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L E S M Y T H E S ONT LA V I E D U R E . Au petit jeu des questions à 1 000 F, 
n'importe quel Français répondrait tr iomphalement que les anciens S a 
voyards partaient massivement , l'hiver venu, comme les hirondelles, sur les 

routes du monde pour exercer le métier de ramoneurs. En fait leur émigrat ion -
saisonnière ou déf ini t ive- recouvrait une gamme variée d'activités. Seu les se révè
lent identiques, quelle que soit leur vallée d'origine, les raisons qui ont conduit les 
montagnards à quitter leur vil lage. Non sans arrachement, malgré la permanence 
de la représentation «folklorique» traditionnelle de ce phénomène qui a beaucoup 
marqué l 'ancienne société savoyarde et qui donne à comprendre une page impor
tante de son histoire. Voire de son actualité, car la pluri-activité semble encore une 
nécessité pour les montagnards en cette fin du X X ' siècle. 

UN MONDE DE LA MISÈRE 

L E S M O U V E M E N T S DE P O P U L A T I O N s' inscrivent dans des situations his
toriques déterminées et varient dans le temps, dans l 'espace et dans leur 
ampleur «Les communautés élargissent les dimensions socia les de leur 

espace rural suivant leurs besoins et suivant les possibil ités de la conjoncture» 
écrit le Père Rambaud à propos des communes mauriennaises. 

«Ils ont été contraints par la pauvreté de déshabiter» : voilà l'explication re
cueillie en 1 6 4 6 dans la plupart des paroisses du Faucigny lors d'une enquête f is
cale. En effet, malgré les efforts acharnés des paysans pour exploiter toutes les 
ressources de la montagne, la faim demeure la compagne quotidienne. Des outils 
rudimentaires et l 'absence d'engrais n'entraînent pas des rendements élevés. Les 
plus favorisés récoltent du froment, les autres essaient de subsister avec de l'orge 
et du seigle. En Beaufortain, «cette céréale ne réussit que sur une faible partie des 
terres arables» et les vil lageois «mangent un pain étrange fait de quatre cinquiè
mes d'avoine ou de bouillies de seigle». Les légumes complètent le maigre éven
tail des cultures. En 1 7 3 0 , le tiers des paroisses maur iennaises ne sèment pas de 
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froment et ne possèdent ni arbre fruitier, ni vigne. Cependant l'altitude, l'ensoleille
ment aussi, qui varie suivant les terrains, entraînent des différences dans la misère. 
Les communautés des hautes vallées paraissent moins touchées car l'élevage leur 
fournit viande, laitages, cuir, laine, force motrice, engrais et aussi de l'argent. 
Néanmoins les revenus de ce système agro-pastoral ne permettent pas d'entrete
nir une population trop nombreuse durant les longs mois d'hiver. 

En Faucigny, après la dépression démographique provoquée par les grandes 
épidémies, l 'accroissement de la population se manifeste d'une façon éclatante 
dès les dernières décennies du XV« siècle. De 1 5 1 6 à 1 5 5 0 , on enregistre une 
augmentation de 4 0 % et la densité passe de 3,5 au km2 à 4,7. Partout la diff iculté 
de vivre à la montagne est liée au surpeuplement. Les progrès démographiques 
s 'accompagnent donc d'une recrudescence de l 'émigrat ion: les paysans partent 
pour économiser les provisions, pour suppléer à l ' inactivité de la mauvaise saison, 
pour rapporter enfin le numéraire indispensable à leur maigre revenu. 

Aux contraintes du milieu, à la pénurie en grains, à la surpopulation, s'ajoute le 
poids des charges f iscales et des conditions politiques particulières. Ainsi les guer
res continuelles de la fin du X V I I " et du X V I I I " siècles ruinent un grand nombre de 
vil lages et obligent les habitants à s'expatrier pour ramener à leurs famil les de quoi 
vivre. Des contacts s'établissent également entre les Savoyards et les soldats 
étrangers et, après les occupations françaises et espagnole, beaucoup de monta
gnards partent vers ces pays, séduits par les récits des envahisseurs. 

A «l'émigration des communes sans grains vient se juxtaposer l 'émigration 
pour le négoce» constate Henri Onde. L'existence de produits art isanaux locaux 
condamne certains villageois à partir. Dans les Bauges, les hommes s'en vont ven
dre la production des clouteries et à l i g n e s les dentelles du pays. 

La réussite de compatriotes émigrés éveille un esprit d 'émulat ion qui vient 
gonfler les rangs des partants. Ceux-ci augmentent encore lorsque surviennent 
des catastrophes naturelles, mauva ises conditions météorologiques, crues glaciai
res, inondations, avalanches. Au X V I I ' siècle, l 'allongement considérable des gla
ciers de la vallée de Chamonix détruit des terres. Le village des Bois est «déshabité 
à cause des glassiers». De même le hameau de Bonnenuit est «ruyné et emporté 
tout à fait». En 1646 , l'inondation de l 'Arve ravage les environs de Cluses. En 
1 7 5 8 , le Savoyard Cléry écrit : «dans le canton de Faverges, de ma connaissance, 
depuis trente ans, il est péri la moitié de terrain et presque tout le reste est menacé 
d'un semblable désastre, et dans la suitte ne sera plus d'aucun avantage ni d 'au
cun produit». 

Les épidémies enflent également le nombre des départs. En 1 8 1 6 - 1 7 , la di
sette et les maladies désolent la Maurienne, notamment les Arves, le Thyl , Vi l la-
rembert, les Cuines, les Hurtiéres. Sept mille habitants s'expatrient alors pour évi
ter le fléau et se procurer les moyens de survivre. 

Plutôt qu'une quête du mieux être, l 'émigration subit donc-le joug de la néces
sité. Au X IX ' siècle, la paupérisation des paysans s'accroît et si elle se double par
fois de la recherche d'une promotion sociale -«On part pour devenir au retour un 
gros de la commune»- et d'une ouverture enrichissante sur le vaste monde. 
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Us petits montagnards, panant pour aller garder 
leurs troupeaux. 



De l'herbe dans leur bouche !... grand dieu ! De son agneau chéri, le plus beau du village. Le 
morts de faim. pli^ ./fw/ie a baisé la naissante toison... Joseph 

embrasse encore sa mère. 

UN PHÉNOMÈNE ANCIEN: 
SURVIE ET PROMOTION 

I L S E M B L E Q U E L E S PHÉNOMÈNES migratoires soient une caractéristique 
constante de la démographie savoyarde. Le manque de documents n'auto
rise pas à remonter trop loin, mais assez cependant pour cerner une réalité 

fort ancienne. Une enquête effectuée en 1 3 3 9 dans «les possessions que le Dau
phin offre au pape» fournit de précieux renseignements sur l 'émigration. On y 
constate que ces régions sont très habitées. Le Bas-Chab la is compte 8 à 10 feux 
au km2, Monthoux et Annemasse respect ivement 1 5 à 2 0 feux et le bassin de 
Cluses supporte une densité énorme pour une région agricole avec 2 0 à 21 feux 
au km2, soit de 9 0 à 1 0 0 habitants. Quant au bassin de Sal lanches, il fait vivre en 
viron 1 0 feux au km2. Les hautes vallées de la Dranse et du Giffre nourrissent des 
populations, denses pour l'altitude, de 4 à 5 feux au km2. 

Les 3 6 0 feux de la paroisse de Beaufort (2,4 au km2) excèdent certainement 
les ressources vivrières de cette vallée reculée. A Vil lard-sur-Doron, village voisin 
où le terroir se fait plus accueil lant, on trouve 5,3 feux au km2. Dès lors on peut e s 
timer que cette surcharge rend obligatoire le départ de beaucoup de montagnards 
durant une partie de l'année. A quelques années d'intervalle, les comptes de la 
châtellenie de Charosse, établis en 1 3 3 0 , confirment cette hypothèse à propos du 
village de Passy , première mention d'un mouvement saisonnier en Savoie. 
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Parallèlement, une reconnaissance de fief rural indique des «absents» dans la 
paroisse des Chapel les. En 1 5 6 1 , Granier en compte 2 3 pour une population de 
7 0 3 personnes. Dès la fin du X I V " siècle, on peut suivre les déplacements sa ison
niers dans la vallée de Montjoie. Selon le témoignage de l 'archevêque Anas tase 
Germonio en 1 6 0 8 , les vil lages de Haute-Tarentaise se vident d 'hommes à l 'au
tomne. Gabriel Pérouse est ime à 5 0 % la perte démographique de Saint -Sor l in-
d 'Arves entre 1 6 4 8 et 1 7 5 8 . Ce taux semble indiquer que les départs saisonniers 
sont devenus une pratique courante et massive. 

Sur un autre registre, la présence des Savoyards en Angleterre au Moyen Age 
prouve la mobil i té des habitants du duché. Cependant ce mouvement concerne 
une élite dont le départ n'est pas lié à des causes économiques et démographi
ques, mais à une situation politique et religieuse bien précise. Le premier traité 
d'all iance entre la Maison de Savoie et l 'Angleterre remonte à l 'entrevue de Mont-
ferrand (1 1 7 3 ) où Humbert III rencontre Henri II Plantagenêt. Depuis, les rapports 
se multiplient entre les deux Etats et leur union apparaît comme une constante de 
la politique européenne jusqu'au X I I I " siècle, concrétisée par des mariages. Les 
deux nièces de Pierre II épousent des Anglais. L'échange ne se limite pas aux 
cours princières. L'administration royale, tant sous Edouard \  que sous Henri I I I , 
compte beaucoup de Savoyards. 

Jean-P ie r re Chapuisat a recensé dans les archives royales et épiscopales les 
noms de plus de cent famil les diverses et de près de 3 0 0 individus, auxquels il faut 
év idemment ajouter les gens dont les documents ne parlent pas, notamment les 
domest iques qui ont suivi leurs maîtres. Ces derniers servent comme chefs militai
res ou comme commandants des places-fortes. On utilise aussi leurs talents dans 
les missions diplomatiques et on leur attribue même des postes de responsabilité, 
tel celui de «chambellan». Edouard 1" surtout accorde sa confiance aux Savoyards, 
car c 'est Pierre de Savoie qui a dirigé son éducation politique. Le souverain trouve 
tout au long de son règne de fervents part isans parmi les Savoyards d'Angleterre. 
Ils le soutiennent durant la guerre des Barons et, lorsque la royauté retrouve sa 
stabilité, Amédée V devient le véritable chef d'orchestre de la diplomatie anglaise 
sur le continent. 

L'influence des Savoyards se retrouve également dans la vie religieuse. Les 
Chartreux et les Franciscains, ordres qui ont attiré beaucoup d'Alpins, participent à 
l 'essor du mouvement religieux réformateur. Grâce à l'évêque Pierre d'Aigueblan-
che, la Savoie entre en force au chapitre d'Hereford où siègent les chanoines Ay -
mon, J a c q u e s , J e a n et Aymer ic d'Aigueblanche. J e a n de Maurienne, maître Pierre 
d'Ugine, Richard de Montvernier, Boson de Macot, Anthelme de Clermont, Gui l 
laume et Anthelme de Conflans, maître Alexandre de Savoie, Girard d'Ugine, 
Humbert de Yenne, rhaître Ponce d'Ayme... Entre 1 2 6 5 et 1 2 7 5 , les Savoyards 
détiennent plus du tiers des canonicats du chapitre d'Hereford, occupant jusqu'à 
14 stal les sur 3 2 , et ils sont revêtus des dignités pr incipales: archidiacre, doyen, 
chancelier, chantres... 

