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EEEEDITO  DITO  DITO  DITO      
 
 
 
 
 
 
 
Vous connaissez Chambéry et la Savoie pour ven ir skier en  h iver, pour pratiquer un  
sport de p leine nature l’été, pour flâner dans le cen tre ancien  de la cité ducale riche 
d ’un  patrimoine sauvegardé et pour profiter d ’un  art de vivre reconnu,… mais 
savez-vous qu’il y a à p ein e 150 an sà p ein e 150 an sà p ein e 150 an sà p ein e 150 an s vous seriez venu sur les terres des Etats de 
Savoie considérés comme un  pays importan t de l’Europe. 
 
La po litique et l’h isto ire on t fait qu’au milieu du XIXè siècle Victor-Emmanuel II 
(1849-1878) Roi de Piémont Sardaigne, Duc de Savoie, et Cavour, son  premier 
min istre, cèden t les Etats de Savoie et le comté de N ice à la France pour renforcer 
l’alliance  avec la France tout en  œ uvran t à l’un ité italienne face à l’empire Austro-
Hongrois.  
 
C’est ainsi que le 24 mars 1860 le traité de Turin  est signé, et que le Duché de Savoie  
et le comté de N ice son t rattachés à la France sous réserve de l’adhésion  des 
populations. Les Savoyards son t donc appelés à voter, et par 98 % de OUI approuven t 
le traité qui les fait deven ir Français. La Savoie est la seule province réun ie à la 
France par « voie démocratique »… dans un  scrutin  certes ouvert aux seuls citoyens 
hommes, mais dénommé « p léb iscite » car expression  du peup le et non  au suffrage 
censitaire. 

 
En  1860 les cloches de France avaien t sonné pour saluer l’arrivée des chambériens 
et des savoyards comme Français à part en tière. C’est pourquoi nous avons so llicité 
les Autorités de l’Etat et de la Conférence des Evêques de France pour que 150 ans 
après elles sonnen t à nouveau sur l’ensemble du territo ire français pour saluer cet 
ann iversaire de la réun ion  de la Savoie à la France. Je les remercie d ’avoir accepté. 
 
Jean-Pierre Legeard , présiden t de l’Association  française de pastoralisme a 
souhaité nous rejoindre, c’est ainsi que toutes les cloches, sonnettes,  sonnailles, 
clarines des troupeaux des alpages, des estives et des parcours de l’ensemble des 
massifs de montagne français (des Alpes, des Pyrénées, des Vosges, du M assif 
Cen tral, de Corse) sonneron t le 12 juin . 
 
M erci à tous d ’être à nos côtés pour cet ann iversaire. 
 

 
 
 
 
 
         Bernadette LACLAIS 
         M aire de Chambéry 
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PPPPOURQUO I TOUTES LES COURQUO I TOUTES LES COURQUO I TOUTES LES COURQUO I TOUTES LES CLOCHES DE LOCHES DE LOCHES DE LOCHES DE FFFFRANCE  SONNERONT RANCE  SONNERONT RANCE  SONNERONT RANCE  SONNERONT     
LE LE LE LE 12121212  JUIN  JUIN  JUIN  JUIN 2010201020102010    
 
En  ce 12 juin  1860, les cloches sonnen t à toute volée dans chaque village de France. 
Un  in cend ie général ? Une déclaration  de guerre ? N on , ce n ’est pas le tocsin , ce 
son t des notes heureuses. La France s’agrand it d ’une nouvelle province, la Savoie ! 
Est-ce une surprise pour les Français et les Savoyards ? Pas vraiment. 
 
Des fiefs du Comte de Savoie Humbert aux b lanches mains en  l’an  mil, au royaume 
de Piémont de Victor-Emmanuel II en  1859, huit siècles d ’h isto ire on t tissé le destin  
d ’un  territo ire qui eut de nombreux rapports avec la France voisine. 
 
Du XVI ème s. à la Révolution  française, la Savoie, province de langue française et 
franco-provençale, est occupée à sept reprises par des troupes françaises, leurs 
rois invoquan t tour à tour des droits d ’héritage, la trahison  du Duc, ses alliances 
avec l’Autriche …De 1792 à 1815, elle est encore annexée et devien t « Département 
du M on t Blanc ». 
 
En  1848, voulan t s’affranchir de la tutelle autrich ienne pesan t sur le M ilanais et la 
Vénétie, le souverain  Charles-Albert, refusan t l’aide de la France, ten te une guerre 
libératrice qui se so lde par deux défaites. Dix ans p lus tard , en  1858, Cavour, 
premier  min istre de Victor-Emmanuel II, rencon tre N apoléon  III à Plombières, pour 
étab lir une alliance con tre l’Autriche, la France recevant N ice et la Savoie pour prix 
de son  aide. Les batailles terrib lement sang lan tes de M agen ta, San  M artino  et 
So lferino émeuvent l’op in ion  française (et le Genevois Henry Dunan t qui créera la 
Croix Rouge) et N apoléon  III se retire du conflit, laissan t la Vénétie à l’Autriche et 
renonçan t dès lors à la Savoie. 
 
Au prin temps 1860, Cavour reprend  hab ilement les négociations, tand is que Parme, 
M odène, Florence et Bo logne voten t leur un ion  au Piémont. N apoléon  III déclare le 
1er mars : « En  présence de cette transformation  de l’Italie du N ord , qui donne à un  
Etat puissan t les passages des Alpes, il est de mon  devoir, pour la sûreté de nos 
fron tières, de réclamer les versan ts français des montagnes. » Le 24 mars est signé 
à Turin  le traité qui cède, moyennan t consultation  des populations, la Savoie et N ice 
à la France. 
 
En  Savoie, les esprits son t préparés depuis quelque temps : les populations, qui se 
sen ten t iso lées, délaissées par rapport à Turin , regarden t avec envie la France où 
règne N apoléon  III, cet « homme d ’ordre », p lus favorab le à l’Eg lise que Cavour, et 
qui impulse une extraord inaire expansion  économique. Brochures et articles 
véh iculen t les prises de position  majoritairement favorab les à la réun ion . M ais il est 
question  de démembrer la Savoie, la Suisse émettan t des préten tions sur le Chab lais 
et le Faucigny. Une délégation  de notab les rencon tre N apoléon  III à Paris le 21 mars 
1860 et le convainc de garder l’in tégralité de cette province. La création  d ’une zone 
franche permettan t de commercer librement avec la Suisse ap lan ira le prob lème. 
 
Le vote des 22 et 23 avril confirme le traité, la Cour d ’Appel de Chambéry, le 29 avril, 
proclame en  effet les résultats : 135 449 inscrits, 130 839 votan ts, 130 533 oui, 235 
non  et 71 bulletins nuls. Une minorité d ’aristocrates, de militaires et de 
fonctionnaires choisit de rester fidèle à son  roi, Victor-Emmanuel II. 
 
Le 12 ju in , u n  sen atusLe 12 ju in , u n  sen atusLe 12 ju in , u n  sen atusLe 12 ju in , u n  sen atus----con su lte impérial an n on ce officiellemen t la Réun ion . con su lte impérial an n on ce officiellemen t la Réun ion . con su lte impérial an n on ce officiellemen t la Réun ion . con su lte impérial an n on ce officiellemen t la Réun ion . Le 
jour-même, des Te Deum son t chan tés dans les ég lises de France par une 
population  en  liesse et les cloches son nen t lo n g uemen t et les cloches son nen t lo n g uemen t et les cloches son nen t lo n g uemen t et les cloches son nen t lo n g uemen t p our accueillir ces  p our accueillir ces  p our accueillir ces  p our accueillir ces 
n ouveaux Fran çais.n ouveaux Fran çais.n ouveaux Fran çais.n ouveaux Fran çais.    
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L’L’L’L’ART CAM PANAIREART CAM PANAIREART CAM PANAIREART CAM PANAIRE,,,, U U U UNNNN PATRIM O INE  PATRIM O INE  PATRIM O INE  PATRIM O INE CCCCHAM BERIENHAM BERIENHAM BERIENHAM BERIEN,,,, SAVOYARD SAVOYARD SAVOYARD SAVOYARD ET  ET  ET  ET 

FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS    
    
UUUUN PATRIM O INE SAVOYARN PATRIM O INE SAVOYARN PATRIM O INE SAVOYARN PATRIM O INE SAVOYARD AU CŒ UR DE D AU CŒ UR DE D AU CŒ UR DE D AU CŒ UR DE PPPPARISARISARISARIS,,,,    
p u isq ue la p lus g rosse cloche de Fran ce, p u isq ue la p lus g rosse cloche de Fran ce, p u isq ue la p lus g rosse cloche de Fran ce, p u isq ue la p lus g rosse cloche de Fran ce, La SavoyardeLa SavoyardeLa SavoyardeLa Savoyarde, est au Sacré-Cœ ur à Paris, 
depuis 1898. 
Un  bourdon  fondu par les frères Paccard  d ’Annecy-le-Vieux, à l'in itiative de M onseigneur 
Leuillieux, archevêque de Chambéry (une souscrip tion  fut ouverte du 29 janvier 1889 au 18 
décembre 1890, 14.138 francs et 50 cen times furen t co llectés). Elle est la con tribution  des 
deux départements savoyards à l'éd ification  de la basilique du Sacré-Cœ ur (1875-consacrée 
en  1919).  
La cloche fut coulée le 13 mai 1891, elle fut livrée à l'achèvement du campan ile en  1898. 
(note 1) 
 
    

LLLLE E E E CCCCARILLARILLARILLARILLON ON ON ON DDDDE E E E CCCCHAM BERYHAM BERYHAM BERYHAM BERY,,,, UN DES UN DES UN DES UN DES PLUS G RAND PLUS G RAND PLUS G RAND PLUS G RANDSSSS D D D D’E’E’E’EUROPEUROPEUROPEUROPE    ::::    
lllle carillo n  d e 1937, ch âteau  des d ucs de Savo ie.e carillo n  d e 1937, ch âteau  des d ucs de Savo ie.e carillo n  d e 1937, ch âteau  des d ucs de Savo ie.e carillo n  d e 1937, ch âteau  des d ucs de Savo ie. 
Lors de l’Exposition  Un iverselle des Arts et Techn iques de 1937, à Paris, la Savoie est 
représen tée par un  village trad itionnel avec sa chapelle et à l’in térieur un  carillon  de 37 
cloches, réalisé, en  1936, par le facteur Alfred  Paccard– (note 2). 
En  1938 il est acquis par la Savoie grâce à de nombreux mécènes et installé dans la salle 
haute de la tour Yo lande de France qui flanque le chevet de la Sain te Chapelle du Château 
des Ducs de Savoie. Il est inauguré le 11 septembre 1938. 
Le carillon  est joué régulièrement par des carillonneurs de passage, en tre autres par 
M aurice Lannoy, issu d ’une dynastie célèbre de carillonneurs de Sain t-Amand-Les-Eaux qui 
le résumait ainsi «  ce carillon  de 37 cloches est d ’une justesse complète, d ’un  timbre 
remarquab le, d ’une sonorité puissan te et d ’une homogénéité parfaite ». 
Les membres du comité du carillon  savoyard  en trepriren t quelques modifications : une 
horloge avec une sonnerie de type W estminster et un  clavier électrique avec cartes 
perforées le complétèren t. 
Le carillon  reste muet de 1945 à 1968, il n ’est joué que de man ière ép isod ique par des 
carillonneurs de passage. En  1960 pour le cen tième ann iversaire de l’Annexion  de la Savoie 
à la France, le carillon  est étendu à 40 cloches, sortan t de nouveau de chez Paccard . 3 
cloches son t ajoutées dans l’aigu et les cinq  p lus petites son t changées pour mieux 
s’in tégrer aux nouvelles.  
En  1974, grâce à 3 artistes, M arc Guilmot, Jean  Pierre Vittot et Yves Roure des concerts 
hebdomadaires son t offerts aux Chambériens. 
 
En  1979, est créée l’association  « Les Amis des Carillons Savoyards » chargée de promouvoir 
d ivers projets de mise en  valeur, amélioration  et agrand issement du carillon . 
Dans les années 80, parallèlement au succès remporté par les concerts l’idée de 
modern isation  et d ’extension  du carillon  voit le jour. L’idée est que ce carillon  ne soit p lus 

                                                 
N ote 1 : Ses caractéristiques son t les suivan tes : 
Une masse en  mouvement de 25 765 kg , un  poids de 18 835 kg , une hauteur  de 3,06 m, une circonférence de 9,60 rn , un  porte-
battan t de 525 kg , un  battan t de  850 kg , une mon ture ou joug  de 4 650 kg , deux roues de lancement de  5 m, des roues et 
noyaux en  fon te de  905 kg .   
  
2 L’usine a été fondée par An toine Paccard  en  1796. A cette époque la commune de Quin tal en  Haute-Savoie,  ayan t besoin  
d ’une cloche fait appel à J.Bap tiste Piton , maître-fondeur à Carouge, près de Genève. Ce dern ier a besoin  d ’un  aide sur p lace, 
le synd ic de la commune An toine Paccard  se propose à ce poste et y fait son  appren tissage. Il crée une fonderie à Quin tal qui 
fut transférée en  1857 à Annecy-le-Vieux. C’est Georges Paccard  qui développa l’usine. Toute une dynastie Paccard  voit le jour. 
Actuellement  elle est d irigée par la 7ème génération , et se situe à Sévrier depuis 1989. Chaque année p lusieurs cen taines de 
cloches destinées au monde en tier sorten t des ateliers don t 70% parten t à l’exportation . Au total p lus de 120 000 cloches son t 
sorties des étab lissements Paccard . 
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transpositeur, pour cela il est nécessaire de faire débuter sa tessiture avec une cloche d ’au 
moins 2 500 kg  (do3). 
En  1986, le carillon  est déposé et acheminé vers la fonderie Paccard  pour permettre la 
rénovation  in térieure de la tour Yo lande. Le projet d ’extension  à 62 cloches débouche alors 
sur la décision  d ’un  carillon  neuf. 
Le 11 septembre 1993,  un  nouveau carillon  de 70 cloches d ’un  poids total de 42 tonnes avec 
son  beffroi est inauguré. 
En  2007, l’ancien  carillon  de 1937 est installé dans les jard ins du château.  
 
