
 

Le ramoneur, la marmotte et la montagne
Entre clichés et réalité,

naissance de la Savoie française

Ce dossier pédagogique accompagne l'exposition virtuelle Le ramoneur, 
la marmotte et la montagne. Entre clichés et réalité, naissance de la 
Savoie française (http://www.lectura.fr/expositions/savoie/).

En quelle année la Savoie est-elle définitivement rattachée à la France ?

1536
Mauvaise réponse !
Sous François 1er, en 1536, la Savoie est rattachée à la France pendant 23 années 
seulement jusqu’à la paix de Cateau Cambresis. Le duché de Savoie-Piémont renaît alors.

1792
Mauvaise réponse !
En 1792, les troupes françaises pénètrent en Savoie. Par décision de l’assemblée des 
allobroges, la Savoie vote son rattachement à la France révolutionnaire. Elle y restera 
rattachée de façon non définitive pendant 23 années. L’ancien duché devient le 84ème 
département de la République : le département du Mont-Blanc.

1860
Bonne réponse !
Après plusieurs mois de discussions politiques entre la France et le royaume de Piémont 
Sardaigne, ainsi que de nombreux débats publics, le 24 mars 1860, Victor-Emmanuel II et  
Napoléon III signent le traité de réunion de la Savoie à la France, dit Traité de Turin.  
Victor-Emmanuel II « consent à la réunion de la Savoie et de Nice […], étant entendu que 
cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations. » En 
échange, Napoléon III appuie le processus d’unification des Etats italiens sous l’égide du 
Piémont.

Quel est l’écrivain français, auteur de Julie ou la nouvelle Héloise, qui a 
séjourné plusieurs années à Chambéry, dans la maison de madame de 
Warens ?

Jean-Jacques Rousseau
Bonne réponse !
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), écrivain et philosophe français, effectue de nombreux 
séjours à Chambéry en 1731, 1735, 1738 dans la maison de madame de Warens, appelée les 
Charmettes. Ces quelques années eurent un rôle très important dans son œuvre. Il y a 
trouvé ce qui selon lui faisait le fondement du bonheur : la simplicité, la modestie des 
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ressources sans manquer du nécessaire, la pureté, le goût de la solitude et de la 
contemplation.

Alphonse de Lamartine
Mauvaise réponse !
Alphonse de Lamartine (1790-1869), poète, écrivain, historien et homme politique français,  
fait ses études au collège de Belley dans l'Ain. C’est là qu’il se lie durablement à Aymon de 
Virieu et Louis de Vignet. Ses amis savoyards lui font connaître la région. Il y séjourne 
régulièrement jusqu’en 1830 : à Chambéry, mais pas dans la maison de Madame de 
Warens, à Nernier, au bord du lac Léman, à Bissy, près de Chambéry et surtout à Aix-les-
Bains, où il rencontre une belle jeune femme, malade, Julie Charles. C'est cette rencontre 
qui est évoquée dans le célèbre poème : Le Lac.

Daniel-Rops
Mauvaise réponse !
Henri Petiot, dit Daniel-Rops est un écrivain et historien français, né en 1901 à Epinal.  
Étudiant des Facultés de Droit et de Lettres de Grenoble, il prépare l'agrégation d'histoire,  
à laquelle il est reçu à l'âge de 21 ans. Il est successivement professeur à Chambéry, où il  
prend son premier poste au Lycée de garçon (actuel lycée Vaugelas), à Amiens, à Paris,  
puis au lycée Pasteur de Neuilly. Lorsqu'il habite à Chambéry, il y a longtemps que la 
maison de madame de Warens n'est plus habitée, mais devenue un musée.

Quel est l’animal qui accompagne les petits savoyards sur les routes 
françaises ?

Une marmotte
Bonne réponse !
Traditionnellement, on associe la marmotte au petit savoyard. Les images du XIXe siècle,  
les chansons et les histoires décrivent le petit savoyard accompagné sur les routes ou les  
villes françaises par une marmotte. C'est le célèbre savoyard, montreur de marmottes.