A côté du pauvre qui trouve au loin un complément indispensable à sa survie, 
des Savoyards de la c lasse féodale, hardis, ont donc saisi la chance de promotion 
que leur offrait le Destin hors des frontières de leur Etat montagnard. 
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DÉPARTS GROUPÉS 
E S M O U V E M E N T S DE P O P U L A T I O N revêtent une extrême diversité selon 
les communes, tant pour la destination que pour le métier choisi par les mi-

M grants. Chaque village se spécialise dans une activité déterminée que ses 
enfants partent exercer dans une région bien définie. Le mimét isme social ne man
que pas d'intervenir lui aussi , st imulant les départs et faisant jouer de multiples 
mécanismes qui font de l 'émigration savoyarde un phénomène complexe. 

Les communautés ont chacune leur propre régime de départs, profondément 
enraciné dans les mental i tés, dél imité par des dates ancestrales, régi par le cours 
des saisons. Les initiatives individuelles relèvent de l'exception. Les montagnards 
partent en groupe pour le même pays d'accuei l . Départs collectifs sécurisants, qui 
traduisent la méfiance instinctive des ruraux pour le «nouveau» et «l 'étranger». 
Sur le plan matériel, cette façon de voyager diminue les frais de route et réduit sur
tout les risques des mauva ises rencontres, car brigands et recruteurs hantent les 
chemins. Pierre Bozon en donne un dramatique exemple dans le destin cruel d'un 
jeune marchand des Vil lards, Colomban Sall ier, assassiné dans les bois des Terres 
Froides sous le Premier Empire. 

A l'intérieur de ces groupes, plusieurs générations se côtoient. Ainsi se perpé
tuent les itinéraires traditionnels, «mis en place suivant un réseau de contacts hu
mains bien établis», améliorés en fonction des expériences et des occasions. C o m 
me tout se décidait oralement, sans laisser de trace écrite, il nous reste peu de j a 
lons pour refaire le voyage des migrants. Néanmoins des sépultures signalent 
leurs passages et la toponymie fournit aussi de précieux indices. Par exemple à 
Vesoul , la carte d'Etat-major (feuille de Gray) indique «un chemin des Savoyards» 
coupant la route de Besançon. 

L'activité exercée par les émigrés doit également beaucoup à la fidélité aux 
traditions. H. Jo l y explique la formation des fil ières : «les beaux-pères y appellent 
les gendres, les oncles y appellent les neveux, les amis y attirent les amis et ainsi 
de suite. Les revenus d'un domaine ou d'une entreprise peuvent y être très impor
tants, le capital négociable y est très faible, parce que les amateurs sont rares et 
les arrivants encore pauvres. Celui qui a su en tirer un bon parti aime mieux, quand 
il se retire, le céder ou le repasser à un compatriote, à un camarade d 'en fance; 
c 'est ainsi que se forment les courants». 

Le recensement de 1 7 2 6 donne à suivre ces filières. A Arâches, dans la fami l 
le Crétier, dont un membre est associé pour le commerce avec François Passy, de 
Vienne, nous trouvons Gui l laume, 21 ans, marchand à Augsbourg depuis l'âge de 
1 7 ans ; son frère Aimé, 2 0 ans, à Augsbourg depuis 6 ans ; Ducrue Pierre, 2 5 ans, 
apprenti mercier à Augsbourg ; Grimaioz Gui l laume, bourgeois et négociant 
d'Augsbourg, son frère Georges, bourgeois de cette v i l le ; Greffoz J e a n , 2 4 ans, 
facteur de boutique à Augsbourg depuis 3 ans ; Moret Claude, 4 2 ans, négociant à 
Augsbourg ; Passier Pierre, 2 9 ans, bourgeois d'Augsbourg ; Roux Claude, 2 9 ans, 
également négociant à Augsbourg avec son frère Joseph , 4 8 ans ; leur frère Pier
re-François, 3 2 ans, est marié en Al lemagne ; Crozet, apprenti en Bavière pour être 
mercier, absent depuis cinq ans. Le gros contingent des émigrants se compose 
d 'hommes jeunes qui vendent leur force. Leur dure activité ne nécessite presque 
aucune formation, seulement une courte initiation reçue d'un aîné. 

Pour les métiers du commerce, l 'apprentissage s'allonge et se complique. On 
ne s' improvise pas revendeur ! Les adolescents accompagnent donc très tôt leurs 
père, frères ou oncles durant les «campagnes». En 1 7 2 6 , aux Contamines et à 
Saint-Nicolas, on recense de nombreux garçons dans ce cas : Marquât Joseph , 1 9 
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ans, et son frère Jean-François, 1 5 ans, tous deux en Al lemagne depuis trois ans 
pour apprendre le commerce avec leur petit frère Pierre, âgé de 1 2 ans. Voici en
core Pascal Nicolas, 14 ans, et Grandjacques Joseph , 2 2 ans, en Al lemagne de
puis 8 ans pour apprendre le commerce avec son frère Nicolas âgé de 12 ans. 
Mais l'aîné Jean-François, 3 4 ans, est déjà là-bas depuis 1 8 ans et il s 'y est marié. 
Gérât, âgé de 1 5 ans, y fait le même apprentissage, ainsi que Duffoug François-
Alexis, 1 5 ans, et son jeune frère Gervais , 1 2 ans. 

Ce goût pour le commerce, les montagnards le tiennent-i ls de leur pratique du 
maquignonnage ? Leur nomadisme est certes dû à l 'économie de l'époque, mais il 
illustre aussi «une attitude primitive de mobil i té typiquement rurale, cette t ranshu
mance hivernale complétant et prolongeant le déplacement pastoral de l'été». 
L'exemple de leurs compatr iotes vient aussi orienter le choix de leurs activités. En 
Maurienne, les Valloir ins ont de tout temps excellé dans le commerce des étoffes ; 
les jeunes, séduits par cette réussite, ne songent qu'à imiter leurs aînés. 

D'autres exportent leur savoir-faire et le métier pratiqué au village. C'est le 
cas des peigneurs de chanvre et des fromagers de Chamonix. A Peisey, où l'on tra
vaille le plomb argentifère, les «absents» deviennent «bronzeurs»... 

AUX QUATRE COINS DE L'EUROPE 

D ÈS LE M I L I E U DU X I V ' SIÈCLE, les habitants du Nord de la Savoie se re
trouvent en compagnie des Valdotains, sous la dénominat ion commune de 
«Savoyards». Pourquoi partent-ils vers la Su isse al lemande, les pays rhé

nans, le duché de Bade, l 'Autriche, la Hongrie, la Pologne, alors qu'ils parlent le 
français ? En fait, ces territoires ne leur sont pas étrangers, car des liens existent 
entre le duché de Savoie et le Saint Empire germanique. Les relations politiques 
sont très suivies avec les terres d'Empire. La Savoie de Pierre II -surnommé le Pe
tit Char lemagne- s'étendait presque jusqu'aux portes de Fribourg en Su isse , tête 
de pont pour les régions alémaniques. Comme princes de l 'Empire, les évêques de 
Genève avaient le droit d 'assister à la Diète. Saint François de S a l e s y fut convo
qué par Lettres de l 'empereur Mathias, en date du 1 8 mars 1 6 1 4. En 1 6 6 4 , le duc 
de Savoie ayant intérêt à posséder des voix à la Diète de Ratisbonne demanda à 
Mgr d'Arenthon d'Alex de s'y faire représenter par son plénipotentiaire Char les-
Félix Mallet. Sur le plan militaire, est-i l besoin de souligner combien de fois la S a 
voie fut dans le camp des Impériaux, combien de membres de la noblesse s a 
voyarde ont servi dans les armées ou l 'administration de l 'Empire ? 

L'essor économique de Genève joue un rôle déterminant dans l 'amorce de ce 
courant migratoire. Au X I I I ' siècle, des marchands étrangers fréquentent la cité : 
Italiens, Su isses de Fribourg et de Berne venus écouler leurs d raps ; Hauts-
Al lemands qui se manifestent dès 1 3 8 8 pour vendre de la toile et de la quincaille
rie. En outre, du X I V ' au milieu du X V ' siècle, les sept foires f ranches transforment 
la ville en un centre de commerce international. Or Genève demeure la «capitale» 
naturelle de la Savoie du Nord et capte normalement le flux des Faucignerands 
descendus y exercer les métiers du cuir et le négoce du bétail. 

Ces montagnards entrent en contact avec les nombreux marchands de Fri
bourg et de Neufchatel exportateurs de laine, draps et pelleteries. Ils s'infiltrent 
peu à peu dans les circuits commerciaux alémaniques. Parti des bords du Léman, 
ce courant remonte vers le Nord, Genève, Fribourg, Berne, Zurzach... autant de pô
les autour desquels s'organise la diffusion de cette émigration mercanti le. Dès 

7 



1 3 3 6 , on rencontre des Savoyards à Zurich. Au début du X V ' siècle, ils essaiment 
dans la région de Zurzach. Vers 1 4 2 5 , les voilà à Fribourg en Br isgau. Un historien 
al lemand constate que la liste des 1 7 centres souabes et des dix vil les rhénanes -
les principaux clients de Fribourg- correspond aux noyaux d'émigrat ion savoyarde 
au XVI» siècle. 

La carte de la localisation de ces foyers met en évidence l ' importance du fac 
teur routier. La Savoie se situe en effet sur l'axe Nord-Sud qui relie les principaux 
pôles de l 'activité européenne : les P a y s - B a s , la vallée du Rhin, l 'Al lemagne du 
Sud , l'Italie du Nord. Les Savoyards pénètrent dans le circuit économique germa
no-italien en pratiquant le commerce de certains produits essent iels dans le négo
ce du Moyen Age et de l'époque moderne. 

Très vite, le Duché se hisse au premier rang des fournisseurs en cuir de la 
Su i sse al lemande. 11 revend également du sel acheté en Franche-Comté. En 1 4 0 3 , 
la municipal i té de Fribourg paye à Peterman Bugniet, originaire de Passy, 2 9 livres 
1 4 florins pour 2 0 8 livres de salpêtre acquis à Bâie. Le textile, que les Savoyards 
se procurent dans les centres industriels alémaniques, tels que Fribourg en Br is 
gau, Zurich et Mayence, joue aussi un rôle important dans la mise en marche du 
mouvement migratoire. 

L'état ou «roolle» de tous les hommes «taillables» du Faucigny établi en 1 6 1 4 
signale ceux «qui ont abandonné le pays et se sont retirés en Valais, Al lemaigne et 
ailleurs et qui auparavant habitoient Flumet, Samoen, Montjoye, Maglan, Com-
bloux. Mont de Sarsonpay, Cluses, Passy, Pleynier, Cordon», des mandements de 
Sal lanches, Cluses et Bonnevil le. 

