ministre du ca-’
ractère et du talent de Richelieu , haïr et persécuter
avec tant de suite , un individu obscur, de l’espèce
du jésuite filonod; il s’y prit de vingt manières pour
l’attirer en France, sans ouvoir y réussir. a A moins
» que Madame Royale, disait Monod, ne m’y envoie

» garotté , je ne verrai ce royaume que sur la carte,
» et M.t le Cardinal qu’en peinture si. Avant d’en
faire l’objet d’une haine particulière , Richelieu jugeait

moins défavorablement du père Monod. Dans une de

ses lettres il dit, que ce jésuite avait autant de
malice etid’esprit , que le père Caussiu son confrère

avait de bêtise et d’ignorance. Ce dernier , devenu
confesseur de Louis’Xlll , prouva au cardinal, qu’il’

n’était rien moins qu’ignorant et simple. *

(t5!) Madame Beyale étant partie de Grenoble après
son entrevue avec le roi, son frère , le cardinal” prit’
à part le comte d’Aglie’. c Enfin , * lui dit-il ,- vous
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a voilà bien satisfait; vous avez séparé Madame de

st 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.
si Eh! plût-à-Dieu , reprit le fougueux ministre ,
a que tout le monde en fût persuadé; Mad.’"° alors

t) conserverait sa réputation, et ses allaires en iraient
r mieux ».
Le comte d’Aglié après ce colloque montant à cheval

mit peu d’heures à revenir de Grenoble en Savoie , 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 vain ,
qu’inepte et lâche. C’est avec cette rage et cette indé-

cence qu’il qualifie un seigneur illustre ar sa nais-

sance, connu par sa valeur, recommanda le par son

attachement à son prince , et qui n’avait d’autre tort
que de n’être pas vendu aux intérêts d’une puissance
étrangère.

Ce fut dans le même esprit que les cardinaux de
Richelieu et de Mazarin prirent depuis en aversion
le marquis de Piauezze , pour avoir refusé des pensions
et des dignités qu’ils offraient de lui donner au service
de France, pour s’en faire une créature.
(r52) On avait donné à l’armée le surnom de cadet

la perle au vaillant Henri, comte d’Harcourt , 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 , devoir sa
fortune qu’à son nom et à son épée.

(155) Pendant le siège de Turin en 1640 , le prince

Thomas fit jusqu’à 19 sorties ou lui-même commanda

le plus souvent en personne. Il parvint dans les dernières à faire échapper la majeure partie de sa gar-

nison affamée à travers les lignes ennemies qui, vu leur
trop grande étendue , manquaient de contiguite’. Les
Espagnols perdirent d’un autre côté plus de 4,000

hommes dans une seule de leurs attaques.

(154) La. capitulation de Turin en 1640 eut lieu le
I

22

.9 sZptemhre, Madame Royale y fit son entrée demi
mois après, elle était en habit de deuil, son carosse
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 parole de S. A. R.
Daniel hixt. de France.
(155) Le comte d’Aglie’, invite’ à souper a Turin chez

l’ambassadeur de France , fut arrêté , conduit à Pignerol et de là au château de Vincennes, d’où il ne

sortit qu’après la mort du cardinal de Richelieu en
1642; le roi, auquel il fut présenté, lui dit alors qu’il
v avait souhaité depuis long-temps sa délivrance.

(156) En passant du service d’Espagne a celui de
France en 1642 , le plince Thomas mena avec lui deux
régimens Savoyards , dont l’un a conservé le nom de
régiment de Piémont , et l’autre a pris celui du régi-

ment de Perche. .