Po id s to tal d es 37 clo ches de 1937Po id s to tal d es 37 clo ches de 1937Po id s to tal d es 37 clo ches de 1937Po id s to tal d es 37 clo ches de 1937    : : : :         3 751 kg3 751 kg3 751 kg3 751 kg     
Po id s to tal d es 40 clo ches de 1960Po id s to tal d es 40 clo ches de 1960Po id s to tal d es 40 clo ches de 1960Po id s to tal d es 40 clo ches de 1960    : : : :         3 764 kg3 764 kg3 764 kg3 764 kg     
Po id s Po id s Po id s Po id s to tal d eto tal d eto tal d eto tal d es 70 clo ches de 1993s 70 clo ches de 1993s 70 clo ches de 1993s 70 clo ches de 1993    : 33: 33: 33: 33    000000 kg00 kg00 kg00 kg  + 9 000 kg  d e beffro i + 9 000 kg  d e beffro i + 9 000 kg  d e beffro i + 9 000 kg  d e beffro i    
 
La p lus grosse cloche pèse 5 100 kg  (so l2) avec un  d iamètre de 2m, 3 noms de min istres y 
son t gravées : Jack Lang , Louis Besson , M ichel Barn ier. La coulée a duré 3 minutes et 300 
heures de travail on t été nécessaires pour sa réalisation  complète. 
La p lus petite cloche pèse,  8 kg . 
 
LLLLe g ran d  carillo n  d e Chambérye g ran d  carillo n  d e Chambérye g ran d  carillo n  d e Chambérye g ran d  carillo n  d e Chambéry, , , , le p lus importan tle p lus importan tle p lus importan tle p lus importan t d ’Europe d ’Europe d ’Europe d ’Europe, et le q uatrième au  mon de , et le q uatrième au  mon de , et le q uatrième au  mon de , et le q uatrième au  mon de 
jusq u'en  1993 est aujourd 'h u i:jusq u'en  1993 est aujourd 'h u i:jusq u'en  1993 est aujourd 'h u i:jusq u'en  1993 est aujourd 'h u i:    
    
- le d ixième au  mon ded ixième au  mon ded ixième au  mon ded ixième au  mon de derrière Bloomfield  Hills USA 77 cloches, Taejon  Corée du Sud  77 

cloches, Halle/Saale Allemagne 76 cloches, Riverside Church  N ew -York City USA 74 
cloches, W ellin g ton  N ouvelle-Zélande 74 cloches, Vila Real Espagne 72 cloches, Alverca 
Portugal 72 cloches, Ch icago USA 72 cloches et N aperville USA 72 cloches. 

- Le cin q u ième au  mon decin q u ième au  mon decin q u ième au  mon decin q u ième au  mon de en  nombre de cloches 
- Le tro isième en  Europetro isième en  Europetro isième en  Europetro isième en  Europe en  nombre de cloches 

 
 
CCCCARACTERISTIQUES DU ARACTERISTIQUES DU ARACTERISTIQUES DU ARACTERISTIQUES DU CCCCARILLON DE ARILLON DE ARILLON DE ARILLON DE CCCCHAM BERYHAM BERYHAM BERYHAM BERY    
SOL 3  680kg  ville de Chambéry      DO 
LA3  458 Savoie               RE 
SI3  292 Chambre de commerce de Chambéry    M I 
DO4  311 Savoyards de Paris      FA 
DO#4  267 Savoyards de Lyon  et des provinces    FA# 
RE4  197 Savoyards de Cochinchine     SOL 
RE#4  187 Savoyards d ’Outre mer      SOL# 
M I4  151 Caisse d ’épargne de Chambéry     LA 
FA4  133,2 Ass. Savoisienne des anciens combattan ts   LA# 
FA#4  103,5 Comité du vieux Chambéry     SI 
SOL4  90 Jeunesse de Chambéry      DO 
SOL#4  102 M grs Costa et ses orphelins     DO# 
LA4  84 Sociétés de Chambéry      RE 
LA#4  73 La Basoche de Chambéry     RE# 
SI4  62,6 M édecins, pharmaciens et den tistes de Chambéry  M I 
DO5  60,4 Fédération  des groupements commerciaux de Chambéry  FA 
DO#5  56 Pâtissiers et confiseurs de Chambéry    FA# 
RE5  43 Synd icats des bouchers de la Savoie et de la Haute Savoie SOL 
RE#5  45 Hôteliers de Chambéry, M aurienne et Taren taise  SOL# 
M I5  41 M archands de nouveautés de Chambéry    LA  
FA5  37,3 Ep iciers, laitiers et fromagers de Chambéry   LA# 
FA#5  34 Limonadiers de Chambéry     SI 
SOL5  35 Fonderie de cloches Paccard      DO 
SOL#  30,3 Société chambérienne d  ‘électricité    DO# 
LA5  27,5 Jorcin  frères brasseurs      RE 
LA#5  22 L’étoile des Alpes      RE# 
SI5  18,6 Sevez vermouth  Dolin  Chambéry    M I 
DO6  16 C.Richard  fabrican t de pâtes     FA 
DO#6  14 Chiron  frères ciments      FA# 
RE6  10 Bourgey et M on treuil transports routier    SOL 
RE#6  9 Blache, Blanchard , Coudurier, G leize, M oretti   SOL# 
M I6  7,8 Prince Sadrudd in  Aga Ghan      LA 
FA6  6,5 Pierre Albert Rey la Rochette (cloche remplacée en  1960)  LA# 
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FA#6  6,5 Alix (cloche remplacée en  1960)     SI 
SOL6  7,0 M arie Louise (cloche remplacée en  1960)   DO 
SOL#6  6,8 Jeanne Jean  (cloche remplacée en  1960)   DO# 
LA6  6,5 Bland ine Dardel (cloche remplacée en  1960)   RE 
LA#6  6,6 Cloche du cen tenaire       RE# 
SI6  6,6 Cloche du cen tenaire      M I 
DO6  6,6 Cloche du cen tenaire       FA 
Les huit dern ières cloches n ’on t pas d ’in scrip tions 

 

SSSSUR LA  CLOCHEUR LA  CLOCHEUR LA  CLOCHEUR LA  CLOCHE…………    
 
La cloche, semble être un  des p lus vieux instruments sonores connus. Elle apparait à l’âge 
du bronze et est présen te dans toutes les civilisations. Son  acoustique en  fait un  moyen  de 
communication  par excellence pour des usages privés ou relig ieux. 
La cloche est au service du langage relig ieux pour les messes, les vêpres, les mariages, les 
en terrements, l’angelus. M ais les cloches d ’ég lise son t aussi au service de la communication  
pub lique (dans le passé pour signaler l’abandon  d ’un  enfan t dans le sud  ouest, elle ne 
s’arrêtait que lorsque celui était adopté par une famille, tin tement des heures, le g las, 
libération  d ’un  pays, acciden t et incend ie, fêtes nationales, etc.) 
 
Elles rythment la vie quotid ienne, informent, signalen t, localisen t ou préviennen t : les 
klaxons des premières voitures, les cloches aux mains des lépreux, des certains pays aux 
p ieds des femmes pour annoncer leur présence, cloche à l’en trée de nos maisons ou des 
magasins, cloche de brume (en  mer) ou de tourmente (en  montagne), cloche de vignob le, 
de passage à n iveau, cloche dans les écoles, clochette de tab le, cloche dans les troupeaux,   
 
Elles pèsen t ainsi de quelques grammes à p lusieurs tonnes !  
 
 

UUUUN PEU DN PEU DN PEU DN PEU D’’’’HISTO IRE CAM PANAIREHISTO IRE CAM PANAIREHISTO IRE CAM PANAIREHISTO IRE CAM PANAIRE    
 

L’avènemen t d es clo chesL’avènemen t d es clo chesL’avènemen t d es clo chesL’avènemen t d es clo ches    
 

- ---- 2200 av J.C 2200 av J.C 2200 av J.C 2200 av J.C    La Ch ine maîtrise la techn ique du moulage des métaux, et de la 
fabrication  des cloches. 

 
- ---- 2000 av J.C 2000 av J.C 2000 av J.C 2000 av J.C    Création  de la première cloche en  Bronze.    
    
- ««««    ---- 700 av J.C 700 av J.C 700 av J.C 700 av J.C    Les cloches arriven t en  M éd iterranée. Aaron , frère aîné de M oïse, porte 

des clochettes sur sa robe « afin  que tous ses mouvements porten t à penser à Dieu » 
- Statue d ’Aaron  de la Basilique de Fourvière à Lyon .    

    
- ---- 500 av J.C 500 av J.C 500 av J.C 500 av J.C    Création  du premier carillon     

    
- 400400400400    ap  J.Cap  J.Cap  J.Cap  J.C        Les cloches s’appellen t désormais N o la ou Campana, du nom de la 

Province de N ap les (Campan ie). C’est peut-être ici que les cloches son t pour la 
première fois mises en  bran le. Auparavan t, elles étaien t tin tées à l’aide de maillets.    

    
- 440 ap  J.C440 ap  J.C440 ap  J.C440 ap  J.C        Sain t Patrick se rend  de Gaule en  Irlande et emmène artisans et fabrican ts 

de cloches.    
    

- 606 ap  J.C606 ap  J.C606 ap  J.C606 ap  J.C        Le pape Sab in ien  fait annoncer l’heure de la prière par les cloches. 
L’usage relig ieux se développe.    

    
- 801 ap  J.C801 ap  J.C801 ap  J.C801 ap  J.C        Le concile d ’Aix la Chapelle décrète que la sonnerie des cloches est un  

acte sacré. Alfred  le Grand  ordonne que la cloche sonne le soir à 8h  pour « couvrir le 
feu ».    
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- 1700 ap  J.C1700 ap  J.C1700 ap  J.C1700 ap  J.C        Les carillons deviennen t de véritab les instruments de musique, 

comprenan t parfois p lusieurs d izaines de cloches. Les compositeurs flamands 
écriven t des œ uvres qui constituen t aujourd ’hui la p lus grande partie du patrimoine 
de musique campanaire. C’est l’avènement du grand  carillon  et l’art campanaire.     

 
- En  1721En  1721En  1721En  1721, naît M atth ias VAN  DEN  GHEYN , grand  maître du carillon  con temporain  de 

Jean  Sébastien  BACH.    
    

- 1746 ap  J.C1746 ap  J.C1746 ap  J.C1746 ap  J.C        Johannes de Gruytters pub lie le « Beiaarddboek » (le livre du carillon ), 
comprenan t 94 transcrip tions et 4 compositions : un  monument de la littérature 
campanaire.    

    
    

La destruction  des cloches en  France 
    

- 1789 ap  J.C1789 ap  J.C1789 ap  J.C1789 ap  J.C        La Révolution  française dévaste le patrimoine campanaire, on  estime à 
p lus de 100 000 le nombre de cloches détruites. En  effet, chaque commune ne pouvait 
en  garder qu’une seule. Les autres on t été transformées en  monnaie ou en  canons.     

    
- 1800180018001800----1850 ap  J.C1850 ap  J.C1850 ap  J.C1850 ap  J.C        Le carillon  tombe en  désuétude. Fin  du XIXe siècle : Jef DEN IJN  et 

M aurice LAN NOY marquen t, en  Belg ique et en  France, le renouveau de l’art 
campanaire. » Source Asso.nordnet.fr    

    
- 1914 ap  J.C1914 ap  J.C1914 ap  J.C1914 ap  J.C        La grande guerre éclate ! Les cloches et carillons son t à nouveau 

réquisitionnés à des fins militaires. L’en tre-deux-guerres voit renaître le patrimoine 
mais, à peine amorcé, ce renouvellement sub it de p lein  fouet les dégâts de la 2nde 
guerre mond iale.      

    
    

La renaissance des cloches en  France 
    

- Depuis la fin  de la guerre, la facture instrumentale n ’a cessé de progresser. 
L’évolution  des techn iques et la meilleure connaissance des matériaux, permetten t 
d ’ob ten ir, lors de nouvelles créations, une qualité sonore remarquab le. M ais pour les 
carillons anciens, si la mécan ique peut bénéficier à tout moment des avancées 
technolog iques, la mauvaise qualité sonore d ’une cloche demeure souven t 
irréversib le.. La refon te dans ce cas constitue le seul recours. Il s’avère cependan t 
d ifficile de ren ier un  patrimoine h istorique au nom de la modern ité.    
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CCCCARTE DE ARTE DE ARTE DE ARTE DE FFFFRAN CE RAN CE RAN CE RAN CE DES CLOCHESDES CLOCHESDES CLOCHESDES CLOCHES    
    

    
    
    

→→→→    Patrimoine de France 
 

- ««««    N ord  Pas d e CalaisN ord  Pas de CalaisN ord  Pas de CalaisN ord  Pas de Calais    Terre d ’élection  du carillon  à coups de poings, le N ord  
rassemble près de la moitié des grands carillons. Forte de cette richesse, la rég ion  
est devenue le haut-lieu de l’enseignement et de la d iffusion . 

 
- Bourg og n e Bourg og n e Bourg og n e Bourg og n e Au cœ ur de la Bourgogne, la Côte d ’Or possède cinq  carillons don t celui 

de Dijon , l’un  des p lus grands de France. 
 

 
- Rh ôneRhôneRhôneRhône----A lp es A lp es A lp es A lp es La rég ion  abrite p lusieurs grands carillons : Chambéry (le troisième 

d ’Europe), Lyon , M iribel… Elle est également riche de petits in struments encore en  
activité (Crest-Voland , Aussois..). Son  œ uvre de restauration  et de création  est un  
exemple. 

 
- M id iM id iM id iM id i----Pyrén ées Pyrén ées Pyrén ées Pyrén ées Les carillons du M id i son t p lutôt installés dans les éd ifices relig ieux, 

qu’ils soien t modestes ou prestig ieux comme la cathédrale de Pamiers (dans 
l’Ariège). Ils sonnen t à N oël le N adalet, mais aussi à Pâques ou à la Sain t Jean  et 
chan ten t le mid i et ses trad itions. Ici on  ne vien t pas écouter le carillon  on  l’en tend  ».  
Extrait de asso.nordnet.fr 
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→→→→    Record s CampanairesRecord s CampanairesRecord s CampanairesRecord s Campanaires    
 

Les p lus anciennes cloches 
 

- La cloche d ite de « Sain t Ro n anSain t Ro n anSain t Ro n anSain t Ro n an  » à Locronan  (dans le Fin istère) ainsi que « la cloche la cloche la cloche la cloche 
miracu leusemiracu leusemiracu leusemiracu leuse    »»»» de la vieille cathédrale de Sain t Po l de Léon  (dans le Fin istère 
également) son t toutes les deux du VIe siècle. 