Un dahu
Mauvaise réponse !
Le dahu est un animal sauvage imaginaire, associé aux montagnes, mais pas 
exclusivement à celles de la Savoie. C'est un animal légendaire, inventé dans les histoires 
rurales pour se moquer gentiment des citadins.

Un singe
Mauvaise réponse !
Certaines gravures du XIXe siècle montre le petit savoyard non pas accompagné d'une 
marmotte, mais d'un singe. Historiquement, nous n'en connaissons pas vraiment la raison.

Au XIXe siècle, quelle langue parlait-on en Savoie ?

Italien
Mauvaise réponse !
Bien que proches géographiquement de l'actuelle Italie, les Savoyards n'ont jamais parlé 
italien. Un peu après le rattachement, une anecdote circule en Savoie. Un fonctionnaire 
français veut réserver une chambre à l’aide d’un dictionnaire italien. Et ne s'en sortant pas,  



demande à l'aubergiste s'il ne connaîtrait pas par hasard quelques mots de français. A 
noter que la langue italienne n'existe pas avant 1861, date de l'unité italienne, qui impose le  
Toscan comme langue nationale.

Français
Bonne réponse !
On parle français en Savoie depuis 1539, date de l'Edit de Villers-Cotterêts, signé par 
François 1er et qui impose l'usage exclusif du français dans le Royaume.Or, En 1536, le 
duché de Savoie est pour la première fois de son histoire rattaché à la France pendant 23 
années jusqu’à la paix de Cateau Cambresis. Cette ordonnance s'applique donc en Savoie.  
Le français côtoyait en Savoie le patois franco-provençal (l'aire du franco-provençal  
recouvrait l’actuelle région Rhône-Alpes, la Suisse romande et la Vallée d’Aoste).

Allemand
Mauvaise réponse !
Pour certains, en Savoie, on parlait l'allemand (surtout dans les environs de Chamonix). La 
langue fait partie des images fausses qui circulaient sur la Savoie, entre clichés et réalité.  
En 1863, soit trois ans après le rattachement, une anecdote, que l’on dit authentique, circule 
en Savoie :
- Un français « Je m’étonne qu’en trois ans vous ayez si bien appris le français. Quel  
langage parliez-vous auparavant ? »
- Un savoyard : « Auparavant, monsieur, nous ne parlions pas… »

Le 24 mars 1860, un traité est signé pour rattacher la Savoie à la 
France. Qui en sont les signataires ?

François 1er et Charles III
Mauvaise réponse !
Roi de France et duc de Savoie au moment du rattachement de 1536.

Napoléon III et Victor-Emmanuel II
Bonne réponse !
Ce sont bien eux qui ont signé le traité de Turin en 1860.

Charles De Gaulle et Fernando Tambroni
Mauvaise réponse !
Charles De Gaulle était le président de la République française en 1960, soit 100 ans après 
la réunion. Fernando Tambroni était le président du conseil italien en 1960.

Comment s’appelle la coiffe portée traditionnellement par les femmes de 
la Haute-Tarentaise ?

La frontière
Bonne réponse !
La frontière était portée par les femmes de la Haute-Tarentaise. Elle est formée de trois 
pointes, souvent en velours, garnie de galons, complétée par une bride plus ou moins ornée.  
Suivant la richesse de la famille, l’âge de la femme et la période où la frontière est portée,  
les rubans sont garnis de perles, les galons ornés d’or, etc. Elle est nommée "frontière" car 
une pointe retombe sur le front.



La coiffe bigoudène
Mauvaise réponse !
C'est une coiffe bretonne, surmontée d'un petit morceau de broderie en forme de pointe 
appelé le bigou.

Le barbichet
Mauvaise réponse !
C'est une coiffe traditionnelle du Limousin, de broderie blanche à larges ailes et à fond de 
mousseline

A la fin du XIXe siècle, combien de temps fallait-il pour aller de Paris à 
Chambéry en train ?