Ces facteurs économiques font qu'aux X V h et X V l l l ' siècles le flot des S a 
voyards ne cesse d'investir en force les vil les commerçantes situées sur la route 
du plateau su isse, du Rhin moyen et du Haut-Rhin. Le X V I I ' et le X V I I I ' siècles 
voient l'apogée de ce phénomène et le nombre d'émigrants définit i fs confirme 
cette irrésistible progression. Le docteur Paul Martin constate que sur les 5 2 4 fa 
milles faucignerandes établies, deux se sont fixées au X I V ' siècle, deux au X V ' , 4 4 
au X V I ' , 52 au XVII» avant la guerre de Trente A n s ( 1 6 4 8 ) et 1 7 5 après, 1 8 3 enfin 
au X V I I l ' siècle. Et la «consigne des mâles» dressée en 1 7 2 6 souligne cette prédi
lection des Faucignerands pour les pays de langue allemande. A Magland, sur 4 6 
partants, 3 3 vont en Su isse , surtout dans le canton des Grisons, de Soleure et du 
Vala is , 4 en Al lemagne, 3 en A lsace , 2 en Autr iche, 5 en Provence, 1 en Dauphiné, 
1 en Languedoc. Sur les 1 0 5 émigrants d'Arâches, 5 «traffiquent» en Italie, 1 1 en 
Su isse , 21 en France et 68 en Al lemagne. A Sal lanches, 5 5 dans le canton de Ber
ne, 8 à Porrentry, 51 à Fribourg, 2 6 dans le Valais, 8 à BâIe, 8 à Rheinfeld en Argo-
vie, 8 à Soleure, 2 à Schaf fouse, 1 dans le canton de Vaud. On recense les autres 
en A lsace (21 ), 3 à Schlestadt , 1 5 en Al lemagne, 7 en Souabe, 2 à Vienne, 1 8 en 
France, 2 en Italie. Les migrants de Viuz se dirigent aussi vers la Su isse , l 'Alsace, la 
Pologne, l 'Al lemagne. 

Les Faucignerands ne sont pas les seuls Savoyards à fréquenter les contrées 
alémaniques. Au début du X V I I ' siècle, des colporteurs de Tignes parcourent les 
P a y s - B a s et l 'Al lemagne. Malgré la pauvreté des documents, on peut néanmoins 
suivre quelques t r a c e s ; Pierre Bozon relève dans l'argot des Vil larins des mots 
d'origine germanique qui proviennent sûrement d'une très ancienne migration 
dans les pays d'Outre-Rhin. Mais il est vrai que la Maurienne et la Tarentaise, s i 
tuées à l'écart des grandes voies vers la vallée du Rhin, envoient plutôt leurs 
contingents vers le Piémont, l'Italie et la France. A partir du X V I I ' siècle, beaucoup 
de montagnards qui vivent dans les vallées proches de la frontière piemontaise 
partent naturel lement en Italie du Nord, surtout à Turin. L'union de la Savoie et du 
Piémont sous la même dynastie facilite évidemment les choses. En 1 6 6 9 , des ha-
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bitants de Sainte-Foy et Montvalezan gagnent Turin et Modène, tandis que quel
ques-uns, moins aventureux, se contentent du Val d'Aoste. En 1 7 8 9 , à Bessans , 
les fil les partent à Turin. En 1 8 5 7 , à Bonneval , les villageois essaiment dans plu
sieurs d i rect ions: le Piémont en accueil le 12 , dont 9 à Tu r i n ; ils vont en France, 
dont 1 à P a r i s ; 4 en Espagne. Au cours du X I X ' siècle, une évolution se dessine 
dans ces hautes vallées, avec une préférence pour la Bourgogne, le Nord, la Belgi
que, Avignon, Nîmes, Marseil le et même l 'Espagne. Après l 'Annexion, ils abandon
nent presque déf ini t ivement l'Italie pour la France et Paris. 

Au X V I I ' siècle déjà, des paysans de la haute vallée de l'Isère avaient été atti
rés par la France : en 1 6 0 8 , l 'archevêque Germonio le signale pour plusieurs T i -
gnards. Mais à la fin du siècle, le mouvement se ralentit et s'oriente vers le Pié
mont. Néanmoins, de 1 6 4 5 à 1 6 6 9 , on rencontre plusieurs habitants de Sa in te-
Foy «à Savigni sous Sancerre, en Berri, pays de France» et aussi à «Bourg Lande-
vries. Gravant». Les guerres de 1 6 9 0 - 9 6 et de 1 7 0 3 - 1 3 entre le duc de Savoie et 
Louis X I V n'ont pas joué un rôle dissuasif et Gabriel Pérouse affirme à juste titre 
que les Arva ins ne partaient pas pour fuir l 'occupation, mais parce «qu'à voir des 
Français autour d'eux, portés en vainqueurs, souvent des vainqueurs aimables, à 
les entendre parler de leur nation et de ses richesses... beaucoup de ceux qui fus
sent autrement demeurés chez eux cédèrent à la tentation d'émigrer». N'oublions 
pas non plus que les vallées t ransversales de l 'Arc s'orientent géographiquement 
et économiquement vers la France. 
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A partir du XVII» siècle, les documents plus abondants et plus précis dé
signent mieux la destination des émigrés. La plupart des Mauriennais et des Tar ins 
se divisent en deux grands courants ; l'un en direction des plaines du Rhône et du 
Midi ; l'autre vers la Bresse, les vallées de Saône-et-Loire, la Haute-Saône, l 'Yon
ne, la Lorraine et tout l 'Est de la France. Les manufactures de Lyon absorbent aussi 
un grand nombre de Savoyards. En 1 7 4 3 , quatre hommes d'Avrieux y travaillent. 

Renonçant à énumérer toutes les étapes qui jalonnent ces itinéraires, suivons 
plutôt les Vil larins sur les routes de France ; leur cas est significatif de ce qui s 'est 
passé pour leurs compatriotes. Après avoir franchi le col du Glandon, le Pas de la 
Coche, les ramoneurs arrivent en Grésivaudan. De là, un grand nombre se répand 
en Dauphiné. D'autres partent vers le Nord, en Bugey, en Bresse, dans la vallée in
férieure de la Saône, en Bourgogne, jusque dans les plaines du Bourbonnais, aux 
environs de Moulins. Des groupes bifurquent vers le Midi pour la région de Va len
ce, le Comtat, la Basse Durance, la plaine de la Crau jusqu'au littoral, Marseil le et 
Toulon. Traversant le Rhône, certains essaiment dans le Bas-Languedoc, autour 
d'Uzès, Montpellier, Béziers, Narbonne et plus loin vers le Sud jusqu'à Perpignan, 
vers l 'Ouest jusqu'à Carcassonne, Mazamet et les Causses. Leurs compatriotes 
qui exercent le colportage vont en général moins loin, mais comme eux ils f ran
chissent les cols qui mènent en France. Ainsi les retrouve-t-on à Al levard, dans le 
massi f de la Chartreuse, la Matésine et le Grésivaudan. Ils gagnent tout le B a s -
Dauphiné, la région qui s'étend de Grenoble à Lyon, surtout les Terres Froides, le 
Bugey, la Dombe, la Bresse , le Lyonnais, le Beaujolais et s 'aventurent parfois en 
Bourgogne jusqu'à Dijon et Auxerre. D'autres passent en Basse Maurienne pour 
rejoindre l 'Albanais. 

Vers 1 7 1 0 , quelques merciers originaires de la vallée de Montjoie découvrent 
Paris. Dès lors la fréquentat ion des pays alémaniques va progressivement dimi
nuer. Les marchands se bornent à circuler dans l 'Est de la France et leurs parcours 
se laissent aimanter par la capitale. En 1 7 2 6 , ce mouvement commence à devenir 
perceptible dans certains vi l lages, en général ceux dont sont originaires les pre
miers «Parisiens». A Saint-Nicolas-de-Véroce, sur 59 absents, 14 sont à Paris 
contre 1 1 en Al lemagne, les autres sil lonnant la Comté et le reste de la France. Le 
recensement de 1 7 4 3 prouve que le noyau parisien ne cesse de se renforcer. On 
compte alors 6 7 départs ; 14 pour l 'Allemagne, 4 6 à Paris et en France, 4 en Pié
mont et 3 en Tarentaise. 

Dans les autres communautés du Faucigny, on sait déjà que le XVI» siècle a vu 
l'apogée de l 'émigration vers les régions de langue allemande. Pourtant, dès 
1 7 2 6 , quelques vil lageois choisissent Paris. A Sal lanches, ils sont 1 8 à préférer la 
France, dont 1 5 Paris. Ce courant touche très vite la plupart des paroisses, car à la 
veille de la Révolution française, l 'émigration hivernale vers Paris s' inscrit dans les 
habitudes des Faucignerands. 

D'autres témoignages suggèrent la fréquentat ion de Paris par les Boujus à la 
fin du XVIIl» siècle. Le 1 5 brumaire An V I , une pétit ion pour coupe de bois est dé
posée par un habitant de Saint-François de Sa les nommé Joseph Pernet, dit «Pari
sien». Plus suggestif encore, cet autre papier rapportant la mésaventure survenue 
à «François Favre, natif et domici l ié à Saint-François de Sales», qui «déclare en-
suitte du serment que je viens de prêter par devant le tribunal civil du département 
du Mont Blanc, que lorsqu'on décembre 1 7 7 4 je plaçais sur la fabrique de Saint -
Sauveur à Paris une somme de 6 0 0 0 francs pour avoir la vie durant et celle de 
Jeanne Thomas, ma femme, une rente viagère de 4 5 0 francs par an, on ne me 
donna aucun titre de reconnaissance de ladite somme». 

La Révolution de 1 7 8 9 porte un coup d'arrêt à l 'émigration vers Paris et vers 
la France, car l'agitation politique, l'incertitude du travail et l'inflation fiduciaire 
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n'attirent pas les migrants. En 1 7 9 5 , à Saint-Nicolas de Véroce, 3 passeports seu 
lement sont délivrés pour Paris contre environ 50 en 1 7 8 9 . Quant à ceux qui sont 
restés dans la capitale, ils ne peuvent rentrer ni envoyer de l'argent à leur famille. 
Après Thermidor, le mouvement reprend très modérément, mais se ralentit de 
nouveau sous l 'Empire. Paul Guichonnet évalue en 1 81 0 à 5 0 % la baisse sur les 
effectifs de 1 7 8 3 . En effet la rigide administration napoléonienne freine les dé
parts : pour quitter le village, les Savoyards doivent effectuer désormais des dé
marches en vue de se munir obligatoirement d'un visa délivré par le préfet. 

Le poids de la conscription et la foule des «rénitents», c'est-à-dire de ceux qui 
se cachent pour échapper à l'armée, viennent encore précipiter le déclin. Après 
Waterloo, malgré la bureaucratie répressive, le nombre des émigrés augmente, 
surtout après la famine de 1 8 1 6 - 1 7 qui oblige les montagnards à s'expatrier pour 
survivre. La grosse majorité part alors vers les grandes villes : Paris, Genève, Lyon. 
Mais l 'émigration devient vér i tablement un phénomène de masse à partir de 
1 8 4 8 , période d'explosion démographique durant laquelle les communautés re
gorgent de jeunes gens. Alors le courant vers la capitale et les grandes vil les voisi
nes se prolonge dans la seconde moit ié du XIX» siècle et se renforce après l 'An
nexion de 1 8 6 0 . 

H A Q U E M O N T A G N A R D E X E R C E une activité précise. Mais lorsque sur
vient une crise de subsistance, des miséreux se joignent aux troupes de mi-
grants, s'efforçant de déguiser leur mendicité sous des dehors avouables. 

Cela semble le cas, en 1 6 7 9 , quand les magistrats de la Chambre des Comptes 
écrivent au roi : «le peuple n'a pas encore été si misérable... les paysans ont laissé 
une partie de leurs terres inculte : ils sont contraints d'abandonner leurs maisons 
pour demander dans les villes l 'aumône qu'on leur refuse parce qu'on n'a pas de 
quoi la leur donner». 