- Il existe encore p lusieurs cloches d ’ég lises an térieures à l’an  1300, telles que : Le 
Tech  (Pyrénées Orien tales), La Villed ieu (Dordogne), Le M outier d ’Ahun  (Creuse), 
M arines (Val d ’Oise), Arlanc (Puy de Dôme), Fouqueure (Charen te), Gros-Horloge de 
Rouen  (Seine-M aritime), Saccourvielle (Haute-Garonne) …. 

- La p lus ancienne grosse cloche qui porte une date, en  France, est déposée à l’en trée 
du musée de la Reine M ath ilde à Bayeux (dans le Calvados) ; elle est de 1202120212021202 et pèse 
230kgs.  

- La cloche la p lus vieille de France en  fer date du XIIIème siècle et se situe en  Savoie, 
dans la commune de St Pierre de Belleville, qui en  a fait son  emblème. 

 
Les p lus lourdes cloches 

 
- La p lus lourde cloche du monde est le maître-bourdon  (Tsar Ko lokol III) fabriqué en  

1735 et exposé dans l’encein te du kremlin  à M oscou. Elle p èse p rés d e 200 ton n es, Elle p èse p rés d e 200 ton n es, Elle p èse p rés d e 200 ton n es, Elle p èse p rés d e 200 ton n es, 
elle mesure 6 mètres de hau telle mesure 6 mètres de hau telle mesure 6 mètres de hau telle mesure 6 mètres de hau t. 

- En  France, les cloches son t moins lourdes car elles son t mises en  mouvement 
con trairement aux cloches orthodoxes ou aux cloches asiatiques. La p lus g rosse en  La p lus g rosse en  La p lus g rosse en  La p lus g rosse en  
service en  Fran ce est d an s le clo cher d u  Sacréservice en  Fran ce est d an s le clo cher d u  Sacréservice en  Fran ce est d an s le clo cher d u  Sacréservice en  Fran ce est d an s le clo cher d u  Sacré----Cœ ur d e M on tmartre à ParisCœ ur d e M on tmartre à ParisCœ ur d e M on tmartre à ParisCœ ur d e M on tmartre à Paris    : : : : 
ap pelée «ap pelée «ap pelée «ap pelée «    la Savoyardela Savoyardela Savoyardela Savoyarde    », fab riq uée en  1891, p esan t p rés d e 19 ton n es et », fab riq uée en  1891, p esan t p rés d e 19 ton n es et », fab riq uée en  1891, p esan t p rés d e 19 ton n es et », fab riq uée en  1891, p esan t p rés d e 19 ton n es et 
mesuran t 3 mètres d e d iamètre.mesuran t 3 mètres d e d iamètre.mesuran t 3 mètres d e d iamètre.mesuran t 3 mètres d e d iamètre. 

- Pour fêter le nouveau millénaire, une cloche de 32 tonnes fabriquée en  France, par la 
fonderie Paccard  à Annecy (en  Haute Savoie) a été in stallée en  1999 dans le M illen ium 
M onument à N ew  Port ( Etat du Ken tucky, Etats-Un is). 

- Le fondeur de cloches Eijsbouts d ’ Asten  (Pays-Bas) a coulé en  septembre 2006 le p lus 
gros bourdon  du monde sonnan t en  volée, mettan t au second  rang  le bourdon  
Paccard  de 32 000 kg  coulé pour l’an  2000. 

 

→→→→    La campan o lo g ieLa campan o lo g ieLa campan o lo g ieLa campan o lo g ie    : ses compositeurs et in terp rètes: ses compositeurs et in terp rètes: ses compositeurs et in terp rètes: ses compositeurs et in terp rètes    
 

Depuis de nombreuses années, l’art de sonner les cloches est perpétué. Qu’il so it 
batteleur dans le N ord , trézeleur en  Bourgogne le carillonneur est le maître dans ce 
domaine. C’est au 17ème siècle que nous avons vu apparaître les premières musiques pour 
carillon . N otamment, grâce à de grands carillonneurs presque tous orig inaires du N ord  de 
l’Europe à l’instar de : Jef Dn ijn , Staf N ees, M aurice Lannoy …  

A présen t, les compositeurs s’in téressen t davan tage à l’acoustique tan t par son  
orig inalité que par son  caractère un ique.  
Quelques compositeurs en  on t fait leur « madeleine de Proust », tels que : Renaud  Gagneux, 
Lucien  Guerinel, Vincen t Paulet …  
 

→→→→    La campan o lo g ie en  q uelq ues ch iffresLa campan o lo g ie en  q uelq ues ch iffresLa campan o lo g ie en  q uelq ues ch iffresLa campan o lo g ie en  q uelq ues ch iffres    
 

- En  Fran ceEn  Fran ceEn  Fran ceEn  Fran ce  
Cloches 

 
Cloche = 78% de bronze et 22% d ’étain  
250 000 cloches (Eg lises et Horloges confondues) = don t 9 000 datan t d ’avan t la révolution . 
6000 cloches classées : « M onuments Historiques ». 
16 cloches de volée françaises fon t partie des p lus lourdes mond iales. 
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Carillons 

 
372 carillons d ’au moins 4 cloches. 
 

Fondeurs 
 

XIXe siècle : 86 fondeurs. 
XXe siècle : 35 fondeurs. 
XXIe siècle : 4 fondeurs (de cloches) + 4 fondeurs (clochettes, clarines, sonnailles). 
Soit une d iminution  de 91% du nombre de fondeurs en  France 
 
 

ABABABABCCCCEDA IRE DE LA  EDA IRE DE LA  EDA IRE DE LA  EDA IRE DE LA  CCCCAM PANOLOG IEAM PANOLOG IEAM PANOLOG IEAM PANOLOG IE    
    
    
    

- A irain  A irain  A irain  A irain  synonyme de bronze, servan t à la fabrication  des cloches 
 
- Beffro i Beffro i Beffro i Beffro i charpen te en  bois supportan t les cloches d ’une sonnerie ou d ’un  carillon . 

 
- Bourd on  Bourd on  Bourd on  Bourd on  la p lus grosse cloche d ’une sonnerie ou d ’un  carillon  

    
- Campan o log ieCampan o log ieCampan o log ieCampan o log ie  étude des cloches et des carillons. 
 
- Carillo nCarillo nCarillo nCarillo n     1) ensemble de cloches 2) sonnerie qui émane de ces cloches.    

    
- Carillo n  tub u laireCarillo n  tub u laireCarillo n  tub u laireCarillo n  tub u laire    ----appelé aussi cloche tubulaire ou cloches d ’orchestre- est un  

instrument de musique id iophone de la famille des percussions.    
    

- Clarin e Clarin e Clarin e Clarin e sonnette attachée au cou des an imaux.    
    

- Clo che Clo che Clo che Clo che instrument en  métal creux et évasé, qui résonne à l'aide du battan t don t il est 
mun i à l'in térieur.    

    
- Clo chette Clo chette Clo chette Clo chette petite cloche utilisée en  particulier pour le bétail    

    
- G las G las G las G las cloche annonçan t les obsèques ou la mort d ’une personne    

    
- Joug  Joug  Joug  Joug  p ièce en  bois ou métallique où est fixée par des anses la cloche de volée : axe 

de rotation  des cloches de volée    
    

- Réco lemen t Réco lemen t Réco lemen t Réco lemen t inven taire et vérification  systématique des cloches lors des tournées de 
visites des ég lises rurales    

    
- Son n aille Son n aille Son n aille Son n aille clochette attachée au cou des bêtes lorsqu’elles paissen t ou qu’elles 

voyagen t    
    

- Tocsin  Tocsin  Tocsin  Tocsin  sonnerie de cloche con tinue destinée à donner l’alarme    
    

- Vo lée Vo lée Vo lée Vo lée mode de sonnerie ob tenu par le balancement des cloches    
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SSSSI LA  REI LA  REI LA  REI LA  REUNION NUNION NUNION NUNION N’’’’AVA IT PAS EU LIEUAVA IT PAS EU LIEUAVA IT PAS EU LIEUAVA IT PAS EU LIEU….….….….    
 

Elus dans les Etats de Savoie, ils n ’auraien t pas été 
m in istres français : 
 
PERRIER An to in ePERRIER An to in ePERRIER An to in ePERRIER An to in e, (1836- 1914)   

M in istre de la justice au prin temps 1911.    
 
CHAUTEM PS CHAU TEM PS CHAU TEM PS CHAU TEM PS     Emile Emile Emile Emile (1850- 1918) 

M in istre des colon ies dans le min istère Ribot���
�

DAVID Fernan d  DAVID Fernan d  DAVID Fernan d  DAVID Fernan d  (1869- 1935), 
M in istre du commerce en  1912, de l’agriculture en  1913 puis des Travaux pub lics, min istre de l’agriculture 
de 1914 à 1917���
�

GALLET Claud ius G ALLET Claud ius G ALLET Claud ius G ALLET Claud ius (1874- 1936),  
M in istre des pensions dans les gouvernements Tard ieu et Chautemps. 
�

BORREL An to in e BORREL An to in e BORREL An to in e BORREL An to in e (1878 -1961).  
Secrétaire de la Chambre en  1911 puis sous-secrétaire d ’Etat aux mines et forces hydrauliques dans les 
gouvernements M illerand  et Leygues.��

�

DUBOIN  Jacq ues, DU BOIN  Jacq ues, DU BOIN  Jacq ues, DU BOIN  Jacq ues, (1879-1976).  
Sous secrétaire d ’Etat au Trésor���
�

JACQU IER Pau l JACQU IER Pau l JACQU IER Pau l JACQU IER Pau l , (1879 - 1961) .  
Sous secrétaire d ’Etat en   1914 ( Beaux Arts), 1914-1915 ( In térieur), 1926 (Finances), min istre du travail en  
1935 , puis de l’agriculture en  1938 .  
���

COT COT COT COT Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, (1895-1977) 
sous-secrétaire d ’Etat aux Affaires étrangères (décembre 1932-janvier 1933),M in istre de l'Air (1933-
1934),M in istre de l'Air (1936 – 1937-1938) ,M in istre du Commerce du gouvernement (1938)  

 
M EN THON  M EN THON  M EN THON  M EN THON  Fran ço is Fran ço is Fran ço is Fran ço is d ededede (1900-1984)    

M in istre de la justice de septembre 44 à mai 45)  
 

CROIZAT Ambro ise CROIZAT Ambro ise CROIZAT Ambro ise CROIZAT Ambro ise (1901-1951) 
M in istre du Travail sous De Gaulle (1945-1946) puis min istre du Travail et de la Sécurité Sociale (26 janv au 16 décembre 
1946) sous Félix Gouin  et Georges Bidault et du  22 janv au 4 mai 1947 sous Paul Ramadier. 
Son  nom reste rattaché aux grandes lo is relatives à la Sécurité Sociale.    

    
FON TAN ET FON TAN ET FON TAN ET FON TAN ET JoJoJoJo sephsephsephseph     (1921-1980)    

Secrétaire d'État à l'industrie et au com m erce, (1959) 
Secrétaire d'État au Com m erce in térieur (novem bre 1959 à 1960). 
M in istre de la San té publique et de la population  (1962) 
M in istre de l’Education  nationale (1972-1974) 

 
DUM AS DUM AS DUM AS DUM AS Pierre Pierre Pierre Pierre (1924-2004)    

Secrétaire d'État aux travaux pub lics (1962) 
Ssecrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement (1962) 
Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, du tourisme et de la promotion  sociale (1963-1967) 
Secrétaire d'État au tourisme (1967-1968) 
Secrétaire d'État aux affaires sociales  (1968-1969) 

 
M AZEAUD M AZEAUD M AZEAUD M AZEAUD Pierre Pierre Pierre Pierre (1929-) 

Secrétaire d'État auprès du Premier min istre, chargé de la Jeunesse, des Sports et des Lo isirs (1973-1974) 
Secrétaire d'État auprès du min istre de l'Éducation  nationale, chargé de la Jeunesse et des Sports (M ars-mai 74) 
Secrétaire d'État auprès du min istre de la Qualité de la vie, chargé de la Jeunesse et des Sports (1974-76) 

 
VVVVEILEILEILEIL    Simone Simone Simone Simone (1927-) 

M in istre de la San té (1974 - 1979) 
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BESSONBESSONBESSONBESSON  Lou is  Lou is  Lou is  Lou is (1937-) 
M in istre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la M er,  (1990-1991)  
Secrétaire d'État auprès du min istre de l'Équipement, des Transports et du Logement, chargé du Logemen t , (1997 - 2001)   

 
COT COT COT COT JeanJeanJeanJean ----PierrePierrePierrePierre ( ( ( (1937-) 

M in istre délégué chargé de la coopération  et du développement (1981–1982) 
    
BOSSON  BOSSON  BOSSON  BOSSON  Bern ard  Bern ard  Bern ard  Bern ard  (1948-) 

Secrétaire d'État auprès min istre de l'In térieur, chargé des Collectivités locales (1986) 
M in istre délégué auprès du min istre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes (1986-1988) 
M in istre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme de l'Équipement et de l'Aménagement du Territo ire - (1993-1995) 

 
BARN IEBARN IEBARN IEBARN IER R R R M ichel M ichel M ichel M ichel (1951-) 

M in istre de l'Environnement (1993 - 1995) 
M in istre délégué aux Affaires européennes (1995 - 1997 ) 
M in istre des Affaires étrangères (2004 - 2005) 
M in istre de l'Agriculture et de la Pêche (2007 - 2009) 

 
ESTROSI Christian  ESTROSI Christian  ESTROSI Christian  ESTROSI Christian  (1955-) 

M in istre délégué à l'Aménagement du territo ire du (2005-2007) 
Secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer auprès du M in istère de l'In térieur (2007-2008) 
M in istre auprès de la min istre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de l’Industrie (depuis 2009) 

    
G AYM ARD G AYM ARD G AYM ARD G AYM ARD Hervé Hervé Hervé Hervé (1960-) 