(:57) Par un article du traité de 164i, Madame

R0 ale s’était réserve le choix des membres de son con-

sei 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 afl’ecta’même u d’égards pour leur pro-

tection accordée (inconsidîre’ment 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 Gandolfo, convaincu d’avoir emloyé des procédés magiques pour donner la mort à son

îeuneisouverain. Le sénat le condamna à mort, et la
égation de Rome étant intervenue pour le sauver , ar
égard pour les immunités ecclésiastiques , il n’en sthit

as moins son arrêt. Guichenon hist. gén.

a (r58) En 1648 , Mazarin voulut em loyer le princeThomas à favoriser une"insurrection es euples de
Na les contre le gouvernement Espagnol 5 il ui offrit de
le Paire roi de.Naples-.ou chef d’une république Napoli-.

taine 5 e et nul homme, dit monsieur l’abbé Denina ,
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sa n’aurait été plus propre que lui à jouer, dans cette
» partie de l’Italie, le tôle du prince d’Oranges dans
sa les Pays-Bas ». Mais des circonstances empêchèrent

le cardinal de donner une suite à ce projet légèrement

conçu.
Révolutions d’Itglie.
(159) Madame Royale , après avoir recouvré la ville
d’lvréet en 1648, et déclaré sa régence finie , envo a

au nom de son fils une patente de lieutenant-général u

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 a rès elle donna au prince Thomas la
lieutenance généra e du comté d’Asti, avEc des réserves

pareilles. Guichenon hist. généaloga

(160) Le conseil d’état qui succéda au conseil de ré-

gence en 1648 , était composé de l’archevêque et du

gouverneur de Turin , du chancelier , du marquis Villa,
grand écuyer , du marquis. Palavieini de Frabouse ,
grand chambellan, des marquis de Pianezze, de Lullins, z
de Chabot S.t Maurice, et de S.t Thomas , des comtes
d’Aglié , de Morozzo , de Moretta et de l’abbé de

Verrue , tous hommes d’état ou de guerre. Ibid.
(161) Le comte François de Cumiana, ambassadeur

estraordinaire de la cour de Turin à Paris, eut ordre,
dit Guichenon , de représenter au cardinal Mazarin ,
que Casal, Pignerol, Chivas et la citadelle de Turin ,
étaient si mal munies et si faiblement gardées, que d’un
jour à l’autre les Es agnels pouvaient s’en rendre les
maîtres , sollicitant e la France l’agrément de pouvoir
écarter, par quelque traité particulier , la guerre du Pié-

mont , à l’exemple de Marlène et de Mantoue. Mais

ces représentations furent sans succès. Ibid.

(162) L’alliance conclue en 1651 avec les cantons

Suisses catholiques avait été formée en premier lieu,
comme on l’a vu , par Emmanuel Philibert 5 elle avait
été renouvelle’e par Charles Emmanuel, et en dernier

lieu par Victor Amédée I." en 1654. Celle-ci fut
signée le t4 avril,165t. 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
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Savoi7e était Bénoît Gize baron de Grésy, Savoyard ,

gentilhomme de la chambre de S. A. Ibid.

(165) Suivant Guichenon , (les troupes Françaises

furent aussi emplo ées contre les Vaudois, et il nomme

les régimeus de graneey , de Chamblai et plusieurs
autres , comme a ant été sous les ordres du marquis de
Pianeiie chargé e cette expédition. Il est vrai que ces

troupes furent retirées de uis , et que Mazarin daigna
désaVouer auprès des gambas l’usage que le duc

de Savoie avait fait dans cette occasiondes armes

Françaises. I Ibid.

(164) La promesse conditionnelle de mariage , faite
par Louis X V à la princesse Marguerite de Savoxe ,

j.
.
...
p
n
.
Pianezze. , . l , lbid.
dressée par le conseiller d’état Le-Telier , et signée par

le roi, fut déposée entre les mains du marquis de(165) Le ’lénip’oteiitia’irè (du duc de Savoie pour le

traité des yrénées .fut. le baron François de Chamousset ,1 Savoyard, président du sont 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 ar le comte de Castellamont , description
en forme de dla’logue Ventre 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 Rivali, de Monteàlier , et aux délicieuses maisons

de ilaisance de Millefleurs , du Parc, du Valentin,
sein le vouloir violenter la 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
pas éloignés. les uns des autres de plus de 5 ,millles.

