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   Lorsqu'on se rend à Thorens au château de Sales, on peut découvrir durant la visite de différentes 
salles, des objets ayant appartenu à Camille de Cavour et en particulier son magnifique bureau où 
s'inscrivit une page majeure de l'histoire de Savoie : la signature des accords cédant la Savoie et le 
comté de Nice à la France en 1860. Alors que dans l'histoire de France le personnage de Camille de 
Cavour est presque oublié et inexistant, en Italie il est grandement reconnu et élevé au titre de Père 
de la Patrie. Et pourtant ce personnage qui a tant compté pour la Savoie, le Second Empire français 
et l'Italie est un descendant de la famille de Sales, sa grand-mère étant Philippine de Sales.   
    
       La famille de Sales. 
En 1060, le seigneur de Compey, construisit à Sales près de Thorens une maison forte qui eut une 
certaine autorité dans le duché de Savoie puisqu'elle fut le siège d'une juridiction. Cette seigneurie 
de Thorens fut cédée aux princes de Luxembourg-Martigues. Après de nombreux partages et 
conflits, ce château fut acheté en 1602 par François de Sales, père du célèbre Saint François de 
Sales (1567-1622) à Marie de Luxembourg. Malheureusement cette place forte fut détruite en 1630 
et le château sera reconstruit en étant un peu déplacé dans le domaine, là où on le trouve 
actuellement. La famille de Sales agrandit ses propriétés et possède des biens tant à Annecy qu'à 
Genève et Turin. 
 
En 1721, règne sur ces domaines le Marquis Paul-François de Sales, comte de Duingt. C'était un 
personnage étonnant qui aimait beaucoup la philosophie, était franc-maçon et surnommé " le 
gentilhomme verrier" car il fonda en 1750 la manufacture de verre d'Usillon qui en 1775 deviendra  
Manufacture Royale.  C'était une figure novatrice qui se passionnait aussi pour l'agronomie et avait 
une ouverture d'esprit très grande. Il a inculqué sa façon de vivre à ses enfants, Benoît Maurice de 
Sales (1760 - 1797) et à sa fille Philippine de Sales (1762 – 1849).  Cette dernière épousa en 1781 
Joseph Benso, marquis de Cavour. Elle était une femme pieuse, très énergique, équilibrée, fidèle 
aux idées que lui avait inculquées son père. Elle avait  beaucoup d'influence sur son mari. En 1792, 
ils iront vivre au château de Santena près de Turin. Ils eurent un fils Michel Joseph François de 
Cavour (1781 – 1850) qui en 1808 devint chambellan du Prince Borghese. L'empereur Napoléon 1er  

montra beaucoup d'amitié envers la famille Cavour et Philippine devint dame d'honneur de Pauline 
Bonaparte Borghese. Michel de Cavour épousa Adèle de Sellon, dont la famille était très influente 
dans le milieu turinois et le 10 août 1810 à Turin naquit leur fils Camille de Cavour. 
     
    Camille de Cavour. 
    Au cours de ses études, grand lecteur, il montre une intense curiosité intellectuelle et est 
largement influencé par les idées de sa grand-mère Philippine de Sales. Camille de Cavour prête 
très vite hommage à Victor-Emmanuel Ier, roi de Sardaigne. A 24 ans, il publie un ouvrage "Théorie 
du juste milieu" qui prône la modération dans le changement politique. Il est ensuite élu député au 
Parlement de Sardaigne, où il est contre la reprise des hostilités envers l'Autriche. Il devient 
ministre de l'agriculture et du commerce sous le règne du roi Charles-Albert, puis sous Victor-
Emmanuel II de Sardaigne, et met en place de nombreuses innovations aussi bien en développant 
des expériences en agriculture qu'en soutenant l'industrie. Il est à la création du risorgimento, ce 
renouveau de l'économie du royaume. Il effectue de nombreux voyages en France, en Angleterre, ce 



qui en 1850 lui permet de signer un traité sur les échanges des marchandises. En 1852 il accède à la 
Présidence du Conseil des ministres. En 1853 est signée la coalition anglo-française contre la 
Russie. Le royaume de Sardaigne  commence à se militariser en créant le corps militaire des 
Bersaglieri en 1855. C'est à cette époque que le gouvernement de Cavour soutient la coalition 
contre la Russie. Au Congrès de Paris en mars 1856, Cavour siège aux côtés des vainqueurs. 