Secrétaire d'État aux Finances (1995) 
Ssecrétaire d'État à la San té et à la Sécurité Sociale (1995) 
M in istre de l'Agriculture, de l'A limen tation , de la Pêche et des Affaires rurales (2002-2004) 
M in istre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (2004-2005) 

 
 
 
 
 
 

���

���
 
�

�
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�

LLLLA  A  A  A  FFFFRANCERANCERANCERANCE AURAIT PERDU AURAIT PERDU AURAIT PERDU AURAIT PERDU���129129129129  M EDAILLES M EDAILLES M EDAILLES M EDAILLES    !!!!    
�

�

�

�

�

�

D’Emile ALLAIS, à la génération  GOITSCHEL-KILLY, de Franck PICCARD à Julien  LIZEROUX ou 
Romain  RIBOUD pour le ski alp in , de Vincen t JAY pour le ski de fond , de Tony RAM OIN  pour le 
snow board , de Sandrine Levet pour l’escalade de b loc, de Vanessa GUSM EROLI pour la 
patinage, de Jeann ie LON GO à N ico las VOUILLOZ pour le cyclisme et le VTT, de M yriam 
BAVEREL aux sports de combat de G illes SIM ON  pour le tenn is, de Ph ilippe M ON N ET pour la 
voile, de Camille M UFFAT pour la natation , de Jean-Pierre AM AT pour le tir, de Xavier 
BARACHET ou de Domin ique BARATELLI pour les sports co llectifs,  
�

�

�

�

�

�

�

�

ce n ’est p as m oin s d e ce n ’est p as m oin s d e ce n ’est p as m oin s d e ce n ’est p as m oin s d e 129 m éd ailles129 m éd ailles129 m éd ailles129 m éd ailles q ue  q ue  q ue  q ue �La Fran ce La Fran ce La Fran ce La Fran ce 
aurait p erd uaurait p erd uaurait p erd uaurait p erd u     ::::    
    

- 73 m éd ailles d ’o r,73 m éd ailles d ’o r,73 m éd ailles d ’o r,73 m éd ailles d ’o r,    
- 34 m éd ailles d ’arg en t,34 m éd ailles d ’arg en t,34 m éd ailles d ’arg en t,34 m éd ailles d ’arg en t,    
- 22 m éd ailles d e b ron ze22 m éd ailles d e b ron ze22 m éd ailles d e b ron ze22 m éd ailles d e b ron ze ,,,,    

 
au cours de championnats du monde, d ’Europe ou d ’Olympiades (liste en  annexe). 
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IIIILS AURA IENT ETE LES LS AURA IENT ETE LES LS AURA IENT ETE LES LS AURA IENT ETE LES AM BASSADEURS DES AM BASSADEURS DES AM BASSADEURS DES AM BASSADEURS DES EEEETATS DE TATS DE TATS DE TATS DE SSSSAVO IEAVO IEAVO IEAVO IE    ::::    
 

Des alp in istesalp in istesalp in istesalp in istes de renom nés dans les Etats de Savoie: 
Pierre CHAPOUTOTPierre CHAPOUTOTPierre CHAPOUTOTPierre CHAPOUTOT, savoyard  né en  1939, M aurice CRETTEXM aurice CRETTEXM aurice CRETTEXM aurice CRETTEX, né en  1872 à Champex, dans le 
Valais suisse, M ichel CROZM ichel CROZM ichel CROZM ichel CROZ, né en  1830 au Tour, dans la Vallée de Chamon ix, Lou is LACHEN ALLou is LACHEN ALLou is LACHEN ALLou is LACHEN AL, 
né en  1921 à Annecy (1er vainqueur de l'Annapurna), Christophe DUM AREST, 29 ans, Villaz 
(Haute-Savoie), Jacq ues BALM ATJacq ues BALM ATJacq ues BALM ATJacq ues BALM AT, né en  1762 dans la Vallée de Chamon ix (1ère ascension  du 
M on t Blanc), M ichel Gab riel PACCARDM ichel Gab riel PACCARDM ichel Gab riel PACCARDM ichel Gab riel PACCARD, né en  1757 dans la Vallée de Chamon ix (1ère ascension  
du M on t Blanc avec Jacques Balmat), Jo sep h  RAVAN ELJosep h  RAVAN ELJosep h  RAVAN ELJosep h  RAVAN EL, M arie PARADISM arie PARADISM arie PARADISM arie PARADIS, née en  1778 à 
Chamon ix (1ère femme au sommet du M on t Blanc), Ben oBen oBen oBen o ît CHAM OUXît CHAM OUXît CHAM OUXît CHAM OUX, n é en  1961 à la Roche sur 
Foron , Pierre TARDIVELPierre TARDIVELPierre TARDIVELPierre TARDIVEL, né en  1963 à Annecy, Victor DE CESSOLEVictor DE CESSOLEVictor DE CESSOLEVictor DE CESSOLE, né à N ice en  1859, Vin cen t Vin cen t Vin cen t Vin cen t 
PASCHETTAPASCHETTAPASCHETTAPASCHETTA , né à N ice en  1904 et Jean  FRAN COJean  FRAN COJean  FRAN COJean  FRAN CO, né à N ice en  1914, ou Emile ALLAISEmile ALLAISEmile ALLAISEmile ALLAIS… 

 
Le cou turiercou turiercou turiercou turier Pierre BALM AINPierre BALM AINPierre BALM AINPierre BALM AIN ,… 
 
Les chefs chefs chefs chefs comme M arc VEYRATM arc VEYRATM arc VEYRATM arc VEYRAT, Georges BLAN C, G uy M ARTIN , le Père BISE…Georges BLAN C, G uy M ARTIN , le Père BISE…Georges BLAN C, G uy M ARTIN , le Père BISE…Georges BLAN C, G uy M ARTIN , le Père BISE…    
 
Les in d ustriels,in d ustriels,in d ustriels,in d ustriels, écon omistesécon omistesécon omistesécon omistes et h ommes d ’affaireshommes d ’affaireshommes d ’affaireshommes d ’affaires comme M aurice OPIN ELM aurice OPIN ELM aurice OPIN ELM aurice OPIN EL, Georges Georges Georges Georges 
SALOM ONSALOM ONSALOM ONSALOM ON , Simon  Tisso t DUPON T, M arcel FOURN IER Simon  Tisso t DUPON T, M arcel FOURN IER Simon  Tisso t DUPON T, M arcel FOURN IER Simon  Tisso t DUPON T, M arcel FOURN IER (cofondateur du groupe Carrefour), Ren é Ren é Ren é Ren é 
CARRON , Jacq ues VEYRAT, M ichel AGCARRON , Jacq ues VEYRAT, M ichel AGCARRON , Jacq ues VEYRAT, M ichel AGCARRON , Jacq ues VEYRAT, M ichel AG LIETTA , JeanLIETTA , JeanLIETTA , JeanLIETTA , Jean ----Fran ço is CIRELLI, M ichel BON , Léon  Fran ço is CIRELLI, M ichel BON , Léon  Fran ço is CIRELLI, M ichel BON , Léon  Fran ço is CIRELLI, M ichel BON , Léon  
G ROSSE, Fran ço is M ERM ET, Roger GODIN O, Jean  RAVAN ELGROSSE, Fran ço is M ERM ET, Roger GODIN O, Jean  RAVAN ELGROSSE, Fran ço is M ERM ET, Roger GODIN O, Jean  RAVAN ELGROSSE, Fran ço is M ERM ET, Roger GODIN O, Jean  RAVAN EL, Jean, Jean, Jean, Jean ----Claude BLAN CClaude BLAN CClaude BLAN CClaude BLAN C…………    
 
Pour la p lupart membres de l’Acad émie de Savo iel’Acad émie de Savo iel’Acad émie de Savo iel’Acad émie de Savo ie, société savan te, ils ne seraien t pas 
ren trés à l’Acad émie Fran çaisel’Acad émie Fran çaisel’Acad émie Fran çaisel’Acad émie Fran çaise : Gaspard  ABEILLE,: Gaspard  ABEILLE,: Gaspard  ABEILLE,: Gaspard  ABEILLE, Lo u is ARM AN D, Hen ri BORDEAUX,  Lo u is ARM AN D, Hen ri BORDEAUX,  Lo u is ARM AN D, Hen ri BORDEAUX,  Lo u is ARM AN D, Hen ri BORDEAUX, 
Charles COSTA  DE BEAU REGARD, Claude Gaspard  BACHET de M EZIRIAC, Félix DUPAN LOUP, Charles COSTA  DE BEAU REGARD, Claude Gaspard  BACHET de M EZIRIAC, Félix DUPAN LOUP, Charles COSTA  DE BEAU REGARD, Claude Gaspard  BACHET de M EZIRIAC, Félix DUPAN LOUP, Charles COSTA  DE BEAU REGARD, Claude Gaspard  BACHET de M EZIRIAC, Félix DUPAN LOUP, 
Pierre DU  RYER, M ax G ALLO, Eug ène M elch ior d e VOGUE, Aug er dePierre DU  RYER, M ax G ALLO, Eug ène M elch ior d e VOGUE, Aug er dePierre DU  RYER, M ax G ALLO, Eug ène M elch ior d e VOGUE, Aug er dePierre DU  RYER, M ax G ALLO, Eug ène M elch ior d e VOGUE, Aug er de M OLEON  de G RAN IER,  M OLEON  de G RAN IER,  M OLEON  de G RAN IER,  M OLEON  de G RAN IER, 
Simone VEILSimone VEILSimone VEILSimone VEIL    
Ou  à l’In stitu t d e Fran ce Ou  à l’In stitu t d e Fran ce Ou  à l’In stitu t d e Fran ce Ou  à l’In stitu t d e Fran ce comme Pau l G U ICHON N ET Pau l G U ICHON N ET Pau l G U ICHON N ET Pau l G U ICHON N ET....    
    
DDDDes es es es journ alistesjourn alistesjourn alistesjourn alistes comme Yan n  BARTHES, Lauren ce FERRARI, Ro ger FRESSOZ, Jean   comme Yan n  BARTHES, Lauren ce FERRARI, Ro ger FRESSOZ, Jean   comme Yan n  BARTHES, Lauren ce FERRARI, Ro ger FRESSOZ, Jean   comme Yan n  BARTHES, Lauren ce FERRARI, Ro ger FRESSOZ, Jean  
BERTOLIN O, M ich èle COTTA…BERTOLIN O, M ich èle COTTA…BERTOLIN O, M ich èle COTTA…BERTOLIN O, M ich èle COTTA…    
    

Des    p ein trespein trespein trespein tres comme Xavier d e M AISTRE, comme Xavier d e M AISTRE, comme Xavier d e M AISTRE, comme Xavier d e M AISTRE,…………    
    
Des    écrivain s, h uman istesécrivain s, h uman istesécrivain s, h uman istesécrivain s, h uman istes    et p h ilo sop heset p h ilo sop heset p h ilo sop heset p h ilo sop hes comme Josep h  de M AISTRE, Amélie GEX, G ilb ert comme Josep h  de M AISTRE, Amélie GEX, G ilb ert comme Josep h  de M AISTRE, Amélie GEX, G ilb ert comme Josep h  de M AISTRE, Amélie GEX, G ilb ert 
DU RAN D, Hen ry PLAN CHE (DU RAN D, Hen ry PLAN CHE (DU RAN D, Hen ry PLAN CHE (DU RAN D, Hen ry PLAN CHE (Le Pays Où Von t Les Rivières), Charles BU ETCharles BU ETCharles BU ETCharles BU ET (pseudos :Gaston  Bois-
Dupré, Cap itaine N émo, Vindex), Jean  BU RGOS, M ax G ALLOJean  BU RGOS, M ax G ALLOJean  BU RGOS, M ax G ALLOJean  BU RGOS, M ax G ALLO,…,…,…,…    
    
Des médecin smédecin smédecin smédecin s comme    DrDrDrDr Robert BOSCHETTI ( Ro bert BOSCHETTI ( Ro bert BOSCHETTI ( Ro bert BOSCHETTI (généticien , in itiateur de la recherche nationale 
systématique de la phenylcetonurie à la naissance)))),…,…,…,…    
    

Des    militairesmilitairesmilitairesmilitaires    comme le G én éral comte de Bo ig n e,  le G én éral comte de Bo ig n e,  le G én éral comte de Bo ig n e,  le G én éral comte de Bo ig n e, b ienfaiteur de Chambéry, , , , général qui, 
en  autre, organ isa et commanda une armée de près de cen t mille hommes permettan t à la 
Confédération  marathe de dominer l'Inde du nord  et de rester le dern ier État autoch tone à 
résister aux Ang lais (1790),… 
 

Des artistesartistesartistesartistes du monde de l’art et des spectacles comme Véron iq ue JAN N OT, An d ré Véron iq ue JAN N OT, An d ré Véron iq ue JAN N OT, An d ré Véron iq ue JAN N OT, An d ré 
DUSSOLIER, N ico letta, G rég ory LEM ARCHAL, Ahmed  M OUICI, Gau th ier et Ren aud  CAPUCON  DUSSOLIER, N ico letta, G rég ory LEM ARCHAL, Ahmed  M OUICI, Gau th ier et Ren aud  CAPUCON  DUSSOLIER, N ico letta, G rég ory LEM ARCHAL, Ahmed  M OUICI, Gau th ier et Ren aud  CAPUCON  DUSSOLIER, N ico letta, G rég ory LEM ARCHAL, Ahmed  M OUICI, Gau th ier et Ren aud  CAPUCON  
((((parrains de cet ann iversaire), ), ), ), Boris Boris Boris Boris CHARM ATZ, GeorHARM ATZ, GeorHARM ATZ, GeorHARM ATZ, Georges LAU TN ER, M ich èle LAROQUE, g es LAU TN ER, M ich èle LAROQUE, g es LAU TN ER, M ich èle LAROQUE, g es LAU TN ER, M ich èle LAROQUE, 
Raymon d  PELLEGRINRaymon d  PELLEGRINRaymon d  PELLEGRINRaymon d  PELLEGRIN ,,,, Fréd ériq ue BEL Fréd ériq ue BEL Fréd ériq ue BEL Fréd ériq ue BEL…………    
 
 
Des arch itectesarch itectesarch itectesarch itectes comme M aurice N OVARIN AM aurice N OVARIN AM aurice N OVARIN AM aurice N OVARIN A ,… 
 
Des p h o to g rap hesp h o tog rap hesp h o tog rap hesp h o tog rap hes comme Pierre TAIRRAZPierre TAIRRAZPierre TAIRRAZPierre TAIRRAZ,…,…,…,… 
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Des ecclésiastiq uesecclésiastiq uesecclésiastiq uesecclésiastiq ues comme St FRAN COIS DE SALES (St FRAN COIS DE SALES (St FRAN COIS DE SALES (St FRAN COIS DE SALES (St patron  des journalistes et des 
écrivains), le Pape N ico), le Pape N ico), le Pape N ico), le Pape N ico las II (990las II (990las II (990las II (990----1061)1061)1061)1061) o u  l’an tip ape Félix V (1439 o u  l’an tip ape Félix V (1439 o u  l’an tip ape Félix V (1439 o u  l’an tip ape Félix V (1439----1449)1449)1449)1449)....    
    