Les montagnards vendent tout ce qui peut se monnayer. Ceux du Planay of
frent des peaux de lapins. A Champagny, on fait commerce des plantes médicina
les, à Bessans des allumettes, à Cell iers et Termignon des tonneaux. Mais la gran
de majorité des marchands se compose de merciers qui t iennent une place consi
dérable dans l'historiographie populaire al lemande où le terme «saphoyer», «sa
voyard», désigne un marchand. On les appelle encore, par un jeu de mots, «buchel-
kramer», les bossus, à cause du ballot qu'ils portaient ! Du Moyen Age au début du 
X V I I h siècle, ils parcourent les pays alémaniques, puis se tournent vers la France 
où le recul de l'autarcie et le renforcement du réseau de distribution offrent de 
nouvelles ouvertures aux marchands savoyards qui voient leurs rangs grossir. 

La «consigne des mâles» établie en 1 7 2 6 en Faucigny prouve cette prédilec
tion pour le négoce ambulant. Ainsi à Mieussy, on recense 7 0 émigrants dont la 
plupart vont faire du commerce de mercerie. Même constatation à Arâches : sur 
les 1 0 5 «absents», 8 0 exercent le métier de négociant. Cette spécialité est aussi 
celle des habitants de Nancy sur-Cluses et dans une famille de ce village, les Hu-
gard, «les cinq fils vont en Su isse pour faire le trafic de la mercerie, laissant à la 
maison leur grand-père âgé de 64 ans, avec ses deux petits-fils dont l'aîné a à pei
ne huit ans». 

TRENTE-SIX METIERS 

Les colporteurs 
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Les émigrés des vallées de l 'Arc et de l'Isère pratiquent également le colpor
tage. En 1 7 5 8 , parmi les 174 migrants de Sain te-Foy figurent 4 6 merciers ambu
lants, 19 marchands. Fontaine-le-Puits compte en 1 7 8 9 huit marchands sur 31 
«absents». Les Valloirins, les Vil larins, les Haut-Mauriennais excellent aussi dans 
cette activité. Tous les automnes, les vallées voient donc partir un grand nombre 
de leurs habitants, devenus «traffiquants» pour six mois. 

Pierre Bozon a brossé le portrait d'un marchand Villarin. Il portait la balle à 
l'épaule. Cette balle était une ca isse rectangulaire à compart iments et tiroirs rem
plis de bimbeloterie, de mercerie, d 'a lmanachs et accrochée au dos par des cour
roies. Son poids et son volume étaient adaptés à la force du colporteur. Les hom
mes de 2 0 ans, les plus vigoureux, pouvaient porter toute la journée 6 0 kgs sur le 
dos. Souvent ils y ajoutaient un ballot de marchandises pliées dans une toile cirée. 
Mais généralement le marchand adulte emmenait son mulet ou son âne. Et les in
ventaires énumèrent en détail les marchandises qu'il proposait. Voici ce qu'offre à 
ses cl ients un négociant de la vallée de Montjoie : quelques pièces de «drap de 
Cambray», de toile fine, puis de cotonnades; des «tabliers de toille peinte», des 
cravates et tout un assort iment de passementer ie : rubans, fi lets, galons, «lassets 
plats de Piedmont», jarretières brodées, des mouchoirs de coton moucheté, pour 
nouer au cou des garçons, des bonnets de velours pour les vieux, des langes pour 
les enfants, mille espèces d'épingles, d'aiguilles et de boutons, des couteaux de 
poche à 7 sols. Enfin, quelques douzaines de «croix d'estain à 2 liards pièce et de 
bagues d'argent à 6 sols. Outre les art icles de mercerie, les Savoyards vendent de 
la quincaillerie, des outils, des semences , des harengs (!). Ils fournissent en somme 
aux paysans tout ce que ces derniers ne peuvent produire eux-mêmes. 

D'autres colporteurs s 'adressent à une clientèle d i f férente: la bourgeoisie et 
la noblesse. Ils vendent alors des produits de luxe comme des épices, des aroma
tes, des bibelots de prix, des fruits exotiques, des denrées pour le Carême (!), des 
tapis et des étoffes de soie provenant d'Italie. Ils s'approvisionnent tous auprès de 
grosses compagnies installées dans la région même qu'i ls parcourent inlassable
ment. Les Villarins achètent leurs toiles et t issus auprès de grossistes ou semi -
grossistes de Chambéry, Lyon, Voiron ou encore de Grenoble comme Pierre G i 
rard, qui se sert chez Marc Dolle père et fils et Antoine Favier, marchands asso
ciés. Souvent, ils payent la marchandise au fur et à mesure de leurs ventes. 

Le commerce ambulant fait figure d'activité noble et lucrative si on le compa
re à d'autres professions, plus sa l issantes et d'un moindre rapport. Certes, beau
coup de colporteurs ne feront pas fortune. Mais quelques-uns ont connu une pro
motion sociale. Ambit ieux et entreprenants, ils ont développé leurs affaires. Les 
exemples abondent, surtout dans la mercerie. Le porte-balle devient trafiquant, 
ouvre un relais en Al lemagne, en Lorraine ou en France. Puis il se transforme en 
marchand sédentaire avec pignon sur rue et, au bout d'une génération ou deux, 
ses descendants appartiennent à la bourgeoisie locale et occupent les charges de 
bourgmestre ou d'échevin. Les archives conservent évidemment trace de ces 
marchands sortis du rang. Leurs donations à leur paroisse d'origine témoignent de 
brillantes réussites. Ainsi le 3 0 janvier 1 7 5 8 , le notaire impérial à Vienne établit un 
acte concernant «le sieur Jean-François Pernot, fils de Michel, originaire d 'Arâ-
ches en Faucigny, duché de Savoie, marchand et bourgeois de Pesth en Hon
grie...». 

D'autres Savoyards font fortune en fondant de f lor issantes compagnies com
merciales. La fraternité et le système familial sur lequel se fonde le colportage fac i 
litent la constitution de telles entreprises. Parmi les plus célèbres, la compagnie 
des Perrolaz de Magland, la compagnie Favre créée par des Tignards, appelés au 
X V I I I ' siècle «les Fugger du lac de Constance», rien de moins ! Les établissements 
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de la famille Roux méritent également d'être signalés. J a c q u e s Roux est né à Arâ
ches le 1 7"septembre 1 7 4 4 . Il était fils de Claude Roux, né et décédé à Arâches et 
de Wihelmine Décret. Ces noms dénotent tout de suite des al l iances d'émigrés. 
De fait, le père est recensé en 1 7 2 6 comme mercier du côté d'Augsbourg, avec 
ses deux frères : Joseph, mercier au même lieu, dès 12 ans et Pierre-Françoip, ma
rié en Al lemagne et absent d'Arâches depuis 9 ans. D'Augsbourg, ces Roux sont 
passés à Vienne comme en fait foi une procuration donnée à Vienne en 1 7 7 4 par 
«Joseph et J a c q u e s , enfants du sieur Claude Roux, d'Arâches en Savoye, mar
chands habitant ladite ville de Vienne». Cette venue à Vienne a dû être motivée 
par un héritage recueilli d'une succession». 

J a c q u e s fonde alors la première fabrique de soie de la ville. En 1 7 9 0 , «le 
conseil du gouvernement de la Basse Autr iche, ainsi que l ' inspecteur d'usines 
Gapp confirment qu'il possède deux grands immeubles à Gumpendorf, une fabri
que de voiles de soie avec neuf ateliers, trois grandes f i latures avec 3 0 0 0 navet
tes et de plus une teinturerie avec des chambres propres à crêper, à vapeur ou à 
soufre, ce qui procure journellement du travail à 8 0 personnes ; et tout cela il l'a 
réalisé avec ses propres deniers sans jamais avoir reçu une avance de capitaux. La 
fabrication des voiles de soie, des t issus de crêpe et de soi-disant soie de Naples 
s 'est poursuivie jusqu'ici avec succès». 

Les registres de commerce mentionnent le rôle important tenu par la firme 
Passy dans les affaires. Cette activité est très largement caractérisée par la de
mande de l icences pour les rubans et les voiles de soie, le velours à ramage, les 
doublures, les t issus de Milan, le brocart. En 1 7 6 9 , on accorde à cette compagnie 
une l icence d'importation de 5 0 0 0 ballots de voiles de coton. Un autre Savoyard, 
Louis Déçut, demande entre 1 7 6 4 et 1 7 7 4 des l icences pour importer des voiles 
de coton, des pièces et des articles de soie, du taffetas... 

Les ramoneurs 
Aucune allusion aux ramoneurs dans les archives des paroisses avant 1 6 9 3 , 

date à laquelle on mentionne officiellement le premier connu : André Cléaz, de 
Montchavin, parti exercer cette profession en Al lemagne. Néanmoins cette activi
té semble déjà pratiquée au cours du XVI1» siècle, puisqu'on 1 6 9 0 un historiogra
phe al lemand écrit ; «On voit beaucoup de Savoyards en Hollande et en France où 
ils ramonent les cheminées quand ils ne soutirent pas de l'argent aux habitants de 
ces régions avec toutes sortes de bibelots français, des souricières, des râteaux 
avec leur marguerite courante (vielle) et leurs bouffonneries». 

Le ramonage des cheminées est rendu obligatoire par les autorités publiques 
préoccupées des fréquents et graves incendies qui ravagent les villes. Au XVIII» 
siècle, le métier de ramoneur a le vent en poupe parce que se développe un fort 
mouvement de constructions dû à l 'accroissement de la population urbaine. Les 
progrès du bien-être entraînent évidemment la multiplication des chambres à feu. 
Les vallées de l 'Arc et de l'Isère fourniront donc les gros contingents de ramo
neurs. En Maurienne, les Villarins, les habitants d'Albanne, de Valmeinier et de 
Valloire en ont fait leur grande spécialité. En 1 7 5 8 , parmi les 1 7 4 «absents» de 
Sainte-Foy figurent 37 ramoneurs. En 1 7 8 9 , Fontaine-le-Puits en envoie 1 1 en 
France sur ses 31 émigrants. Il en vient également de la cluse d'Annecy, Saint -
Ferréol, Marlens et Faverges, communautés sans doute influencées dans l 'exerci
ce de cette activité par les Tar ins en route vers l 'Est. 

Le métier n'exige pas une grande robustesse physique, mais un corps fluet et 
souple. Auss i les ramoneurs sont-i ls toujours des enfants, des adolescents et par
fois «des fil les affublées des vêtements de l'autre sexe». En 1 7 5 8 , parmi les 1 74 
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émigrés de Sainte-Foy, 4 3 ont moins de 2 0 ans, et l'un 1 1 ans. En 1 8 4 8 , sur les 
2 8 4 0 personnes considérées comme habituées à émigrer et recensées en Ta ren -
taise, plus de 1 0 % sont des enfants. Des œuvres parisiennes comme «La Première 
Communion des Ramoneurs», instaurée en 1 8 1 6 , prouvent encore l 'extrême jeu
nesse de ces migrants. Celle-ci s'explique, certes, par la nature même du métier, 
mais auss i parce que «les enfants sont la fortune des paysans». En effet, dès qu'i ls 
le peuvent, ils doivent contribuer à améliorer la vie de leur famille. De ce fait, les 
maîtres-ramoneurs n'ont aucune peine à recruter leur juvénile main-d'œuvre. 
Ceux de Saint-Alban-des-Vi l lards engagent les enfants du bassin de La Chambre, 
des Cuines et des communes les plus défavorisées de la Basse-Maur ienne com
me Randens, les Hurtières, Saint-Pierre-de-Bel levi l le, la Chapelle, les Chavannes. 
Les paysans, qui louent leurs vaches durant l'été aux Villarins, leur confient leurs 
enfants en hiver ! 