2 heures 56
Mauvaise réponse !
C'est la durée en 2010, d'un trajet direct Chambéry-Paris avec le TGV.

24 heures
Bonne réponse !
C'est effectivement la durée du trajet en train omnibus avec la ligne PLM (Paris-Lyon-
Méditerranée) recensée dans le guide touristique Joanne (ancêtre des Guides bleus) en 
1863.

5 jours
Mauvaise réponse !
Cinq jours ou six jours c'est à peu près la durée d'un trajet Paris/Chambéry en diligence en 
1850, arrêts compris. Les diligences roulaient en moyenne à 10 km/heure.

Quelle fleur ou plante, surnommée Etoile des neiges, est le symbole de la 
Suisse, et plus largement de toutes les Alpes ?

La gentiane
Mauvaise réponse !
La gentiane est une plante de montagne. Il en existe beaucoup de variétés. La gentiane 
jaune, par exemple, se trouve dans les régions montagneuses, surtout en Auvergne. Elle est  
utilisée pour ses vertus médicinales ou pour faire de la liqueur.

L'edelweiss
Bonne réponse !
L'edelweiss (Leontopodium alpinum) est l'une des fleurs symboles de nos Alpes. En Suisse,  
elle est véritablement devenue l'emblème national. La Savoie la revendique aussi parfois.  
Souvenez-vous ! C'est aussi elle que chante Michel Blanc coincé sur un télésiège dans Les 
Bronzés font du ski : "Quand te reverrais-je, pays merveilleux...". Cette chanson a été 
adaptée de : "Etoile des neiges", chantée par Line Renaud.

Le genepi
Mauvaise réponse !
Le genepi est une plante des montagnes appartenant à la famille des armoises et avec 
laquelle on fabrique une liqueur bue en Savoie et en Haute-Savoie.



Qui réglemente le travail des enfants dans le département de Savoie 
après 1860 ?

Dieu (Hippolyte)
Bonne réponse !
Hippolyte Dieu est le premier préfet de Savoie, nommé en 1860 à la tête du nouveau 
département. Après la réunion de la Savoie à la France, une enquête est lancée sur la 
situation des petits ramoneurs. C'est Hipppolyte Dieu qui réglementera les contrats des 
enfants. Ni les filles, ni les garçons de moins de 12 ans ne pourront être engagés.

Brugnot (abbé)
Mauvaise réponse !
Le 16 mars 1862, l’abbé Bugnot, directeur de l’oeuvre diocésaine de Châlon-sur-Saône 
adresse une lettre-pétition au Sénat, lue pendant la séance du 14 mars 1862, pour dénoncer 
« les tares d’une enfance avilie par le régime qui lui était imposé ».

Levainville (Gustave)
Mauvaise réponse !
Gustave Levainville est le premier préfet du nouveau département de la Haute-Savoie.

Quel ouvrage rédige Joseph Dessaix pour promouvoir les nouveaux 
départements rattachés à la France ?

La Haute-Savoie : récits d'histoire et de voyage
Mauvaise réponse !
Cet ouvrage abondamment illustré a été rédigé en 1865 par Francis Wey à la demande du 
préfet Ferrand en poste à partir de 1862, pour promouvoir le département de la Haute-
Savoie.

Voyage de Leurs Majestés Impériales dans le Sud-est de la France
Mauvaise réponse !
Publié en 1860, cet ouvrage est l'album officiel du voyage de l'empereur et l'impératrice en 
Savoie, Haute-Savoie et Nice, juste après le rattachement.

Le Nice et Savoie
Bonne réponse !
Le Nice et Savoie, a bien été rédigé par Joseph Dessaix à la demande de Napoléon III, afin 
de promouvoir une autre image des nouveaux départements français. Il est superbement 
illustré.

Dossier pédagogique interactif en ligne sur le portail Lectura : 
http://www.lectura.fr/dossiers/savoie/ 
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