De    g ran d s scien tifiq uesg ran d s scien tifiq uesg ran d s scien tifiq uesg ran d s scien tifiq ues    comme Claude BERTHOLLET  Claude BERTHOLLET  Claude BERTHOLLET  Claude BERTHOLLET (inven teur de l’eau de javel), G ermain  , G ermain  , G ermain  , G ermain  
SOM M EILLER SOM M EILLER SOM M EILLER SOM M EILLER (percement du tunnel du M on t-Cen is), G én éral FERRIEGén éral FERRIEGén éral FERRIEGén éral FERRIE,…,…,…,…    

 
 
ET CES SAVOYARDS DCES SAVOYARDS DCES SAVOYARDS DCES SAVOYARDS D’’’’ADOPTIONADOPTIONADOPTIONADOPTION  QUI ON T SEJOURN E, VECU  DAN S LES ETATS DE SAVOIE : 
 
    
JeanJeanJeanJean ----Jacq ues Rousseau , Jacq ues Rousseau , Jacq ues Rousseau , Jacq ues Rousseau , qui vécut près de 10 ans à Cham béry auprès de M adam e de 
W arens. Cham béry fêtera d’ailleurs en  2012 le tricen tenaire de sa naissance 
    
Alphon se de Lam artin e, Alphon se de Lam artin e, Alphon se de Lam artin e, Alphon se de Lam artin e, qui vin t se soigner à Aix-les-Bains où il rencontra Elvire qui 
m ourut de la tuberculose l’année suivan te.  
Lam artine se m ariera avec une anglaise M arianne Birch  à la St Chapelle de Cham béry. 
    
Dan iel RO PS, Dan iel RO PS, Dan iel RO PS, Dan iel RO PS, qui fut professeur à Cham béry, , , , puis devin t un  grand écrivain  catholique. 
    
EricEricEricEric Em m an uel SCH M IDT Em m an uel SCH M IDT Em m an uel SCH M IDT Em m an uel SCH M IDT,,,,    enseignan t à l’Un iversité de Savoie.    
    
Ch arlotte PCh arlotte PCh arlotte PCh arlotte PERRIAN DERRIAN DERRIAN DERRIAN D, , , , qui travaillera avec Roger G ODIN O  Roger G ODIN O  Roger G ODIN O  Roger G ODIN O  fondateur avec Robert Blan c Robert Blan c Robert Blan c Robert Blan c de la 
station  des Arcs, 
 
Roger FRISO N  RO CH ERoger FRISO N  RO CH ERoger FRISO N  RO CH ERoger FRISO N  RO CH E, explorateur et écrivain  qui vivra à Cham on ix, 
 
Le pein tre im pressionn iste W illiam  TU RN ERW illiam  TU RN ERW illiam  TU RN ERW illiam  TU RN ER     
    
L’écrivain  engagé John  BERGER John  BERGER John  BERGER John  BERGER 
 
Etc.    
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LLLLA  CARTE G ASTRONOM IQUA  CARTE G ASTRONOM IQUA  CARTE G ASTRONOM IQUA  CARTE G ASTRONOM IQUE FRANÇAISE AURA IT EE FRANÇAISE AURA IT EE FRANÇAISE AURA IT EE FRANÇAISE AURA IT ETE AM PUTEE DETE AM PUTEE DETE AM PUTEE DETE AM PUTEE DE…………111138383838     
LLLLABELS O FFICIELSABELS O FFICIELSABELS O FFICIELSABELS O FFICIELS    
    

Les Labels officiels des produits issus des Etats de Savoie (détail en  annexes) 
 

� Savo ie Savo ie Savo ie Savo ie et et et et Hau te Savo ieHaute Savo ieHaute Savo ieHaute Savo ie    
14 AOC (boissons et fromages) 
19 IGP (boissons et fruits) 
2 Labels Rouges (viandes) 

    
� N ice N ice N ice N ice     

3 AOC (boissons et fruits) 
    

� BresseBresseBresseBresse----Bugey Bugey Bugey Bugey     
14 AOC (boissons, fromages et viandes) 
 

� Piémon tPiémon tPiémon tPiémon t    
54 DOC [AOC en  France] (boissons et fromages) 
6 IGP (viandes et fruits) 
    

� Vallée d ’AosteVallée d ’AosteVallée d ’AosteVallée d ’Aoste    
25 AOC (boissons, fromages et viandes) 
    

� Sardaig n eSardaig n eSardaig n eSardaig n e    
18 AOC (boissons, fromages) 
 
 

So it u n  So it u n  So it u n  So it u n  to tal p o ur les an cien s Etats d e Savo ieto tal p o ur les an cien s Etats d e Savo ieto tal p o ur les an cien s Etats d e Savo ieto tal p o ur les an cien s Etats d e Savo ie    ::::    
    

111111111111 AOC AOC AOC AOC    
25252525 IGP IGP IGP IGP    

2222 Labels rouges Labels rouges Labels rouges Labels rouges    
    
    
    

= = = = 111138383838 Labels o fficiels Labels o fficiels Labels o fficiels Labels o fficiels    
 
 
 

�

�

�

�
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AN N EXES 
 

LLLLA  A  A  A  CCCCHRONOLOG IE HRONOLOG IE HRONOLOG IE HRONOLOG IE HHHHISTORIQUEISTORIQUEISTORIQUEISTORIQUE    
 

LLLLA  REU N ION  DE LA  A  REU N ION  DE LA  A  REU N ION  DE LA  A  REU N ION  DE LA  SSSSAVOIE A  LA  AVOIE A  LA  AVOIE A  LA  AVOIE A  LA  FFFFRAN CE RAN CE RAN CE RAN CE ----    CCCCHRON OLOGIHRON OLOGIHRON OLOGIHRON OLOGIEEEE    
    
Cette chronolog ie n ’a nullement la préten tion  d ’être exhaustive. Elle a pour but de situer le 
processus de « l’annexion  » de la Savoie dans son  con texte, sans lequel l’in telligence de l’événement 
est impossib le. La réun ion  de la Savoie à la France s’inscrit d ’abord  dans le cadre de relations 
in ternationales complexes et dans des évolutions de moyenne durée : nous en  donnons ici les 
grandes lignes. 
    
    
    
---- 1792 1792 1792 1792----1814/15 1814/15 1814/15 1814/15     La Savo ie est rattach ée à la Fran ceLa Savo ie est rattach ée à la Fran ceLa Savo ie est rattach ée à la Fran ceLa Savo ie est rattach ée à la Fran ce    

Par décision  de l’assemblée des Allobroges, la Savoie vote son  rattachement à 
la France révolutionnaire. Ce rattachement est ratifié par la Conven tion  le 27 
novembre 1792. 

    
---- 1815 1815 1815 1815----1848 1848 1848 1848         Restauration  sarde. Rég ime d it d u  «Restauration  sarde. Rég ime d it d u  «Restauration  sarde. Rég ime d it d u  «Restauration  sarde. Rég ime d it d u  «    Buon  G overn oBuon  G overn oBuon  G overn oBuon  G overn o     »»»»    

Suite au Congrès de Vienne, la Savoie est rendue à la dynastie de Savoie. La 
monarchie absolue est rétab lie. 

    
---- fin  1847  fin  1847  fin  1847  fin  1847         Réformes lib érales d u  royaume de Piémon tRéformes lib érales d u  royaume de Piémon tRéformes lib érales d u  royaume de Piémon tRéformes lib érales d u  royaume de Piémon t----Sardaig n eSardaig n eSardaig n eSardaig n e    

En  octobre et en  décembre, le roi Charles-Albert, devan t la poussée des 
revend ications libérales dans les Etats d ’Italie et en  Piémont, concède les 
premières libertés 

    
---- 8 février 1848  8 février 1848  8 février 1848  8 février 1848     Promesse d ’un e con stitu tio n , le Promesse d ’un e con stitu tio n , le Promesse d ’un e con stitu tio n , le Promesse d ’un e con stitu tio n , le Statu toStatu toStatu toStatu to     

Devan t la permanence de l’ag itation , et par crain te d ’une révolution , Charles-
Albert promet une constitution . Elle est p romu lg uée le 4 mars 1848p romulg uée le 4 mars 1848p romulg uée le 4 mars 1848p romulg uée le 4 mars 1848. Les 
libertés fondamentales son t garan ties et la vie po litique fait son  apparition . Un  
parlement est élu au suffrage censitaire (2 à 3 % de la population ). 

    
---- 24 février 1848  24 février 1848  24 février 1848  24 février 1848     Proclamation  d e la Rép ub liq ue en  Fran ceProclamation  d e la Rép ub liq ue en  Fran ceProclamation  d e la Rép ub liq ue en  Fran ceProclamation  d e la Rép ub liq ue en  Fran ce    
    
---- mars mars mars mars----août 1848 août 1848 août 1848 août 1848     G uerre en tre le Piémon t et l’Au tricheGuerre en tre le Piémon t et l’Au tricheGuerre en tre le Piémon t et l’Au tricheGuerre en tre le Piémon t et l’Au triche    

Charles-Albert déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. Il compte ven ir en  
aide aux Lombards soulevés con tre la domination  autrich ienne et fonder un  
royaume de Haute-Italie. Les armées p iémontaises son t con train tes de signer 
un  armistice (d it de Vigevano) le 9 août. 

    
----    3333----4 avril 1848 4 avril 1848 4 avril 1848 4 avril 1848     Affaires d es VoracesAffaires d es VoracesAffaires d es VoracesAffaires d es Voraces    

Des ouvriers venus de France ten ten t de proclamer la répub lique en  Savoie et 
espèren t l’annexion  à la France. C’est un  fiasco complet. 

    
---- 27 avril 1848  27 avril 1848  27 avril 1848  27 avril 1848     1eres électio n s au  p arlemen t d e Turin1eres électio n s au  p arlemen t d e Turin1eres électio n s au  p arlemen t d e Turin1eres électio n s au  p arlemen t d e Turin     

La Savoie (censitaire) se rend  aux urnes pour la première fois depuis la période 
révolutionnaire. La liberté de la presse permet d ’étaler au grand  jour les 
d ivisions de l’op in ion  pub lique. 

    
---- mars 1849  mars 1849  mars 1849  mars 1849     N ouvelle campag ne con tre l’Au triche N ouvelle campag ne con tre l’Au triche N ouvelle campag ne con tre l’Au triche N ouvelle campag ne con tre l’Au triche –––– « « « «    échec d e la 1ere g uerre d e échec d e la 1ere g uerre d e échec d e la 1ere g uerre d e échec d e la 1ere g uerre d e 

lib érationlib érationlib érationlib ération     »»»»    
Le Piémont relance les hostilités et essuie une défaite cuisan te : la guerre n ’a 
duré qu’une semaine et se so lde par la défaite de Custozza. Le rêve d ’une Italie 
un ifiée sous le sceptre de la dynastie de Savoie s’élo igne. Charles-Albert 
abd ique. Son  fils, VVVVictorictorictorictor----Emman uelEmman uelEmman uelEmman uel (II), lu i succède. Le nouveau roi garan tit 
que les libertés concédées en  1848 seron t main tenues comme base du rég ime. 
Bien tôt, le Piémont-Sardaigne est le seul rég ime libéral qui sort vainqueur du 
« Prin temps des peup les ». 
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---- ju in  1850  ju in  1850  ju in  1850  ju in  1850         LoLoLoLo is Siccard iis Siccard iis Siccard iis Siccard i    
Du nom du min istre, ces lo is visen t à restreindre les privilèges jurid iques du 
clergé. Ces lo is son t très importan tes : elles marquen t l’orien tation  
« an ticléricale » du gouvernement p iémontais et soulèven t en  Savoie méfiance 
et protestations. La droite, appuyée par le clergé, dominan te en  Savoie, devien t 
une force d ’opposition . 

    
---- 2 d écembre 1851  2 d écembre 1851  2 d écembre 1851  2 d écembre 1851     Coup  d ’Etat d e Lou isCoup  d ’Etat d e Lou isCoup  d ’Etat d e Lou isCoup  d ’Etat d e Lou is----N ap o léonN ap o léonN ap o léonN ap o léon     

Louis-N apoléon  met fin  à la Seconde Répub lique. La France n ’incarne p lus la 
révolution  et les libertés en  Europe. En  décembre 1852, par p léb iscite, l’Empire 
est rétab li. 
 

---- n ovembre 1852  n ovembre 1852  n ovembre 1852  n ovembre 1852     Cavour est p résid en t d u  Con seilCavour est p résid en t d u  Con seilCavour est p résid en t d u  Con seilCavour est p résid en t d u  Con seil    
Jouan t un  rô le importan t depuis 1850 (notamment comme min istre des 
Finances), Cavour accède aux fonctions de chef de gouvernement, qu’il ne 
quittera quasiment p lus jusqu’en  1861. C’est un  des grands hommes d ’Etat du 
XIXe siècle européen . Sa po litique suit avec obstination  deux d irections : la 
modern isation  économique et l’un ité italienne. Ces deux orien tations son t deux 
sujets de mécon ten tement pour une grande partie de Savoyards qui  estiment 
voir leurs in térêts sacrifiés au profit des in térêts du Piémont. 

    
---- 1854 1854 1854 1854----1855 1855 1855 1855          Lo is Rattazzi Lo is Rattazzi Lo is Rattazzi Lo is Rattazzi    

Représen tan t de la gauche, Rattazzi fait passer des lo is vivement an ticléricales 
(qui visen t notamment les ordres et congrégations relig ieuses). Ces lo is son t, 
p lus encore que les précéden tes (lo is Siccard i, ten tative d ’instauration  du 
mariage civil), fort mal reçues en  Savoie. 