Les ramoneurs des Arves «louent» leurs ouvriers dans les communes voisi
nes, Jarr ier , Sa in t -Pancrace, Alb iez- le-Jeune. Quant aux jeunes adolescents de 
Montdenis, Saint-Mart in- la-Porte, Le Thyl , ils partent avec des maîtres de Va lmei 
nier et de Valloire. Les «patrons» s'engagent verbalement ou sous seing privé à les 
protéger, les nourrir, les former, leur faire fréquenter l'école et l'église, leur remet
tre au retour un peu d'argent, et toujours un habit neuf. En Tarentaise, le contrat 
«ne contient aucune clause relative à l'instruction morale, intellectuelle et religieu
se, mais on y parle argent, habil lement, nourriture et entretien tant en santé qu'en 
maladie». 

En 1 7 8 0 , dans les environs de Faverges, le chanoine Grillet assis te au départ 
d'une de ces caravanes. «Un vieux marchand de S'-Ferreol , à qui l'expérience de 
plusieurs courses avait donné une connaissance exacte des pays qu'il avait par
courus et des petits profits que l'on pouvoit y faire pendant l'hiver, rassemblait 
dans les hameaux et dans les vil lages voisins toute la jeunesse qui voulait le suivre. 
Les pères de famil les s 'empressaient de lui présenter leurs enfants, de louer leur 
intelligence, leur santé et leurs talens : le marchand, en bon recruteur, examinait 
attentivement leur conformation, les interrogeait sur les connaissances deja a c 
quises en fait de négoce, de service et d'industrie, et décidait du prix qu'il pouvait 
promettre aux chefs de famille pour se servir de leurs enfants, pendant la course 
hivernale. S ix écus de six f rancs furent celui des garçons de 1 8 à 2 0 ans ; 4 écus 
furent promis pour ceux de la 2 ™ ' c lasse de 14 à 1 6 ans, et ceux qui n'avaient que 
12 ans ne bénéficièrent à leur maison que douze francs. Dès que les propositions 
furent acceptées, toute cette jeunesse se trouva au service et sous l'autorité du 
marchand ; chaque père recommanda à ses enfants de lui obéir» (Dictionnaire his
torique). 

L'image pittoresque du petit ramoneur cache les dures conditions de vie et de 
travail imposées à ces enfants. Sous la conduite de l'étranger qui sera leur maître 
durant de longs mois, ils effectuent des étapes de 4 5 à 5 0 km par jour, allant de 
Saint-Alban des Vil lards à Carcassonne, pieds nus, chargés de leur attirail, men
diant gîte et couvert dans des fermes. Pour un maigre salaire, souvent accompa
gné de mauvais traitements, ils doivent accomplir un travail pénible et dangereux. 
Après une journée passée à grimper dans les cheminées, le maître les oblige par
fois à mendier leur nourriture et à dormir dans des chambres surchargées. «Bar
bouillés de suie, leurs pauvres bardes renforcées de genouillères et d'une culot t iè-
re de cuir, la raclette à la ceinture, sabots aux pieds et le bonnet de coton rabattu 
en cagoule, ils se glissent dans le «canon» des cheminées, détachent au fur et à 
mesure de leur lente ascension l'enduit déposé par la fumée de bois et de tourbe, 
surgissent enfin au plus haut des toits». 

Malgré sa dureté, l 'émigration des petits Savoyards ne doit cependant pas 
être considérée comme la conséquence d'une brutalité de mœurs propre aux A l -
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pes. Selon Henri Onde, «elle s' intégrerait plutôt dans le jeu compliqué des mouve
ments saisonniers ou périodiques entraînant hors de leurs pays tant de monta
gnards, pères et fils, enfants et adultes, ceux-c i dirigeant et protégeant ceux-là, et 
l'on doit admettre que «le patronat» se justifiait, en quelque mesure, dans un mi
lieu rural qui n'était pas le plus arriéré de l 'ancienne Savoie, par le caractère spé
cial de la société intraaipine, fortement cimentée par des siècles de solidarité vi l la
geoise». Le ramonage n'apporte ni la r ichesse, ni la considération à ceux qui l'exer
cent. Toutefois, ce métier ne constitue pas le monopole des communes pauvres. 
Les maîtres-ramoneurs viennent des vi l lages d'altitude, plus aisés. En fait, cette 
profession se pratique dans les communautés ouvertes au colportage : Les Vi l -
lards, Tignes, Sainte-Foy, Villaroger, Sa in t -Bon, et semble une «forme partielle
ment complémentaire du commerce ambulant». Ainsi des Villarins, fils de colpor
teurs, font une ou deux campagnes de ramonage avant d 'accompagner leur père, 
pour apprendre «à manger de la vache enragée». Dès qu'ils le peuvent, des maî
tres-ramoneurs deviennent colporteurs. A Bozel, à la fin du X V I I h siècle, on aban
donne cette activité pour le négoce ambulant. 

Toutefois, au XIX« siècle, les ramoneurs savoyards évincent les Auvergnats, 
car le ramonage demeure la profession de beaucoup de migrants tarins et mau
riennais. Une enquête effectuée en 1 8 6 2 par les préfets et sous-préfets de ces 
vallées le prouve. L'arrondissement de Sain t -Jean-de-Maur ienne fournit 1 78 maî
tres. Cette année-là, avec 3 1 7 ramoneurs, Albanne en compte 3 7 , Montrond 30 , 
tous étant des enfants, Montaimont 1 7 et 5 5 , tous chiffres fournis par l'abbé B u -
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gniot. Le sous-préfet de Faverges parle de 2 2 0 à 2 3 0 enfants de sept ou neuf ans 
jusqu'à dix-huit ans, ceux qui avaient dépassé cet âge étant considérés comme 
des ouvriers. Ces chiffres permettent d'affirmer que la Maurienne devait fournir à 
peu près la moitié des maîtres et le quart, peut-être le tiers, des petits ramoneurs 
du contingent de 1 8 6 1 . Le sous-préfet de Moûtiers écrit de son côté : «Séez, S a i n 
te-Foy, Sa in t -Bon et Pralognan sont les communes de mon arrondissement dont 
les enfants émigrent plus volontiers pour aller, sous la conduite d'un chef, ramoner 
les cheminées dans l'intérieur de l 'Empire, notamment à Paris, à Lyon, à Orléans et 
dans quelques vil les du Midi et du Nord. Ces enfants ont en général de dix à qua
torze ans. Les patrons ou chefs-ramoneurs les louent généralement pour trois ou 
quatre ans et promettent aux parents un prix de location annuel de 4 0 à 1 0 0 
francs variant avec l'âge de l'enfant, son intelligence...». 

Les migrants de l'été : les maçons 
Dans certaines vallées, on rencontre une autre forme de départs : l 'émigration 

estivale. Ce phénomène regroupe tous les membres d'une même profession. Ceux 
qui partent l'été sont des hommes de métier qui profitent de la belle saison pour 
exercer leur activité. C'est le cas des fromagers de Vallorcine et Chamonix et des 
ouvriers du bât iment du Giffre. Les forêts et les ressources en pierres faci les à tail
ler ne manquent pas dans la vallée du Giffre. Par conséquent, très tôt, les habitants 
savent travailler le bois et la pierre. De 1 3 5 9 à 1 3 6 0 , les comptes de la Châtellenie 
de Samoëns signalent 8 8 charpentiers employés à la toiture du château. Aucun 
nom n'est cité, mais des comptes postérieurs mentionnent des patronymes et des 
lieux d'origine issus de Samoëns et Morillon. 

Certains n'hésitent pas à exporter leur savoir-faire dans les terres lointaines. 
En 1 41 8, à Sa lem, sur les bords du Bodan, on rencontre un maître-d'œuvre Fauc i -
gnerand, Michel Saphoy. Il a dirigé la construction de l'église Saint-Laurent à 
Saint -Gal l . A Besançon, en 1 3 1 3 , les archives de la cité signalent la présence d'un 
maçon répondant au nom bien savoyard d'Amodru. De ce fait, le recensement de 
1 5 6 1 à Samoëns et Morillon fait état de 4 7 4 absents : 109 à Morillon sur 7 5 6 ha
bitants, 60 à Vallon sur 41 6, 9 2 à Vercland et au Saix sur 7 1 9 âmes. L'on n'indi
que pas la profession des migrants, mais la plupart partent de vil lages où l'on re
cense au siècle suivant les plus importants effectifs de maçons et de charpentiers. 

Dès le début du X V I I ' siècle, leurs activités et leurs destinations apparaissent 
davantage dans les documents. On remarque la reconversion des charpentiers en 
maçons. En effet le travail du bois s 'exporte mal hors de la Savoie. En 1 61 5, Mi
chel et François Chappel, de Samoëns, sont charpentiers à Sion. Quelques décen
nies plus tard, les membres de leur famille se qualifient de «maçons et charpen
tiers». Ces hommes du Giffre partent exercer leur profession dans le Vala is et le 
pays de Vaud, en Tarentaise et en Lorraine. Ils circulent de chantier en chantier. 
A imé Gurlie, de Vallon, maître-maçon et charpent ier construit en 1 6 4 7 la chapel
le de Bonnet du Prêtre à Montvalezan-sur-Séez en Tarentaise. En 1 6 5 2 , il travaille 
à Martigny, en 1 6 5 5 à Dôle, en 1 6 6 4 et 1 6 6 6 en Lorraine et f inalement en 1 6 7 2 
près de Besançon. 

Au milieu du X V I I ' siècle, on note un changement dans les destinations choi
sies jusqu'alors par les ouvriers du Giffre. En effet de 1 6 3 8 à 1 6 8 2 , le livre des 
morts de Samoëns enregistre un seul décès en pays de Vaud, en vallée d'Aoste et 
en Piémont, régions fort fréquentées jadis si l'on en croit une enquête effectuée en 
1 6 1 4 . En revanche, de 1 6 5 8 à 1 6 8 2 , on compte 4 9 décès en Franche-Comté. 
Cette province, ruinée par la guerre de Trente Ans, fourmille de chantiers, car elle 
doit rebâtir ses bourgs et fortifier ses points stratégiques. Les maçons du Giffre 
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s'act ivent à cette reconstruct ion; de nombreux actes l'attestent. En 1 6 4 8 , un 
compte présenté au parlement de Dôle mentionne une somme payée à «Bartholo-
mey Nachon et ses consorts massons savoyards pour avoir démol i une cortine en 
tière». Le 2 7 juillet 1 6 8 4 , la transaction suivante est passée devant Clerget, notai
re à Besançon: «Constitué en sa personne, François Guillet, masson, résidant à 
Besançon, du lieu de Samoëns en Savoye, lequel a promis et s 'est obligé de, à l 'ac-
quist et descharge de Simon Grosset d'Ornans, résidant audict Besançon et Nico
las Amodruz, a u s s y m a s s o n , citoyen, faire toute la massonnerie qu'il convient faire 
dans l'orrillon gauche du castel de Chaudanne du Bast ion du Recluz, sçavoir la 
massonner ie le long du fossé du péage et la porte dans ledict fossé, le tout, toisé 
pa r l es Ingénieurs...». 

