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Nous le disons en toute sincérité, la lecture de ce petit
livre est attrayante et instructive. Ce n'est point une
sèche nomenclature de documents ; M. de Combes nous
présente des faits, les commentant avec infiniment d'esprit
et une rare connaissance des hommes et des choses. Ses
considérations sur le « vieux temps », prises en général,
pourraient bien soulever quelques contradictions, mais elles
s'appliquent avec beaucoup de justesse aux événements
racontés.
M. de Combes est un écrivain de talent, un philosophe
aimable, malgré une légère teinte de misanthropie. Le
livre que nous venons d'analyser n'est pas sa première
œuvre, espérons que ce ne sera pas la dernière.
*

HISTOIRE DE LA NÉGOCIATION Dts AMBASSADEURS ENVOYEZ AU

DUC DE SAVOYE PAR LES CANTONS ÉVANGÉLIQUES L'ANNÉE

MDCLXXXVI. Préface de Charles Dufayard. — MouliersTdrcHtaise, F. Ducloz, petit in-4", figures.
Nous sommes bien en retard pour signaler l'apparition
d'un nouveau volume édité par M. Ducloz et tiré sur ses
presses perfectionnées. Nous avons eu le plaisir de rendre
compte, l'an passé, de la belle publication consistant en
une série d'ouvrages sur la Savoie, que poursuit M. Ducloz.
Le volume dont nous nous occupons aujourd'hui, fait
partie de cette même collection, c'est la réimpression d'un
petit elzévir fort rare, imprimé sans nom de lieu et
d'imprimerie en 1690.
Une préface très documentée expose avec beaucoup de
clarté les événements qui ont donné lieu à cette interven-
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tion diplomatique, qui n'eut malheureusement qu'un résultat négatif.
« Entre le mont Viso et le mont Cenis, nous dit
M. Dufayard, entre les sources de la Doria et celles du Pô,
vivait au xvn u siècle, un petit peuple dont les origines
mystérieuses, la religion particulière et les fastes héroïques
ont attiré depuis longtemps l'attention des historiens. Les
travaux remarquables des Dieckhoil, des Herzog, des
Cunitz, des Preger et des Comba ont popularisé l'histoire
de cette secte indomptable qui a tant de fois arrosé de son
sang les vallées de Luzerne, d'Angrogne, de Saint-Martin
et de Pérouse. »
Ce petit peuple, par ses mœurs et sa religion, avait une
vie à part. Il fut souvent l'objet des persécutions des ducs
de Savoie qui ne voyaient pas d'un bon œil ce petit état
dans leur état.
Sous Emmanuel-Philibert, en 1560, sous Charles-Emmanuel II, en 1665, de véritables expéditions militaires furent
dirigées contre ces Vaudois. Lors de cette dernière invasion,
les cantons helvétiques intervinrent et la persécution tut
arrêtée. Peu de temps après, arriva la révocation de l'édit
de Nantes. Louis XIV imposa à son voisin le duc de Savoie
l'obligation de faire disparaître tous les dissidents de ses
états. Victor-Amédée répugnait à cette mesure odieuse; il
essaya de tergiverser et de traîner les choses en longueur.
Mais il ne put résister aux ordres impérieux du roi de
France et aux objurgations du Nonce et se vit forcé de
publier un édit par lequel les Vaudois étaient mis en
demeure ou de se faire catholiques ou d'abandonner le
pays avant quinze jours.
Dans cette extrémité, les montagnards eurent recours
aux cantons suisses. Ceux-ci envoyèrent une ambassade à
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Turin, à la Cour de Victor-Amédée II, pour obtenir un
adoucissement à la rigueur de cet édit.
Par malheur, les Vaudois n'étaient pas d'accord ;
les uns prêchaient la soumission, les autres, la révolte.
Des imprudences furent commises. La répression ne se fit
pas attendre; le pays fut envahi par les armées du roi de
France et du duc, commandées par Catinat et Don Gabriel
de Savoie. Ce fut une guerre d'extermination ; on vit les
campagnes ravagées, les habitants massacrés, les maisons
détruites ou brûlées. Les quelques malheureux qui survécurent gagnèrent la Suisse.
Tel est le sujet que l'on trouve développé dans le nou-'
veau volume de la collection historique. Non seulement
M. Ducloz, par son dévouement et son amour du pays
natal, apporte une précieuse contribution à l'histoire de la
Savoie, mais il se plaît à faire fleurir l'art typographique
dans cette alpestre province. L'Histoire de la négociation des
ambassadeurs envoyés au duc de Savoye est éditée avec les
mêmes soins, le même luxe que La Savoye de Jacques
Pelletier du Mans. Cet élégant volume, de format petit
in-4 0 , ne comprend pas moins de quatre tirages successifs :
le texte, en noir; les filets d'encadrement, le fond des.
lettres ornées et des bandeaux, en bleu turquoise; les
titres de chapitres, en rouge; les lettres ornées, en or.
Un superbe frontispice aux armes de Savoie et un portrait
de Victor-Amédée II, complètent l'ornementation de cet
ouvrage, tiré à petit nombre, et auquel les bibliophiles
lyonnais feront bien d'accorder droit d'asile en leurs
vitrines.