    
---- février février février février----mars 1856  Con g rès d e Paris mars 1856  Con g rès d e Paris mars 1856  Con g rès d e Paris mars 1856  Con g rès d e Paris –––– G uerre d e Crimée G uerre d e Crimée G uerre d e Crimée G uerre d e Crimée    

En  1855, le Piémont a participé aux côtés de la France et du Royaume-Un i à la 
guerre de Crimée con tre les préten tions méditerranéennes de la Russie. Le 
Piémont n ’avait aucun  in térêt dans cette guerre. Il s’ag it d ’une hab ile 
manœ uvre de Cavour qui lui permet de nouer des alliances in ternationales et, à 
terme, d ’espérer un  appui des grandes puissances dans le processus de l’un ité 
italienne con tre l’Autriche. Le Piémont est représen té au congrès de Paris qui 
suit la guerre de Crimée. Cette victoire d ip lomatique le fait modestement en trer 
dans le concert des grandes nations. 

    
---- octob re 1856  o ctob re 1856  o ctob re 1856  o ctob re 1856     Ouverture d e la lig n e d e chemin  d e fer en tre A ix et Sain tOuverture d e la lig n e d e chemin  d e fer en tre A ix et Sain tOuverture d e la lig n e d e chemin  d e fer en tre A ix et Sain tOuverture d e la lig n e d e chemin  d e fer en tre A ix et Sain t----JeanJeanJeanJean ----dededede----

M aurien n eM aurien n eM aurien n eM aurien n e    
    
---- aoû t 1857 aoû t 1857 aoû t 1857 aoû t 1857            Création  à Turin  d e la Société N ation ale Italien n eCréation  à Turin  d e la Société N ation ale Italien n eCréation  à Turin  d e la Société N ation ale Italien n eCréation  à Turin  d e la Société N ation ale Italien n e  

Dirigée par un  exilé sicilien , La Farina, cette société po litique, appuyée 
d iscrètement par le gouvernement, prône l’indépendance et  l’un ité de l’Italie 
autour de la M aison  de Savoie. 

    
---- aoû t 1857  aoû t 1857  aoû t 1857  aoû t 1857         En gagemen t d u  chan tier ferroviaireEn gagemen t d u  chan tier ferroviaireEn gagemen t d u  chan tier ferroviaireEn gagemen t d u  chan tier ferroviaire    

Incarnation  de la modern ité au XIXe siècle, le chemin  de fer est également 
perçu comme un  gage de prospérité. Il est aussi l’occasion  de tisser des liens 
économiques (cap itaux nécessaires) et po litiques avec les puissances 
étrangères (la France, le Royaume-Un i). Un  vaste débat est engagé : la question  
fondamentale est le rô le p ivot que doit ten ir la Savoie en tre France et Piémont. 

    
---- 14 jan vier 1858  14 jan vier 1858  14 jan vier 1858  14 jan vier 1858     A tten tat d ’Orsin iA tten tat d ’Orsin iA tten tat d ’Orsin iA tten tat d ’Orsin i    

Un  patriote italien  atten te à la vie de N apoléon  III, lu i reprochan t de n ’avoir pas 
tenu les engagements de la France à l’égard  des « nationalités », en  
l’occurrence de la cause des patriotes italiens. L’imprévisib le empereur va 
réorien ter sa po litique et s’in téresser davan tage à la « question  italienne ». 
C’est un  tournan t de la po litique in ternationale. 
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---- 21 ju illet 1858  21 ju illet 1858  21 ju illet 1858  21 ju illet 1858     En trevue de Plomb ièresEn trevue de Plomb ièresEn trevue de Plomb ièresEn trevue de Plomb ières    
Conséquence d irecte de l’atten tat d ’Orsin i, Cavour rencon tre secrètement 
N apoléon  III dans la station  thermale des Vosges. L’Empereur promet assistance 
militaire au Piémont en  cas de guerre (défensive) con tre l’Autriche. En  échange, 
Cavour promet la cession  de la Savoie à la France. La question  du comté de N ice 
est d ifférée. 

    
---- 24 avril 1859   24 avril 1859   24 avril 1859   24 avril 1859      U ltimatum de l’Au triche au  Piémon t U ltimatum de l’Au triche au  Piémon t U ltimatum de l’Au triche au  Piémon t U ltimatum de l’Au triche au  Piémon t –––– 2 2 2 2èmeèmeèmeème « « « «    g uerre d e lib érationg uerre d e lib érationg uerre d e lib érationg uerre d e lib ération     »»»»    

Conformément aux espoirs de Cavour, l’Autriche exige du Piémont de cesser ses 
(provocatrices) démonstrations militaires. Cet u ltimatum conduit à une 
déclaration  de guerre de l’Autriche et permet l’in terven tion  de la France. 

    
---- mai 1859  mai 1859  mai 1859  mai 1859         Les troupes fran çaises traversen t la Savo ieLes troupes fran çaises traversen t la Savo ieLes troupes fran çaises traversen t la Savo ieLes troupes fran çaises traversen t la Savo ie    
    
---- mai mai mai mai----ju illet 1859 ju illet 1859 ju illet 1859 ju illet 1859     Campag ne militaire victorieuse d u  Piémon t et d e la Fran ceCampag ne militaire victorieuse d u  Piémon t et d e la Fran ceCampag ne militaire victorieuse d u  Piémon t et d e la Fran ceCampag ne militaire victorieuse d u  Piémon t et d e la Fran ce    

Sous le commandement militaire français, les Autrich iens son t battus 
(M on tebello , Palestro, M agen ta, So lferin oM agen ta, So lferin oM agen ta, So lferin oM agen ta, So lferin o ) et chassés en  partie de l’Italie du 
nord . N apoléon  III signe néanmoins un  armistice avan t l’aboutissement total de 
la campagne militaire : c’est la paix de Villafran ca, le 11Villafran ca, le 11Villafran ca, le 11Villafran ca, le 11 ju illet 1859 ju illet 1859 ju illet 1859 ju illet 1859. N ’ayan t 
pas rempli l’in tégralité de son  con trat, N apoléon  III n ’est pas mesure de 
réclamer la Savoie. 

    
---- Prin temps 1859 Prin temps 1859 Prin temps 1859 Prin temps 1859    

L’en trée en  guerre du Piémont en traîne des ag itations révolutionnaires dans 
les autres Etats italiens où il apparaît un  mouvement en  faveur du rattachement 
au royaume du Piémont. Ce mouvement d ’op in ion  relance les tractations en tre 
Cavour et N apoléon  III, don t le consen tement est ind ispensab le : le processus 
de rattachement implique la marche vers l’un ité de la pén insule et la remise en  
cause de l’ordre in ternational.  

    
---- été 1859 été 1859 été 1859 été 1859---- mars 1860 mars 1860 mars 1860 mars 1860    

En  Savoie, le débat sur l’Annexion  à la France prend  un  caractère pub lic par le 
b iais de brochures et d ’articles de presse. Les conservateurs, déçus par la 
po litique p iémontaise et redoutan t l’iso lement de la Savoie au sein  d ’une Italie 
un ifiée, p laiden t pour le rattachement à la France. En  faveur de cette op tion , 
joue l’attitude concilian te de N apoléon  III à l’égard  du clergé français, tand is 
que le Piémont persévère dans sa po litique de sécularisation . On  attend  aussi 
de l’in tégration  à la France une p lus grande prospérité économique. 

    
---- mars 1860 mars 1860 mars 1860 mars 1860    

In tenses tractations d ip lomatiques. Une délégation  des Savoyards favorab les au 
rattachement est reçue aux Tuileries. Au fond , le principe de la cession  de la 
Savoie est acquis, mais les formes resten t à préciser : les modalités du transfert 
(vote ou non ) et la question  de la Savoie du nord  p lutôt favorab les à un  
rapprochement avec Genève. 

    
---- mars 1860 mars 1860 mars 1860 mars 1860    

Par p léb iscite, l’Emilie et la Toscane son t rattachées au Piémont. L’un ité 
italienne est en  marche. 

    
---- 24 mars 1860  24 mars 1860  24 mars 1860  24 mars 1860     Traité d e cession  d e la Savo ie et d u  comté d e N ice à la Fran ceTraité d e cession  d e la Savo ie et d u  comté d e N ice à la Fran ceTraité d e cession  d e la Savo ie et d u  comté d e N ice à la Fran ceTraité d e cession  d e la Savo ie et d u  comté d e N ice à la Fran ce    

Victor-Emmanuel II « consen t à la réun ion  de la Savoie et de N ice […], étan t 
en tendu que cette réun ion  sera effectuée sans nulle con train te de la volon té 
des populations. » En  échange, N apoléon  III appuie le processus d ’un ification  
des Etats italiens sous l’ég ide du Piémont. 
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---- mai 1860  mai 1860  mai 1860  mai 1860         Exp éd ition  d es M illeExp éd ition  d es M illeExp éd ition  d es M illeExp éd ition  d es M ille    
A l’appel des patriotes siciliens in surgés, Garibald i, à la tête de volon taires, 
conquiert militairement l’île et en  septembre 1860, poursuivan t l’offensive, 
Garibald i s’empare de N ap les au nom de Victor-Emmanuel : l’Italie du sud  est 
conquise. M ais Garibald i, de tendance répub licaine, n ’insp ire guère confiance : 
les troupes p iémontaises marchent vers la Sicile, annexan t au passage les 
M arches et l’Ombrie. 

    
---- 1 1 1 1erererer avril 1860  avril 1860  avril 1860  avril 1860     VictorVictorVictorVictor----Emman uel d élie ses sujets savoyard s de leur sermen t d e fid élitéEmman uel d élie ses sujets savoyard s de leur sermen t d e fid élitéEmman uel d élie ses sujets savoyard s de leur sermen t d e fid élitéEmman uel d élie ses sujets savoyard s de leur sermen t d e fid élité     
    
---- 15 15 15 15----16 avril 186016 avril 186016 avril 186016 avril 1860    Pléb iscite d an s le comté d e N ice Pléb iscite d an s le comté d e N ice Pléb iscite d an s le comté d e N ice Pléb iscite d an s le comté d e N ice     

4 779 « non  », 25 743 « oui », 160 nuls, soit 30 712 votan ts pour 56 645 conscrits. 
    
    
    
---- 22 avril 1860  22 avril 1860  22 avril 1860  22 avril 1860     Pléb iscite en  Savo iePléb iscite en  Savo iePléb iscite en  Savo iePléb iscite en  Savo ie    

130 533 « oui » (ou « oui et zone », pour la Savoie du nord  favorab le à des liens 
économiques avec Genève), 235 « non  », 71 nuls, soit 130 839 votants pour 
135 449 inscrits. 

    
---- 14 ju in  1860  14 ju in  1860  14 ju in  1860  14 ju in  1860     La Savo ie est o fficiellemen t remise à la Fran ceLa Savo ie est o fficiellemen t remise à la Fran ceLa Savo ie est o fficiellemen t remise à la Fran ceLa Savo ie est o fficiellemen t remise à la Fran ce    

Cérémon ies de passation  de pouvoirs. 
    
---- 27 aoû t 27 aoû t 27 aoû t 27 aoû t----5 sep tembre 1860 = voyage d u  coup le impérial en  Savo ie5 sep tembre 1860 = voyage d u  coup le impérial en  Savo ie5 sep tembre 1860 = voyage d u  coup le impérial en  Savo ie5 sep tembre 1860 = voyage d u  coup le impérial en  Savo ie    
    
---- octob re octob re octob re octob re----n ovembre 1860n ovembre 1860n ovembre 1860n ovembre 1860    

Des p léb iscites son t organ isés dans les Deux-Siciles, les M arches et l’Ombrie : 
leur rattachement à la couronne de Victor-Emmanuel est voté. Presque toute la 
pén insule est passée sous le sceptre de la maison  de Savoie.    

    
---- d écembre 1860  d écembre 1860  d écembre 1860  d écembre 1860     En  Savo ie, 1eres élection s au  p arlemen t fran çaisEn  Savo ie, 1eres élection s au  p arlemen t fran çaisEn  Savo ie, 1eres élection s au  p arlemen t fran çaisEn  Savo ie, 1eres élection s au  p arlemen t fran çais    
    
---- 14 ma 14 ma 14 ma 14 mars 1861 rs 1861 rs 1861 rs 1861     VictorVictorVictorVictor----Emman uel est p roclamé ro i d ’ItalieEmman uel est p roclamé ro i d ’ItalieEmman uel est p roclamé ro i d ’ItalieEmman uel est p roclamé ro i d ’Italie    
    
---- octob re 1866 octob re 1866 octob re 1866 octob re 1866    

L’Italie en tre en  guerre aux côtés de la Prusse con tre l’Autriche. La supériorité 
militaire de la Prusse (bataille de Sadow a) se révèle à l’Europe. L’Italie ob tien t la 
cession  de la Vénétie, dans laquelle un  p léb iscite est organ isé. 

    
---- sep tembre 1870 sep tembre 1870 sep tembre 1870 sep tembre 1870    

Les troupes italiennes s’emparen t de Rome, qui devien t cap itale du royaume 
d ’Italie. Le statut de Rome, ville pon tificale au rayonnement un iversel, avait 
provoqué de forts d issen timents avec la France qui protégeait la ville du pape. 
Avec la « chute de Rome », l’un ité italienne est totalement achevée. 
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LLLLES M EDAILLESES M EDAILLESES M EDAILLESES M EDAILLES    
    
SKI: 
 

- Ed gar Grosp ironEd gar Grosp ironEd gar Grosp ironEd gar Grosp iron , né à Lélex (01) en  1969. Ski acrobatique: 1 médaille d'or (bosses) aux JO 
d'Albertville en  1992, 1 médaille de bronze (bosses) aux JO de Calgary en  1988 et 1 médaille de 
bronze (bosses) aux JO de Lillehammer en  1994 

- An to in e Dén ériazAn to in e Dén ériazAn to in e Dén ériazAn to in e Dén ériaz, né à Bonneville (74). Ski alp in : 1 médaille d'or (descen te) aux JO de Turin  de 
2006. 