A Morteau, le 12 octobre 1 6 7 0 , trois maîtres-maçons se chargent de cons
truire le couvent des Minimes de Notre-Dame-de-la-Consolat ion. Il s'agit d 'Amou-
dry (Amoudruz), J e a n et Claude Petit de Samoëns en Savoye et J e a n Faibvre de 
Gilley. Ce dernier, bien que fixé en Franche-Comté, est originaire du Giffre. Cepen
dant les Faucignerands attachent surtout leurs noms aux fortifications program
mées par Vauban. De 1 6 7 4 à 1 6 9 1 , ils travail lent à dresser des forteresses sur la 
montagne Saint-Et ienne et sur les monts Chaudanne, Brezerveil le, Beauregard... 

Les contrats passés entre les maçons et leurs employeurs fournissent de pré
cieux renseignements sur les conditions d'embauché et de travail de ces émigrés. 
On entrevoit la solide organisation corporative et la hiérarchie interne de la profes
sion, qui assurent la promotion des plus doués. Les maîtres sont de véritables en
trepreneurs qui dirigent la construction du bât iment. Voici le premier marché rela
tif au fort de Mont-Dauphin, daté du 2 2 mars 1 6 9 3 . Il est passé par les entrepre
neurs généraux Anglart et Remkens au profit des sous-entrepreneurs Nicolas-
François Duc et J e a n Rosset , de Samoëns, qui traitent auss i au nom de Claude 
Gondet, Claude Aymer i S imond et François Simond, tous aussi de Samoëns. Les 
preneurs s'engagent à construire le mur de façade, les casernes et des escal iers, à 
tirer à leurs frais les pierres des carrières qui leur seront indiquées, à les tailler aux 
dépens des bailleurs au prix de 9 livres pour chaque toise cube pour toute la m a 
çonnerie de façade et ils recevront six sols pour chaque pied courant des marches 
des escal iers. Les ingénieurs et entrepreneurs généraux devront de leur côté four
nir les outils nécessaires et faire les échaufaudages, faciliter l'accès des chemins 
pour l 'acheminement des bois, mettre à la disposition des preneurs des bassins de 
chaux, enfin, disposition importante : les sous-entrepreneurs «seront tenus de se 
fournir le nombre suff isant d'ouvriers et autant qu'il leur en sera ordonné par les-
dits sieurs ingénieurs pour la dilligence du susdit travail». Les maîtres d'oeuvre de 
Samoëns seront payés mensuel lement ; il s pourront édifier des baraquements et 
il leur est donné 2 4 livres pour le vin «en considérant qu'i ls ont promis aller cher
cher des ouvriers». Il est hors de doute que c'est dans la vallée du Giffre qu'i ls ont 
dû se rendre pour faire appel à la main d'oeuvre des maçons et des tailleurs de 
pierre, leurs compatriotes. Ce prix-fait fut passé à Guil lestre dans la maison de 
J e a n Laurent dit La Verdure, qui tenait l 'auberge où logèrent la plupart des maîtres 
d'œuvre de Samoëns et de Taninges. 

A ces actes s'ajoutent les papiers signés entre les sous-entrepreneurs et d 'au
tres art isans qui sous-traitent une partie des travaux. Ainsi, le 2 4 mars 1 6 9 4 , Pier
re Dechavass ine et François Amoudruz, les deux entrepreneurs de Besançon, ori
ginaires de Samoëns, déjà chargés des reconstructions de Guil lestre, qui s 'enga
gent «à faire et parfaire tout le roc au Mont-Dauphin» suivant les indications des 
ingénieurs, moyennant huit livres «pour tout le roc qui sera à faire» et à faire le pi
quetage et «roquetage». Ils reçoivent une avance de 1 2 0 0 livres pour faire une 
provision d'outils, payer la poudre et aller chercher des «roqueteurs» et ouvriers. 
Ils se déchargent dès le 2 8 mars d'une partie de leurs travaux de «roquetage» et 
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piquetage du roc de Mont-Dauphin en faveur d'Etienne Michallat, de Taninges, et 
J e a n Chappuis, de Samoëns. Le 1 5 avril suivant, ces deux sous-trai tants confient 
à quatre maçons et «roqueteurs» de Taninges, François et A imé Henriod, J e a n -
J a c q u e s Marcelier et Jean-N ico las Michallat, le soin de faire 1 5 0 toises d 'excava
tion de roc. 

Les l istes d'ouvriers employés à la construction des remparts de Besançon 
prouvent l 'ampleur du courant migratoire issu des paroisses du Giffre. Samoëns 
fournit le plus gros contingent. Une cinquantaine de noms sont cités, parmi les
quels : Amoudruz, Chaliandier, Chavass ine, Curton, Delechaux, Delesmillières, 
Duc, Duchable, Dunoyer, Dusaugey, Dussaix, Excoffier, Favre, Gerod, Gindre, J a y , 
Jordan, Milleret, Mogenet, Montpiton, Mugnier, Mussat, Musy, Nachon, Pelissier, 
Perret, Rattellier, Renand, Rouge, Riondel, Simond, Vaisy. La paroisse de Morillon 
suit de près avec des noms bien connus : Anthoine, Bussat , Dénarié, Delacoste, 
Minières, ou Delesmillières, Favre, Faisant, Pomet, Richard, Tronchet, Vaisy... Les 
Gets , du canton de Taninges, ont toujours fourni des gens au bât iment et on relève 
en Comté : Baud, Bénevy, Bergoënd, Coppel, Ducrettet, Martin, Ramel . Toute cet
te litanie de maçons se complète par les émigrés de Taninges : Bon, Derond, Clerc, 
Briffaz, Grange, Jacquier , Michallat, Pittet, Ursan, Vuy, et par ceux de M ieussy : 
Dechosal , Merlinge, Michaud, Monnier, Rubin. 

A la fin du X V I I I ' siècle, le témoignage d 'Albanis-Beaumont confirme la per
manence de l 'exode: «Les habitants de Mieussy, naturellement industrieux, sor
tent en grand nombre de chez eux pour aller exercer tant dans l'intérieur de la 
France qu'en Su isse l'état de maçons, tailleurs de pierres ou charpentiers. Ils quit
tent ordinairement leurs vi l lages à l'entrée du printemps et n'y reviennent qu'à la 
fin de l'automne. La plupart des travaux de la campagne se font par les vieillards, 
les femmes et quelques ouvriers qu'i ls prennent lorsqu'il s'agit de serrer les récol
tes. Ce ne sont pas seulement les habitants de Mieussy qui sortent annuellement 
de chez eux pour aller exercer dans le dehors les professions dont je viens de par
ler, mais la plupart de ceux qui habitent les vil lages ou hameaux des vallées de T a 
ninges, Samoëns et une partie de Sixt». 

Si la plupart des bâtisseurs regagnent leur village une fois la «campagne» ter
minée, certains s' installent déf ini t ivement dans leur pays d'accuei l . Ceux qui réus
s issent sollicitent et obtiennent le titre de citoyens dans leur ville d'adoption. De ce 
fait, «les aisés et courageux entrepreneurs des fortifications de Besançon, Pierre 
Chavanieu et François Amoudry, originaires de Samoëns» deviennent «citoyens 
de la ville de Besançon». L'attribution de ce privilège suppose que l'on a pignon sur 
rue et rendu des serv ices à la cité. Le «commis de quartier» présente le candidat 
aux «Messieurs de la ville». Celui-ci prête un serment et verse une somme d'ar
gent variable selon sa qualité. Il offre aussi à la municipalité des seaux et des 
échelles pour faire face aux incendies. Dans la deuxième moitié du X V I I ' siècle, 
une douzaine d'habitants, originaires de Samoëns, reçoivent donc le titre envié : en 
1 6 8 3 , les frères Nicolas et Claude Amoudruz ; en 1 6 9 0 , Duchable Gaspard, du 
hameau de Mathonex ; en 1 6 6 1 , Dunoyer J e a n , du hameau de Vigny ; en 1 6 9 1 , 
Munnier Gaspard, de Vallon ; en 1 6 6 7 , Pelissier J e a n , de Vercland ; en 1 6 9 7 , V a i 
sy Claude, reçu citoyen «moyennant les margelles de moulines du puits qu'il a fait 
à neuf, vingt f rancs de droit, les neuf f rancs du verbal et le seau de cu i r pour le s e 
cours du feu». A ces maçons de Samoëns, il faut ajouter Dénarié et Favre, de Mo
rillon, ainsi que Michallat Claude, de Taninges. 

A u X I X ' siècle, ce type d'émigrat ion continue. Paul Guichonnet, dans un arti
cle consacré à «l 'émigrat ion saisonnière en Faucigny» estime à 3 5 0 à 4 0 0 le nom
bre de maçons partis de Samoëns et 81 à Morillon. «Ils se répandent par bandes 
dans les départements du Léman, de La Côte d'Or, du Haut et du Bas -Rh in , en 
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Françormel et son maiire. un seul ami lui reste....' 

Su isse et d u n e manière générale «partout où ils peuvent exercer leurs diverses 
branches de profession». Le travail du bât iment est lié à la prospérité générale 
d'une contrée. C'est ce qui explique la cr ise que traverse, sous le Premier Empire, 
la migration des maçons, car le chantier de Genève est désert et ils s 'en écartent. 
Samoëns déclare, en 1 8 1 2 , que «cette branche d'industrie baisse depuis 2 0 ans» 
et que «les habitants ne trouvant pas à s'expatrier avantageusement en aussi 
grand nombre, la culture des terres, que généralement ils abandonnaient, s 'est dez 
lors trouvée mieux soignée; l'expatriation, qui étoit d'ailleurs l'habitude, leur pré-
sentoit plus de profit et d'avantage». Il fallut trouver de nouveaux débouchés et les 
grands travaux napoléoniens en fournirent. Dès 1 8 0 1 , il y eut un exode massif 
vers le canal de Saint-Quentin, dont l'entrepreneur, Perret, originaire de Samoëns, 
réalisa une belle fortune. Il partait encore des ouvriers pour cette destination en 
1 8 1 2 . Beaucoup d'émigrants descendaient d'abord dans la Cluse d'Arve, à Bon-
neville notamment, qui était pour eux un relais temporaire d'où ils préludaient aux 
grands déplacements par une campagne locale et qui leur servait de point d'atta
che pendant deux ou trois ans avant de remonter en Haut-Giffre. On vit rayonner 
de ces foyers secondaires beaucoup de maçons pour les chantiers de travaux pu
blics en Bourgogne et surtout pour les fortifications de Neuf-Br isach. En 1 8 3 5 , 
ces régions, avec celles de Blanzy et Saint-Et ienne, seront encore hantées par un 
petit contingent de travail leurs du bâtiment. Mais c 'est Genève qui, dès la Res tau
ration, va engloutir la presque totalité des effectifs du Giffre. Jusqu'à l 'Annexion, 
on peut dire que tous les hommes, à peu près, de chaque village du massif, sont 
occupés sur les bords du Léman. Ils détiennent, comme les Piémontais en Savoie 

19 



avant 1 9 3 9 , le monopole de l'industrie de la construction et bâtissent la cité de 
Calvin avec la pierre des blanches carrières de Meillerie. Vers 1 8 3 8 , Luigi de Bar -
tolomeis en recense 7 à 8 0 0 à Taninges, et 4 ou 5 0 0 à Mieussy et vers 1 8 5 0 on y 
comptera encore jusqu'à 3 0 0 travail leurs de Taninges. Après 1 8 6 0 , nombre d'ou
vriers s'y enracinent, et deviennent entrepreneurs, contremaîtres ou architectes. Il 
existe à Genève plusieurs famil les de Samoëns, les Perrier, les Montant, les Rubin, 
les Dessuel , qui se sont créé une honnête aisance, et passent quelques mois d'été 
dans leurs chalets du Praz de Lys. 