Il observe que l’amour de S. A. pour la chasse est
apparemment laceuse de sa préférence pour un lieu

environné
forêts;
. I àAla",V
L’établissement.de.
de chassie”
du "rince.
Vénerie
comprendi 206 chev’aüx’, .200 jdliie’ns cou’ranls’, sans

compter les nous: elles lévriers"; le nombre des gent.
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employés au service est proportionné. .La chargedu
grand veneur , une des grandes charges de la couronne,
est occupée par le marquis [de Çarail , chevalier de

l’Anuonciade. Il y a en outre un gouverneur de la
Vénerie , un capitaine obligé devrésider.,au château,,,un

intendant général, etedjes sous-ordres en grandanpmbue.

-5. A. court le cerf régulièrement 2 fois la semaine,

quelquefois
plus souvent, A ; . ., l . 1 a Les rendez-vous de chasse sont à Rivali, à Tram, à
Stupinis , à l’abbaye de Casanova, et iles. relais sont
si. bien disposés, que les, chasses sont ordinairement ter-

ruinées en 4 eures. Spuvent Madame Royale y assiste

aVec les plus elles dameslde la pour. . L’auteur termine sa, description du château , de la.

Vénerie par le récit d’unçrSfi Hubert qui vient.Œy être

solennisée et a laquelle se sont jointes, des fêtes brillantes pour le mariage de mademoiselle, de Palavicini ,
l’une.des filles d’honneur de Madame la duchesse. 4
Une artillerie nombreuse annonce à la.’Vénei"ie l’ap-

proche de 15. cour et des époux qui ,vont descendre.
à la chapelle du château, La se fait la cérémonie
nuptiale, a res quoi l’on se rend au, palais , magni-

fiquement il uminé , et le .bal commence; il est interrompu par un souper splendide, et chacun se retire

dans. son. appartement. I î À . 1 1 -

.Le lendemain les dames paraissent de bonne heure
superbement vêtues, en amazones, en perruques bloudes avec des habits d’hommes jet des chapeaux telle-.
ment ornés de panaches , qu’on ne les distingue des
chevaliers que par beauté de leurs visages.
Après avoir assisté à la grau -mcssc en musique,
on, îne , ou plutôt on déjeûue, 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 too couverts; son Altessell’toyalc dans une

salle attenante, à une table ronde avec vingt fillest
d’honneur; .1100 gentilshommes dans une 5.1”"z pièce;

12 tables sous les pprtiqucs pour les valets, les p1-

qtieurs et tous les sous-ordres de la chasse. On monte
à cheval; le grand. veneur marche à la tête de la co-
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lonne, suivi des oŒciers des chasses , et de la meute
entière. Les dames et les chevalierr 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 , ou la cour re-

rend la route de Turin.

(167) Charles Emmanuel Il déclara, par son édit

u . . . . . que les pères des conscrits seraient res-

ponsables pour leurs enfans réfractaires. Il pourvut

es 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 l2 régimens de 515
hommes chacun, les régimens subdivisés en 8 com-

pagnies. Illém. de Monsieur le chevalier Franco.
(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 Marolesfl *; celui de Savoie ,
créé l’année suivante, prit le nom de Challcs; Monferrat , créé en 1661, s’appela Luzerne; Piémont, créé

en :664, s’appela Maillan ; Saluces , créé en 1672,
s’appela Lullins. Le même prince fixa la paye et les

avantages des soldats par son ordonnanCe de 1671 , et

il leur douna pour uniforme le surtout de drap bleu.
Jusques la ils n’avaient été distingués que par une

croix de drap bleu appliquée sur l’habit , et les officiers par ’écharpe. Par une autre ordonnance du
a." 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 de l’artillerie , le général des fortifications, le véador 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 la formation particulière.

Vu et permis d’imprimer ,
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