- Vin cen t Gau th ier M an uel, Vin cen t Gau th ier M an uel, Vin cen t Gau th ier M an uel, Vin cen t Gau th ier M an uel, né à Gex (01) en  .1 médaille d'argen t (super géan t debout), 1 
médaille d'argen t (super combiné debout) et 1 médaille de bronze (slalom géan t debout) aux 
Paralymp iq uesParalymp iq uesParalymp iq uesParalymp iq ues de Vancouver en  2010. 

- A lain  M arg uerettaz, A lain  M arg uerettaz, A lain  M arg uerettaz, A lain  M arg uerettaz, né à Albertville en  1962. A participé à 6 p aralymp iadesparalymp iadesparalymp iadesparalymp iades 
- Romain  Rib oud , Romain  Rib oud , Romain  Rib oud , Romain  Rib oud , Tignes en  1981. Deux médailles d'argen t aux JO p aralymp iq uesparalymp iq uesparalymp iq uesparalymp iq ues de Salt Lake 

City en  2002 (ski alp in ) 
- Lion el BrunLion el BrunLion el BrunLion el Brun , La Plagne. N é en  1970 a participé à 5 p aralymp iadesparalymp iadesparalymp iadesparalymp iades en  super G , descen te et 

slalom. 
- PierrePierrePierrePierre----Emman uel Dalcin , Emman uel Dalcin , Emman uel Dalcin , Emman uel Dalcin , né en  1977 à St Jean  de M aurienne. 1 victo ire en  coupe du monde 

de descen te et un  pod ium en  coupe du monde de Super Géan t (ski alp in ) 
- Joël Chenal, Joël Chenal, Joël Chenal, Joël Chenal, né en  1973 à M outiers. M édaille d'argen t au Géan t des JO de Turin  en  2006, 1 

victo ire et 3 pod iums en  coupe du monde de Géan t (ski alp in ) 
- Fréd éric Covili, Fréd éric Covili, Fréd éric Covili, Fréd éric Covili, né en  1975 à M outiers. M édaille de bronze au Géan t des championnats du 

monde en  2001, 2 victo ires et 6 pod iums en  coupe du monde de Géan t, vainqueur de la coupe 
du monde de Géan t en  2002 (ski alp in ) 

- Ju lien  Lizeroux, Ju lien  Lizeroux, Ju lien  Lizeroux, Ju lien  Lizeroux, né à M outiers en  1979. 2 médailles en  slalom et combiné aux championnats 
du monde de Val d'Isère en  2009 et 3 victo ires en  coupe du monde saison  2009-2010.(ski alp in ) 

- Stép han e Tisso t, Stép han e Tisso t, Stép han e Tisso t, Stép han e Tisso t, né à Bonneville (74) en  1979. 2 pod iums en  coupe du monde de slalom (ski 
alp in ) 

- Emile A llaisEmile A llaisEmile A llaisEmile A llais, né à M egève en  1912. 1er médaillé français en  ski alp in . Il réalisa un  trip lé au 
championnat du monde à Chamon ix en  1937 

- JeanJeanJeanJean ----N oël Augert, N oël Augert, N oël Augert, N oël Augert, né à St Jean  de M aurienne en1949. Champion  du monde slalom en  1970, 3 
g lobes de cristal (1969, 1971, 1972), 13 victoires en  coupe du monde (slalom) 

- Rég in e Cavagn oud , Rég in e Cavagn oud , Rég in e Cavagn oud , Rég in e Cavagn oud , née à Thônes en  1970. Championne du monde 2001 en  super G (mort 
acciden telle en  oct 2001) 

- JeanJeanJeanJean ----Luc Crétier, Luc Crétier, Luc Crétier, Luc Crétier, né à Albertville en  1966. Champion  Olympique de descen te (ski alp in ) à 
N agano en  1998, 4ème au combiné aux JO d'Albertville en  1992. 

- Guy Périllat, G uy Périllat, G uy Périllat, G uy Périllat, né en  1940 à La Clusaz. M édaille de bronze de descen te aux JO de Squaw  Valley 
en  1960, médaille d'argen t de descen te aux JO de Grenob le de 1968. 2 victo ires (slalom) et 7 
pod iums en  coupe du monde 

- Fran ck Piccard , Fran ck Piccard , Fran ck Piccard , Fran ck Piccard , né aux Saisies en  1964. M édaille d'or super G , médaille de bronze descen te 
aux JO de Calgary en  1988, médaille d'argen t descen te aux JO d'Albertville en  1992, médaille 
de bronze en  super G  au Championnat du monde en  1991. 

- JeanJeanJeanJean ----Pierre Vidal, Pierre Vidal, Pierre Vidal, Pierre Vidal, né en  1977 à St Jean  de M aurienne. M édaille d'or au slalom aux JO de Salt 
Lake city en  2002, médaille de bronze par équipes au championnat du monde d'Italie en  2005. 

 
 
 
SKI DE FOND: 
 

- Vin cen t JayVin cen t JayVin cen t JayVin cen t Jay, né à Sain t-M artin  de Belleville en  1985. Biath lon : 1 médaille d'or (sprin t 10 kms) 
et 1 médaille de bronze (poursuite 12,5 kms) aux JO de Vancouver en  2010 

- San d rin e BaillySan d rin e BaillySan d rin e BaillySan d rin e Bailly, née à Belley (01) en  1979. Biath lon : 1 médaille de bronze (relais) aux JO de 
Turin  en  2006 et 1 médaille d'argen t aux JO de Vancouver en  2010 

- Lud ovic RouxLud ovic RouxLud ovic RouxLud ovic Roux, né à Sallanches (74) en  1979. Combiné N ord ique: 1 médaille de bronze par 
équipe aux JO de N agano en  1998 

- Rod d y Darrag onRod d y Darrag onRod d y Darrag onRod d y Darrag on , né à Annecy en  1983. Ski de fond : 1 médaille d'argen t (sprin t) aux JO de 
Turin  en  2006 

- A lexis Bœ uf, A lexis Bœ uf, A lexis Bœ uf, A lexis Bœ uf, né à Chambéry en  1986. 1 médaille de bronze à la coupe du monde de b iath lon  
en  janvier 2010. 
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- JeanJeanJeanJean ----M arc Gaillard , M arc Gaillard , M arc Gaillard , M arc Gaillard , né à Annemasse en  1980. 3 pod iums en  coupe du monde de relais ski de 
fond  (1 or et 2 argen t) 

- Ch ristop he Perrillat, Ch ristop he Perrillat, Ch ristop he Perrillat, Ch ristop he Perrillat, né à Annecy en  1979. 1 victo ire et 4 pod iums en  coupe du monde de 
relais ski de fond  

- M auriM auriM auriM aurice M ag n ificat, ce M ag n ificat, ce M ag n ificat, ce M ag n ificat, né à Sallanches en  1986. Champion  du monde 30 kms poursuite en  2010 
(ski de fond ) 

- Vin cen t Vitto z, Vin cen t Vitto z, Vin cen t Vitto z, Vin cen t Vitto z, né en  1975 à Annecy. M édaille d'or en  Poursuite au championnat du monde de 
ski nord ique en  2005, 4ème au relais 4x10 kms aux JO de Vancouver en  2010 

 
SNOW BOARD: 
 

- Karin e Rub yKarin e Rub yKarin e Rub yKarin e Rub y, née à Bonneville (74) en  1978. Snow board : 1 médaille d'or (slalom géan t 
parallèle) aux JO de N agano en  1998, 1 médaille d'argen t (slalom géan t parallèle) aux JO de 
Salt Lake City en  2002. 

- Ton y Ramo inTon y Ramo inTon y Ramo inTon y Ramo in , né à Isola 2000 (au-dessus de N ice) en  1988. Snow board : 1 médaille de bronze 
(snow board  cross) aux JO de Vancouver en  2010 

- Déb orah  An th on ioz, Déb orah  An th on ioz, Déb orah  An th on ioz, Déb orah  An th on ioz, née à Thonon  les Bains en  1978. Snow board : 1 médaille d'argent 
(snow board  cross) aux JO de Vancouver en   2010 

- M ath ieu  Bozzetto , M ath ieu  Bozzetto , M ath ieu  Bozzetto , M ath ieu  Bozzetto , né à Chambéry en  1973. Snow board : 1 médaille de bronze (slalom parallèle) 
aux JO de Vancouver en  2010. 

 
ALPIN ISM E: 
 

- Lou is Lachen al, Lou is Lachen al, Lou is Lachen al, Lou is Lachen al, (1921 (Annecy)-1955), alp in iste français. 1er vainqueur en  1950  de l'Annapurna 
(l'un  des p lus hauts sommets du monde) 

- San d rin e LevetSan d rin e LevetSan d rin e LevetSan d rin e Levet, , , , née en  Haute Savoie en  1982. Plusieurs titres de Championne de France et 
championne du monde en  escalade de b loc et de d ifficultés. Egalement championne d'Europe 
et vice-championne d'Europe. 

 
PATIN AGE: 
 

- Surya Bon alySurya Bon alySurya Bon alySurya Bon aly, patineuse artistique, née à N ice en  1973. M ultip le championne de France et 
championne d'Europe 

- Vanessa G usmero li, Van essa G usmero li, Van essa G usmero li, Van essa G usmero li, née en  1978 à Annecy. 3 fois championne de France de patinage en  2000, 
2001 et 2002 et médaillée de bronze au championnat du monde en  Suisse 1997. 

 
CYCLISM E: 
 

- Dan iel M orelonDan iel M orelonDan iel M orelonDan iel M orelon , né à Bourg  en  Bresse en  1944. Cyclisme: 1 médaille d'or (vitesse) aux JO été 
de M un ich  en  1972, 1 médaille d'or (vitesse) et 1 médaille d'or (tandem) aux JO été de M exico 
en  1968, 1 médaille d'argen t (vitesse) aux JO été d'Innsbrück en  1976, 1 médaille de bronze 
(vitesse) aux JO d'Innsbrück en  1964 

- Jean n ie Lon g o , Jean n ie Lon g o , Jean n ie Lon g o , Jean n ie Lon g o , née à Annecy en  1958. 1 médaille d'or en  cyclisme sur route et 1 médaille 
d'argen t en  cyclisme sur route (con tre la montre) aux JO d'Atlan ta en  1996, 1 médaille d'argen t 
au cyclisme sur route aux JO de Barcelone en  1992 et 1 médaille de bronze au cyclisme sur 
route au con tre la montre aux JO de Sydney en  2000. 

- Fab ien  BarelFab ien  BarelFab ien  BarelFab ien  Barel, né à N ice en  1980. Champion  du monde jun ior de VTT descen te en  1998 et 
champion  du monde en  2004 puis 2005 

- N ico las Vou illo zN ico las Vou illo zN ico las Vou illo zN ico las Vou illo z, né à N ice en  1976, multip le champion  du monde de VTT, champion  de France 
des rallyes. 

- Jacq ues M ichaudJacq ues M ichaudJacq ues M ichaudJacq ues M ichaud , né à St Julien  en  Genevois en  1951. Ancien  coureur cycliste professionnel 
de 1979 à 1984. 

 
SPORTS DE COM BAT: 
 

- M yriam BaverelM yriam BaverelM yriam BaverelM yriam Baverel, née à Chambéry en  1981. Taekw ondo: 1 médaille d'argen t (JO d'Athènes en  
2004) 

- Ch ristop he Pin n aCh ristop he Pin n aCh ristop he Pin n aCh ristop he Pin n a, né à N ice en  1968. 6 fois champion  d'Europe, 4 fois champion  du monde et 
champion  du monde toutes catégories en  karaté. 

- Lauren t Boud ouan i, Lauren t Boud ouan i, Lauren t Boud ouan i, Lauren t Boud ouan i, né en  1966 à Sallanches. Fut champion  du monde W orld  Boxing  
Association  des super w elters 
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TEN N IS: 
- A lizé Corn etA lizé Corn etA lizé Corn etA lizé Corn et, joueuse de tenn is, née à N ice en  1990. Championne de France des 13-14 ans puis 

des 15-16 ans. 
- G illes SimonG illes SimonG illes SimonG illes Simon , joueur de tenn is, né à N ice en  1984. 6ème joueur mond ial en  janvier 2009. 

 
VOILE: 

- JeanJeanJeanJean ----PiPiPiPierre Dickerre Dickerre Dickerre Dick, marin  né à N ice en  1965. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en  2003 et 
2005 

- Ph ilip p e M on n et, Ph ilip p e M on n et, Ph ilip p e M on n et, Ph ilip p e M on n et, né en  1959 à La Clusaz, ancien  champion  d'équitation  (équipe de France de 
jumping  jusqu'à la fin  des années 70), se d istingue en  voile. En  1988, record  du monde en  
so litaire, 1989: record  N ew -York – San  Francisco en  multicoque et en  so litaire, 1990 record  
route du thé en  multicoque et en  so litaire, 2000: record  du monde à l'envers sans escale. 

----    Xavier Revil, Xavier Revil, Xavier Revil, Xavier Revil, né à Annecy en  1971, 3ème au championnat du monde de 2005, 2ème au 
championnat d'Europe de 2006 et 3ème au championnat d'Europe de 2007. Record  de la 
traversée de l'Atlan tique N ord  à la voile en  2009 (en  équipage). 

 
 
AUTOM OBILE: 

- Jean  BehraJean  BehraJean  BehraJean  Behra, (1921-1959), né à N ice. Pilote automobile 
- Ju les B ian ch iJu les B ian ch iJu les B ian ch iJu les B ian ch i, né à N ice en  1989. Champion  de France Formule Renault en  2007 

 
N ATATION : 

- Camille M uffatCamille M uffatCamille M uffatCamille M uffat, nageuse, née à N ice en  1989. M édaille d'argen t au 200 m 4 nages au 
Championnat d'Europe petit bassin  en  2006, médaille d'or au 200 m 4 nages et médaille de 
bronze au 400 4 nages au championnat d'Europe petit bassin  en  2007, M édaille de bronze au 
200 m 4 nages au Championnat d'Europe. 