D'autres ont fait souche à Grenoble, Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris. 

Des chaudronniers 
En 1 7 2 6 , le secrétaire de Sa in t -Roch note «qu'environ la moitié des habitants 

vont en Al lemagne et en Su isse , les uns pour négocier en étoffes, les autres en cui
vre et, en grande partie, pour exercer la profession de chaudronnier soit magnin ; 
ils se rapatrient ordinairement dans le courant de juin et séjournent environ trois 
mois». En fait, cette constatation s'applique à toutes les communes du Faucigny. 
Le commerce et la réparation des ustensi les de cuivre et de fer occupent un grand 
nombre d'émigrés. D'après la «consigne des mâles» de 1 7 2 6 , Scionzier compte 14 
«magnins» sur 37 «absents». A Magland, on en recense 4 2 sur 2 9 9 . Parmi eux, 
«François Clerc, 4 3 ans, chaudronnier en Al lemagne depuis 2 4 ans ; son fils J o 
seph, 1 6 ans, idem ; Clerc Michel, 2 3 ans, valet d'un chaudronnier en Al lemagne 
depuis 8 a n s ; Debalme Claude, chaudronnier en Al lemagne depuis 2 8 a n s ; Mi-
chaud Claude, 4 8 ans, idem depuis 18 ans avec son fils André, 10 ans, écolier en 
Al lemagne ; Clerc J e a n , 4 0 ans, y est chaudronnier depuis 2 2 ans et II a son fils 
âgé de 14 ans». 

La plupart d'entre eux sont it inérants. Ils transportent dans des hottes les us
tensi les achetés chez un grossiste. A l 'exemple des colporteurs, ils vendent à cré
dit une marchandise également achetée à crédit. «Il en résulte que beaucoup de 
chaudronniers ambulants, au demeurant peu qualifiés dans leur métier et qui tra
vaillent avec un faible capital en matériel, en marchandises ou en argent comp
tant, sont de pauvres hères coincés entre des créances qui rentrent mal et des det
tes criardes envers leurs fournisseurs». Ce sont des personnages pittoresques qui 
apportent aux villageois le précieux service qu'est l 'étamage et remettent en état 
les marmites oxydés par le «vert-de-gris», devenues dangereuses pour les usa 
gers. 

Les magnins «apparaissent un tantinet inquiétants avec leur déballage de 
bassines cl iquetantes et résonnantes, les feux de bûches qu'ils allument sur la pla
ce des vil lages pour rendre fluides les métaux à reprendre, la fumée colorée et le 
chuintement qui accompagnent les soudures». Certains magnins s' installent dans 
une boutique. Parfois, ils acquièrent une maîtrise, fabriquent des objets avec l'aide 
d'un compagnon et d'un apprenti, eux aussi venus de Savoie. 

Les difficultés pour amasser un modeste pécule et la «presque» aisance des 
compatriotes colporteurs amènent les chaudronniers à abandonner peu à peu leur 
profession pour le négoce. Ainsi que le signale Albanis-Beaumont en 1 8 0 6 , à pro
pos des habitants de Magland : «pour la plupart, ils sortent de chez eux pour aller 
exercer la profession de marchands ou colporteurs, tant en Su isse qu'en A l lema
gne, reviennent presque tous après un certain nombre d'années vivre auprès de 
leurs pénates, où ils apportent avec eux le fruit de leurs épargnes et de leur indus
trie». 
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Peigneurs de chanvre et ouvriers 
Tant d'autres encore s'échappent des communes de Maurienne, notamment 

d'Albanne, Montricher, Saint -Alban des Vil lards, Valmeinier... Ils partent générale
ment par groupes de deux, parcourant le plateau suisse, la Bresse, la Bourgogne, 
parfois le Bourbonnais oriental où ils se heurtent aux Auvergnats. Leur tâche 
consiste à trier l 'étoupe de la f i lasse à l'aide de deux peignes, faits de planches t ra
versées de clous. Ils offrent leurs serv ices de ferme en ferme. La plupart du temps, 
ils travaillent dans une pièce mal aérée, dans une poussière permanente qui les a s 
soiffé et provoque des maladies pulmonaires. 

De par sa proximité et grâce à ses manufactures de textile, Lyon attire un 
grand nombre de Savoyards et, parmi eux, beaucoup de fil les qui deviennent «tr i 
euses de cordes» ches les canuts. Une forte mortal i té éclaircit leurs rangs, vu les 
conditions de travail et de vie qu'el les subissent. Mal nourries, surmenées, beau
coup ne revoient jamais leur vil lage ou y ramènent une santé délabrée par des an
nées de privations. 

Dans certains vil lages, des montagnards privés de travail sur place descen
dent dans les bas-pays proches, où ils se louent comme journaliers pour gagner 
leur vie. Parmi eux, des Chablais iens vont en pays de Vaud pour les travaux d'été. 
Des fil les s 'engagent également, comme le signale le curé de Thonon dans une 
lettre à l 'Intendant du Chablais en juin Mil: «C'est un nombre considérable 
d'ouvrières de campagne qui sont dans l 'usage malheureux d'aller louer leurs jour
nées chez les Genevois et en Su isse , chaque année, environ deux mois pour t ra
vailler aux vignes et à la moisson». En 1 7 6 8 , l 'Intendant du Genevois Depassier 
envoie à l 'Intendant général «un mémoire sur l 'émigration des filles» dans lequel il 
cite quelques chiffres. Dans la province du Genevois, leur nombre s'élève à 6 7 7 . 
Les communes qui fournissent le plus gros contingent s'appellent Sa in t -Germain 
(27 ) , Frangy (21 ), le Grand Bornand (20 ) , Chilly (1 7), Les Clefs (1 7), Manigod (1 5), 
Chal lenges {1 4 ) , Boussy (12 ) et Chaumont ( 10) . L'intendant décrit ensuite le dé
part de ces jeunes fil les et son récit ressemble à celui du chanoine Grillet racontant 
plus haut l 'embauche des garçons : «Les petites expatriées quittent le pays dans 
un âge si tendre qu'el les ne sont pas en état par el les-mêmes d'en prendre la réso
lution et moins encore de l'exécuter, mais leurs parents sont les premiers à les y 
engager et à se charger de les conduire à Lyon, quand ils se voyent une nombreuse 
famille sur les bras et sans presque aucune ressource pour son entretien : et a c 
tuellement l'intendant soussigné connaît à Talloires un particulier, maître maçon 
qui a trois garçons et huit filles et qui a déclaré en dernier lieu au secrétaire de la 
paroisse qu'il étoit dans l'intention d'envoyer à Lyon trois de ses filles pour ne s a 
voir où les placer ailleurs plus avantageusement. Au défaut des parents l'on a dans 
quelques endroits (notamment à Annecy et à Alby), des femmes qui font le métier 
de recruter des jeunes filles et de les mener el les-mêmes à Lyon où elles font à 
cette fin jusques à trois voyages par année». 

Les hongreurs d'Arith 
Dérivant de l'élevage et de la taille des génissons, cette spécialité est localisée 

à Arith, sans que l'on puisse expliquer pourquoi. Une enquête de 1 8 3 9 signale «60 
à 7 0 particuliers (qui) vont dans le Midi de la France pour exercer leur profession 
de hongreurs ; en même temps, ils vendent et placent des horloges qu'ils font ve 
nir de la Franche-Comté». 

Les hongreurs fréquentent les gros bourgs de carrefour et de passage, les 
marchés et les foires. Le rythme du nomadisme pastoral semble déterminer l'épo-
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que et la durée de leurs campagnes, fort fructueuses pour le vil lageois qui savait 
acquérir une réputation d'habileté. 

«Les petits métiers» 
Dès le milieu du X V I I I ' siècle, les Savoyards se retrouvent nombreux dans les 

grandes villes, surtout à Paris. L'émigration change de cap, mais aussi de nature. 
Dans le Paris de la Régence, le terme «Savoyard» devient synonyme d'homme de 
peine. Les montagnards exercent des activités de bas niveau : «les serv ices les 
plus abjects», écrit-on à l'époque. Comment accéder à un labeur noble et bien 
rémunéré lorsque l'on ne possède ni les connaissances théoriques, ni la pratique 
de l 'apprentissage que nécessite l'industrie parisienne, alors principalement une 
industrie de luxe. Avec la révolution industrielle, beaucoup de Savoyards s'agrè
gent au prolétariat des grandes villes. On les retrouve dans l 'exercice des «petits 
métiers», toute nouvelle société engendrant ses esclaves, selon le mot de Paul V a -
lér/. 

En 1 8 3 8 , l'abbé Rendu établit une statistique des professions des émigrés s a 
voyards : 

On recense aussi des déménageurs, des portefaix, des porteurs d'eau, des 
vendeurs de parapluies et de sangsues, des «forts aux Halles». Chaque commune 
se spécialise dans l'une de ces activités. Des cochers arrivent de Montaimont, 
B e s s a n s et Bonneval . Des commissionnaires à l'Hôtel des ventes descendent de 
Lanslevil lard, Passy, Megève, Six, Sa in t -Roch. Les débardeurs de Marseille v ien
nent de Saint-Colomban des Vil lards et de Bonneval... : les chauffeurs en calorifè
res de Mieussy ; les videurs de farine de Bozel ; les trotteurs de parquets de Mont-
valezan, Doucy et Les Avanchers : les livreurs et garçons de café de Saint -Avre, 
Saint-Rémy, Les Chavannes, La Chapelle ; les mineurs de fond du Nord de Va lmei -

Médecins et chirurgiens 
Avocats , f inanciers 
Professeurs, répétiteurs, instituteurs 
Commis-voyageurs et autres 
Teneurs de livres, ca iss iers 
Négociants fixés à l'étranger 
Maîtres d'école de campagne 
Colporteurs en étoffes 
Colporteurs en quincaillerie 
Colporteurs en épicerie, sucre 
Ouvriers apprentis, ou en tournée 
Portiers de magasins 
Commissionnaires 
Domest iques d'auberges et autres 
Porteurs d'eau, de bois, etc. 
Journal iers 

Conducteurs de f iacres, cochers 
Ouvriers dans les fabriques 
Décrotteurs 
Crocheteurs 
Joueurs de vielle 
Rémouleurs 
Ramoneurs 
Peigneurs de chanvre 

Tota l 

3 0 
2 5 

3 0 0 
3 0 0 
100 
3 0 0 
6 0 0 

2 0 0 0 
5 0 0 
4 0 0 

1 0 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 
3 0 0 0 

4 0 0 
5 0 0 0 

5 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 

2 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
6 0 0 

2 2 6 3 5 
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nier; les rémouleurs de Saint-Mart in-de-Bel levi l le ; les porteurs de pianos et leL 
commissionnaires-décrotteurs de Bozel... «Ce sont des sans-métiers, écrit l'abbé 
Gex à propos des émigrés des B a u g e s ; c 'est pourquoi le gros bataillon servait 
dans les hôtels et le plus communément comme garçons de café, cochers, cuis i
niers, femmes de chambre, le plus souvent bonnes à tout faire... Donc en général 
rien de reluisant. Quelques unités cependant réussissent dans le petit commerce, 
spécialement dans la laiterie, «les crémiers», et le commerce du charbon... plus ra
rement dans la petite industrie». 