Pour isoler le gouvernement de Vienne, le roi Victor-Emmanuel II demande l'aide de Napoléon 
III. En échange de cette aide, Camille de Cavour, alors ministre de l'intérieur,  négocie le passage du 
duché de Savoie et du comté de Nice à la France. Ces négociations se déroulent à Plombières le 21 
juillet 1858. Après les victoires  des troupes françaises et italiennes à Magenta et Solferino, les deux 
empereurs français et autrichien ainsi que Victor-Emmanuel II  signent l'armistice  le 12 juillet 
1859. Les provinces autrichiennes du nord de la Vénétie reviennent à l'Italie.  Camille de Cavour se 
retire quelque temps du gouvernement à Vercelli, près de Turin mais revient au gouvernement le 20 
janvier 1860 et signe les annexions de l'Emilie et de la Toscane, puis il procède à la libération de la 
Sicile et de Naples. Camille de Cavour fait un discours important au Parlement où il prône toujours 
la politique du juste milieu. L'unité italienne est en marche. Le 17 mars 1861 tous les députés votent 
l'arrivée sur le trône de Victor-Emmanuel II, premier roi d'Italie. Ce jour-là, Camille de Cavour 
écrivait une lettre - en français - à l'un de ses amis : "Dès ce jour, l'Italie affirme hautement en face 
du monde sa propre existence". Malheureusement Camille de Cavour n'a pas connu l'aboutissement 
de l'unification totale de l'Italie - il manquait encore Venise, Rome et certains états pontificaux - car 
il est mort le 6 juin 1861.   
    
     L'héritage politique de Cavour. 
      L'expérience de sa carrière militaire qu'il vécut jusqu'en 1831, suivie de sa carrière 
diplomatique, ont amené ce grand lecteur avide de journaux étrangers, français et anglais, à avoir 
une vision très sociale pour gouverner. Il aimait beaucoup discuter et débattre ses idées. 
Lorsqu'il voyageait de Genève à Paris, de Bruxelles à Londres,  il  visitait des usines, rencontrait 
des personnages politiques, des hommes d'affaires, des ouvriers... Il écrivit plusieurs essais 
économiques.   Il tenait aussi des carnets journaliers - appelés des diaries - écrits en français. 
Ce qui était étonnant, il parlait le piémontais, mais assez mal l'italien. Il est vrai que cette 
réunification de l'Italie s'est réalisée politiquement, mais assez difficilement entre les populations 
surtout celles des provinces du nord et celles du sud. L'unité de l'état italien ne fut terminée qu'en 
septembre 1870 par la prise de Rome et des états pontificaux. Camille de Cavour fut aussi à 
l'origine d'un projet bancaire qui a abouti plus tard à la création de la Banque centrale d'Italie. Il a 
toujours eu une vision avancée de la société et avait foi dans le progrès et son évolution, œuvrant  
toujours pour une Italie tolérante, sociale, libérale. 
 
Victor-Emmanuel II  mourut en 1878, Humbert 1er (1844-1900) monta sur le trône en1878. Il aurait 
pu régner sous le nom de d'Humbert IV, mais il souhaitait marquer ainsi que la dynastie de Savoie 
régnait désormais sur un nouveau royaume. Son fils Victor-Emmanuel III (1869-1947) fut 
rapidement relégué à un rôle de figuration par Mussolini et sa dictature. Il abdiqua en 1946 laissant 
la place à son fils Humbert II qui lui-même fut chassé par la victoire de la république sur la 
monarchie en juin 1946. Humbert II dut partir en exil, une loi fut promulguée qui interdisait le 
retour sur le sol italien au souverain et à tous les descendants mâles de la Maison de Savoie. 
Ce dernier roi mourut à Genève en 1983 et son corps repose désormais en l'abbaye royale de 
Hautecombe, en terre savoisienne, ainsi que celui de son épouse la reine Marie-José de Saxe-
Cobourg. On ne peut oublier que ce monarque avait été reçu en son temps, au château de Sales, par 
son ami le comte Jean-François de Roussy de Sales.         
 