 
TIR: 

- JeanJeanJeanJean ----Pierre AmatPierre AmatPierre AmatPierre Amat, né à Chambéry en  1962. Tir à la carab ine: 1 médaille d'or (50 mètres – 3 
positions) et une médaille de bronze au 10 mètres (JO d'Atlan ta 1996) 

 
SPORTS COLLECTIFS: 

- Xavier BarachetXavier BarachetXavier BarachetXavier Barachet, handballeur in ternational, né à N ice en  1988 et champion  du monde en  2009 
- Domin iq ue BaratelliDomin iq ue BaratelliDomin iq ue BaratelliDomin iq ue Baratelli, né à N ice en  1947, ancien  gard ien  de but de l'équipe de France de 

football. Vainqueur de la coupe de France en  82 et 83, Vice champion  de France D1 en  73 et 76 
- Hug o  LlorisHug o  LlorisHug o  LlorisHug o  Lloris, gard ien  de but de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, né à N ice en  

1986 
- Ch ristop he M on iCh ristop he M on iCh ristop he M on iCh ristop he M on i, ancien  in ternational français de rugby, né à N ice en  1972. Champion  de 

France en  1998, 2000, 2003, 2004 
- Ph ilip p e Bozon , Ph ilip p e Bozon , Ph ilip p e Bozon , Ph ilip p e Bozon , né en  1966 à Chamon ix. Ancien  professionnel de Hockey sur g lace. 4 

présences o lympiques, 12 participations mond iales. 1er français à avoir évolué en  ligue 
nationale de hockey. 

- M ickaël Forest, M ickaël Forest, M ickaël Forest, M ickaël Forest, né à Chambéry en  1975. Il joue en  équipe de France de rugby et évolue au 
poste de demi de mêlée au sein  du CS Bourgoin  Jailleu 

 
AVIRON : 

- Samuel BarathaySamuel BarathaySamuel BarathaySamuel Barathay (né à Vinzier Haute-Savoie), champion  du monde sén ior en  1993 (en  deux de 
coup le), médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlan ta en  1996 (au deux de coup le) 

- Fab ien  TillietFab ien  TillietFab ien  TillietFab ien  Tilliet (né à Annecy), champion  du monde en  2009 (en  deux de poin te poids léger) 
 
SKI DE VITESSE: 

- Karin e Dub ouchetKarin e Dub ouchetKarin e Dub ouchetKarin e Dub ouchet (Aix-les-Bains, Savoie), championne du monde en  1996, 1998, 2001 et 2009 
 
SKI N AUTIQUE: 

- Clémen tin e LuClémen tin e LuClémen tin e LuClémen tin e Lu cin ecin ecin ecin e, née à Annecy en  1982, 2 médailles d'or au championnat d'Europe de Ski 
nautique en  2009 (en  combiné et par équipe), médaille de bronze à la coupe du monde de 
slalom en  2009 
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LLLLES ES ES ES LABELSLABELSLABELSLABELS    

Légende :  
    

Appellation  d'orig ine con trôlée                                
Iden tité géographique protégée (Label Rég ional)  
Label Rouge    

    
LIEU XLIEU XLIEU XLIEU X    

    
PRODU ITSPRODU ITSPRODU ITSPRODU ITS    

     
BOISSON SBOISSON SBOISSON SBOISSON S    

    
FROM AGESFROM AGESFROM AGESFROM AGES    

    
VIAN DESVIAN DESVIAN DESVIAN DES    

    
FRU ITSFRU ITSFRU ITSFRU ITS    

 APPELLATION  VIN  DE 
SAVOIE: 15 "nom de 
crus" * 

BEAUFORT JAM BON  SEC DE SAVOIE POM M ES GOLDEN  
DELICIOUS 

 APPELLATION  VIN  DE 
SAVOIE M OUSSEUX 

REBLOCHON  SAUCISSON  SEC DE 
SAVOIE 

POM M ES REIN ETTES 
BLAN CHES DU  CAN ADA 

 APPELLATION  VIN  DE 
SAVOIE PETILLAN T  

ABONDAN CE  POM M ES IDARED 

 APPELLATION  ROUSSETTE 
DE SAVOIE 

TOM E DES BAUGES  POM M ES M UTSU  

 APPELLATION  VIN  DE 
SAVOIE AYZE M OUSSEUX 

EM M EN TAL DE SAVOIE  POM M ES M ELROSE 

 APPELLATION  VIN  DE 
SAVOIE AYZE PETILLAN T 

TOM M E DE SAVOIE  POM M ES JON AGOLD 

SAVOIESAVOIESAVOIESAVOIE    APPELLATION  SEYSSEL 
CON TROLEE 

  POM M ES REIN ETTES 
GRISES DU  CAN ADA 

 APPELLATION  SEYSSEL 
M OUSSEUX CON TROLEE 

  POM M ES DELBARD 
JUBILE 

 APPELLATION  CREPY 
CON TROLEE 

  POM M ES GLOSTER 

 JUS DE POM M ES DE 
SAVOIE 

  POM M ES REIN ES DES 
REIN ETTES 

 VERM OUTH   POM M ES ELSTAR 
    POIRES PASSE CRASSAN E 
    POIRES W ILLIAM S 
    POIRES LOUISE BON N E 
    POIRES CON FEREN CE 
    POIRES GAL LECLERC 
     

BOISSON SBOISSON SBOISSON SBOISSON S    
    
FROFROFROFROM AGESM AGESM AGESM AGES    

    
VIAN DESVIAN DESVIAN DESVIAN DES    

    
FRU ITSFRU ITSFRU ITSFRU ITS    

 APPELLATION  VIN  DE 
SAVOIE AYZE M OUSSEUX 

BEAUFORT JAM BON  SEC DE SAVOIE POM M ES GOLDEN  
DELICIOUS 

 APPELLATION  VIN  DE 
SAVOIE AYZE PETILLAN T 

REBLOCHON  SAUCISSON  SEC DE 
SAVOIE 

POM M ES REIN ETTES 
BLAN CHES DU  CAN ADA 

 APPELLATION  SEYSSEL 
CON TROLEE 

ABONDAN CE  POM M ES IDARED 

 APPELLATION  SEYSSEL 
M OUSSEUX CON TROLEE 

TOM E DES BAUGES  POM M ES M UTSU  

 APPELLATION  CREPY 
CON TROLEE 

CHEVROTIN  DES ARAVIS  POM M ES M ELROSE 

 JUS DE POM M ES DE 
SAVOIE 

COM TE  POM M ES JON AGOLD 

HAU TE SAVOIEHAU TE SAVOIEHAU TE SAVOIEHAU TE SAVOIE     EM M EN TAL DE SAVOIE 
 

 POM M ES REIN ETTES 
GRISES DU  CAN ADA 

  TOM M E DE SAVOIE 
 

 POM M ES DELBARD 
JUBILE 

    POM M ES GLOSTER 
    POM M ES REIN ES DES 

REIN ETTES 
    POM M ES ELSTAR 
    POIRES PASSE CRASSAN E 
    POIRES W ILLIAM S 
    POIRES LOUISE BON N E 
    POIRES CON FEREN CE 
    POIRES GAL LECLERC 

 
• 15 noms de cru : Abymes - Apremont - Arb in  - Ayze - Chautagne - Ch ign in  - Ch ign in-

Bergeron  - Cruet - Jong ieux - M arignan  - M arin  - M on tmélian  - Ripaille - St-Jean-de-
la-Porte - St-Jeoire-Prieuré 
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BOISSON SBOISSON SBOISSON SBOISSON S    
    

FROM AGESFROM AGESFROM AGESFROM AGES    
    

VIAN DESVIAN DESVIAN DESVIAN DES    
    

FRU ITSFRU ITSFRU ITSFRU ITS    
 HUILE D’OLIVE DE N ICE   OLIVE DE N ICE 

N ICEN ICEN ICEN ICE    VIN  DE BELLET    
     

    VIN  DU  BUGEY COM TE POULET DE BRESSE  
 VIN  BUGEY M AN ICLE M ORBIER DINDE DE BRESSE  
 VIN  BUGEY M ON TAGN IEU  BLEU  DE GEX   
    ROUSSETTE DU  BUGEY    

 
BRESSEBRESSEBRESSEBRESSE---- BU GEY BU GEY BU GEY BU GEY 

ROUSSETTE U  BUGEY 
M ON TAGN IEU  

   

 ROUSSETTE DU  BUGEY 
VIRIEU-LE-GRAN D 

   

 BUGEY M OUSSEUX OU  
PETILLAN T 

   

 BUGEY M OUSSEUX OU  
PETILLAN T CERDON  

   

 BUGEY M OUSSEUX OU  
PETILLAN T M ON TAGN IEU  

   

PIEM ON TPIEM ON TPIEM ON TPIEM ON T        
BOISSON SBOISSON SBOISSON SBOISSON S    

    
FROM AGESFROM AGESFROM AGESFROM AGES    

    
VIAN DESVIAN DESVIAN DESVIAN DES    

    
FRU ITS FRU ITS FRU ITS FRU ITS ---- CEREALES CEREALES CEREALES CEREALES    

 - Vins BRA TEN DRE M ORTADELLA BOLOGN A CASTAGN A DI CUENO 
 BAROLO BRA DURO SALAM A CREM ON A N OCCIOLA PIEM ON TE 

 BARBARESCO BRA N OSTRALE SALAM IN I ITALIAN I ALLA 
CACCIATORA 

RIZ BARAGGIA 

 BARBERA D ALBA ROBIOLA DE 
ROCCAVERANO 

  

 BARBERA D ASTI M URAZZANO   
 BARBERA DEL 

M ON FERRATO 
LE CASTELM AGN O   

 BARBERA DELLE COLLIN E 
TORTON ESI 

GRAN A PADAN N O   

 BOCA TALEGGIO   
 BRACHETTO D ACQUI RASHERA   

 BRAM ATTERA ROBIOLA DE 
ROCCAVERANO 

  

 CALUSO PASSITO DEL 
CAN AVESE 

TOM A PIEM ON TAISE   

 CAREM A FON TIN A   
 CORTESE DI GAVI    
 CORTESE DEI COLLI 

TORTON ESI 
   

 CORTESE DEL 
M ON FERRATO 

   

 DOLCETTO D ALBA    
 DOLCETTO DI ASTI    
 DOLCETTO DELLE LAN GHE 

M ON REGALESI 
   

 DOLCETTO DI DIANO D 
ALBA 

   

 DOLCETTO DI DOGLIAN I    
 DOLCETTO DI OVADA    
 ERBALUCE DI CALUSO    
 FARA    
 FREISA DI CHIERI    
 FREISA DI ASTI    
 GAVIANO    
 GATTIN ARA    
 GHEM M E    
 GRIGNOLINO D ASTI    
 GRIGNOLINO DEL 

M ON FERRATO 
   

 LESSON A    
 

PIEM ON TPIEM ON TPIEM ON TPIEM ON T    
M ALVASIA DI 
CASTELN UOVO DON  
BOSCO 

   

 M ALVASIA DI CASORZO D 
ASTI 

   

 M OSCATO D ASTI    
 M OSCATO D ALBA    
 ASTI SPUM AN TE    
 N EBIOLO D ALBA    
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BOISSON SBOISSON SBOISSON SBOISSON S    

    
FROM AGESFROM AGESFROM AGESFROM AGES    

    
VIAN DESVIAN DESVIAN DESVIAN DES    

    
FRU ITSFRU ITSFRU ITSFRU ITS    

     
 ROERO    
 ROERO ARN EIS    
 RUBINO DI CAN TAVEN N A    
 RUCHE DI CASTAGNOLE 

M ON FERRATO 
   

 SIZZANO    
 LOAZZOLO    
     
     

BOISSON SBOISSON SBOISSON SBOISSON S    
    
FROM AGESFROM AGESFROM AGESFROM AGES    

    
VIAN DESVIAN DESVIAN DESVIAN DES    

    
FRU ITS FRU ITS FRU ITS FRU ITS ---- CEREALES CEREALES CEREALES CEREALES    

 BLAN C DE M ORGEX ET DE 
LA SALLE 

VALLEE D’AOSTE 
FROM ADZO 

JAM BON  DE BOSSES  

VALLEE D’AOSTEVALLEE D’AOSTEVALLEE D’AOSTEVALLEE D’AOSTE    EN FER D ARVIER FON TIN A   
 N US    
 N US M ALVOISIE    
 CHAM BAVE    
 CHAM BAVE M USCAT    
 TORRETTE    
 ARN AD-M ON TJOVET    
 DON N AS    
 CHARDON N AY    
 M ULLER THURGAU     
 PETITE ARVIN E    
 PINOT GRIS    
 FUM IN     
 GAM AY    
 PETIT ROUGE    
 PINOT NOIR    
 PREM M ETA    
 M ERLOT    
 SYRAH    
 CORN ALIN     
 M AYOLET    
     

BOISSON SBOISSON SBOISSON SBOISSON S    
    
FROM AGESFROM AGESFROM AGESFROM AGES    

    
VIAN DESVIAN DESVIAN DESVIAN DES    

    
FRU ITS FRU ITS FRU ITS FRU ITS ---- CEREALES CEREALES CEREALES CEREALES    

SARDAIGN ESARDAIGN ESARDAIGN ESARDAIGN E    CANON N AU  LE PECORINO SARDO   
 M ON ICA LE FIORE SARDO   
 VERM EN TINO    
 ALGHERO    
 ARBOREA    
 CAM PIDANO DI TERRALBA    
 CARIGN ANO DEL SULCIS    
 GIRO DI CAGLIARI    
 M ALVASIA DI BOSA    
 M ALVASIA DI CAGLIARI    
 M ANDROLISAI    
 M OSCATO    
 N ASCO DI CAGLIARI    
 N URAGUS DI CAGLIARI    
 SARDEGN A SEM IDANO    
 VERN ACCIA DI ORISTANO    
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SSSSOURCESOURCESOURCESOURCES    ::::    
    
    
h ttp ://fr.w ikiped ia.org/w iki/Cloche 
 
h ttp ://w w w .capbreton .fr/1-11462-Histoire.php  
 
h ttp ://fr.w ikisource.org/w iki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C
3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle_-_Tome_3,_Cloche 
 
h ttp ://w w w .carillon .org/fra/fs_carillon .h tm 
 
w w w .quid .fr/2007/M usique/Cloches_Et_Carillons/1 
 
w w w .campanolog ie.free.fr/Patrimoine.h tml 
 
w w w .asso .nordnet.fr/arpac/dossiers/campanaire.h tm 
 
w w w .lin ternaute.com›Dictionnaire 

    
 