L'émigration nobiliaire 
Aux X V I I ' et X V I I I ' siècles, c'était le moyen de réussir pour les cadets des fa 

milles nobles tentés par une carrière militaire et politique dans les cours européen
nes. En outre, la longue dépression pol i t ico-économique que subissent les privilé
giés de 1 6 9 0 à 1 7 9 0 les oblige à quitter la Savoie. Qu'il nous suff ise de rappeler 
quelques destins célèbres : Xavier de Maistre ; Charles-André de Lannoy de Bissy 
( 1 7 5 5 - 1 8 1 6 ) , officier dès 1 7 7 7 en Wur temberg ; Marc-Antoine Costa 
(1 6 7 9 - 1 7 5 1 ), fils du président de la Chambre des Comptes, officier en Bavière et 
en Autr iche, qui établit la r ichesse des Costa de Chambéry et fait construire l'hôtel 
C o s t a ; Pierre de Mouxy de Loche ( 1 7 2 3 - 1 7 4 6 ) , également officier en Bavière; 
son cousin Pantaléon Costa de Saint Rémy (1 6 6 3 - 1 7 2 0 ) , tué contre les Turcs en 
Transylvanie ; Philibert-François de Montfalcon de Saint-Pierre (1 6 8 9 - 1 7 7 4 ) , co
lonel en Autriche. 

De 1 7 0 0 à 1 7 5 5 , Claude-Marie Noyel de Bellegarde est chancelier de l'élec
teur de Saxe et épouse la sœur du maréchal de Saxe , avant de devenir a m b a s s a 
deur de Saxe et de Pologne en France, puis à Turin. Son fils Maurice (1 7 4 3 - 1 7 9 2 ) , 
élu officier de S a x e et son frère Jean-François ( 1 7 0 7 - 1 7 7 5 ) , ambassadeur des 
cours al lemandes, gouverneur de Dresde, introduisent la j ranc-maçonner ie en S a 
voie. Jean-P ier re Favrat de Bel levaux, aide de camp de Frédéhc I I , écrit l'histoire 
des campagnes de Pologne. Antoine-Clément Sall ier de la Tour est, en 1 7 4 1 , offi
cier aux P a y s - B a s et Benoît Bavouz, au service des Anglais, meurt en Indes en 
1 8 7 5 . 

La boucle est bouclée, depuis les Savoyards en Angleterre à l'apogée du 
Moyen Age. 

L'émigration définitive 
L'émigration saisonnière ou temporaire devient parfois définitive, surtout à 

partir de la première moit ié du X V I I I " siècle pour des colporteurs entreprenants, 
devenus «marchands fixes» dans les pays alémaniques, en Bourgogne et Franche-
Comté. L'aisance financière et une politique de mariages les ont beaucoup aidés à 
pénétrer dans le monde fermé de la bourgeoisie, tout comme la pratique du «par
rainage», consistant à choisir pour parrains de ses enfants des personnalités loca
les. On connaît des cas très nombreux qui montrent la réussite de Faucignerands, 
de Tar ins et de Mauriennais... naturalisés Bourguignons par exemple. Certains ac 
cèdent à la célébrité, tel Gui l laume Fichet (qui introduisit l ' imprimerie à Paris au 
X V ' siècle), Eustache Chappuis (ambassadeur de Charles-Quint), Pierre Favre (co-
fondateur des Jésuites) et, plus près de nous, le couturier Pierre Balmain et l 'aca
démicien Louis Armand. 

N'oublions pas cependant les modestes «trafiquants» qui s' installent le long 
de la route de l 'Allemagne, en Bresse , en Franche-Comté, en Bourgogne, en Lor-



raine, ni ceux qui ouvrent des auberges où les porte-balles s'arrêtent pour se réas
sortir en marchandises. 

Au total, ce sont des cohortes de Savoyards qui partent définit ivement. Les 
uns, dès le X l l l " siècle et surtout après la peste de 1 3 4 8 et la Guerre de Trente 
Ans, vont en Franche-comté remettre en valeur ce pays ruiné. Plus tard, d'autres 
vont en Espagne, notamment de nombreux Mauriennais. Ces courants ressem
blent fort à ce que nous avons décrit précédemment. En revanche, l 'émigration 
vers le Nouveau Monde revêt une grande originalité. 

A l 'époque où s'intensifie la colonisation des terres vierges d'Amérique, les 
vallées alpines très peuplées représentent une aubaine pour les agences de recru
tement. Beaucoup de montagnards, persuadés de trouver une vie meilleure Outre-
Mer s 'embarquent à la conquête du Nouveau Monde. En 1 8 1 3 , le maire de la 
Nouvelle-Orléans est un Savoyard, originaire de Cluses : Nicolas Girod. S a réussite 
sociale et f inancière susci te un courant d'émigrat ion dans la vallée de Thônes ; les 
maçons du Giffre participent à l 'extension de sa ville et les registres de décès de 
Samoëns signalent plusieurs décès d'émigrés en Louisiane. 

Une agence d'émigrat ion genevoise entame, en 1 8 7 3 , une campagne de pro
pagande en faveur du Canada. Dès 1 8 5 4 , quand l'Argentine sort de la guerre civi
le, elle s 'adresse à l'Europe pour peupler la pampa. Le consul sarde en Argentine, 
originaire de Samoëns, appuie la diffusion de la brochure de propagande intitulée 
«l'émigration savoisienne. renseignements à la classe ouvrière -République de la Pla-
ta, 1853-54». «En dix ans, écrit J a c q u e s Lovie, on recense le départ de 1 0 8 0 S a 
voyards, dont 8 0 % vers la Plata, le reste se partageant entre l'Uruguay, le Vene
zuela, le Canada...». 

Après la conquête de l'Algérie ( 1 8 3 2 - 1 8 4 7 ) , le gouvernement français attire 
dans cette colonie de modestes famil les d'ouvriers et de ruraux par l'octroi de 
concessions. La Compagnie genevoise des colonies suisses de Séf/ /obt ient de Na
poléon III 2 0 0 0 0 hectares de terres afin d'y installer 5 0 0 familles. Cette entrepri
se d'émigrat ion recrute aussitôt des Savoyards et, à partir de 1 8 5 5 , dans chaque 
vallée, des départs se succèdent de trimestre en trimestre. Mais le rythme se ra
lentit vite, car les épidémies et les mauvaises conditions de travail et de vie font 
échouer l'action de la Compagnie genevoise qui se voit dégagée de son contrat 
par l 'empereur. 

La République désire réparer cet échec et tente de développer la colonisation 
avec de nouvelles mesures. La Savoie fournit encore un important contingent 
d'émigrés. En 1 8 8 1 , dans le Constantinois, le village «Faucigny» compte 2 4 6 habi
tants d'origine savoyarde. De 1 8 8 1 à 1 8 9 4 , lorsque le gouvernement d'Alger se 
charge de la colonisation, ce sont 102 famil les savoyardes qui s' installent dans 
l 'Oranais. Dix famil les d'Hermillon fondent le village de Tass in au Sud de S id i -Be l -
Abbès. Un de ces émigrés mauriennais, François Serain, raconte dans ses Mémoi
res : «Nous trouvâmes asile dans la vieille maison Bormance pendant les dix-huit 
premiers jours. Pour lit, un demi-doigt de paille devant la mangeoire d'une écurie 
vide. Comme rideaux ? Des sacs qui nous protégeaient contre les rafales... D'au
tres étaient plus malheureux que nous». 

Loin des mâts de cocagne vantés par les agences d'émigration, beaucoup 
d'émigrés ont donc connu la misère et englouti leurs maigres économies pour 
s'acquitter de leurs dettes. Seule une volonté farouche a permis à quelques-uns de 
se hisser à un niveau acceptable. Et voici que ces témoignages presque contem
porains nous font toucher du doigt ce que fut la vie quotidienne des vieux «rou
lants» de l 'ancienne Savoie. 
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Tois qui reçois tous ks soiiis d'une mère, donne 
mon fils, au petit savoyard. 

L'Abbé de Fénélon. 

LA VIE QUOTIDIENNE 
SUR LES CHEMINS DE L'EXODE 

U D E E S T LA V I E D E S M O N T A G N A R D S sur les routes ou dans une grande 
ville ! La fatigue, la faim et le froid, voilà leur lot quotidien. 

«Les petits ramoneurs» 
Les conditions de vie pèsent plus lourdement sur les épaules des enfants. Les 

privations entraînent une mortal i té assez élevée. Beaucoup meurent le long des 
chemins, dans les hôpitaux de Nantes, Tours, Orléans... Le 10 mai 1 7 7 2 , «Victor 
Franc, Savoyard de Moûtiers en Tarentaise, décède à l'hôpital de Dijon». Il n'a que 
dix ans ! 

Au X V I I I I ' siècle, les terribles conditions de vie et de travail des petits ramo
neurs préoccupent le clergé parisien. «On les connaît, ces pauvres enfants, que la 
misère arrache dès leurs plus tendres années du sein de leurs famil les et de leur 
patrie, répandus de tous côtés dans les rues de Paris et uniquement occupés à ga
gner leur pain par les serv ices les plus pénibles qu'ils rendent au public : ils vivent 
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au milieu de nous dans une terre étrangère comme s'i ls étaient abandonnés ; pri
vés des secours que les enfants de leur âge ont coutume de trouver auprès d'un 
père et d'une mère chrétienne, ils passent le plus souvent une vie entière dans 
l' ignorance des principales vérités de la religion». 

Pour remédier à cette misère physique et morale, l'abbé de Pontbriand fonde 
en 1 7 3 4 l'œuvre dite des «Petits Savoyards». Il est secondé dans sa tâche par 
d'autres prêtres. A l'origine, il s'agit d'instruire les enfants dans la foi : «Notre pre
mier soin, dit l'abbé de Pontbriand, fut d'établir un ordre dans notre catéchisme ; 
nous nommâmes des visiteurs dans chaque quartier ; nous les chargeâmes d'aver
tir leurs camarades un quart d'heure avant que l'instruction commençât... A la tête 
de chaque banc nous établîmes un surveillant chargé d'examiner la conduite des 
autres... Avant de les renvoyer, nous avions soin de marquer tous ceux qui 
s'étaient trouvés à l'assemblée ; c 'est une précaution que nous crûmes prendre 
pour les rendre plus e x a c t s ; et nous animions leur ferveur par la promesse que 
nous fîmes de donner un habit, à la fin de l'année, aux quatre d'entre eux qui au
raient été les plus assidus... Nous mîmes tout en usage pour les attirer, donnant 
même de l'argent à ceux qui nous en amenaient». 

M. de Vallière, curé de Saint-Benoît, offre dans sa paroisse une pièce propre à 
faire le catéchisme aux enfants du diocèse d'Annecy qui habitent au faubourg 
Sa in t -Marceau. De même, le curé de Saint-Méry reçoit les petits ramoneurs origi
naires de Tarentaise résidant dans le Marais. Ceux qui vivent dans le faubourg 
Sa in t -Germain vont chez le curé de Saint-Sulp ice. Puis on ouvre deux autres cen
tres d'accueil . L'un à Sa in t -Sauveur destiné aux petits Mauriennais du quartier des 
Victoires et de la Porte Saint-Mart in ; l'autre à la Madeleine pour les enfants lo
geant dans le faubourg Saint-Honoré. 

En 1 7 6 7 , l'abbé de Pontbriand meurt. L'abbé de Féneion, surnommé «l'évê-
que des petits ramoneurs» lui succède. En 1 7 9 4 , il monte sur l 'échafaud et l 'œu
vre disparaît avec lui. L'abbé Legris-Duval lui redonne vie en 1 8 1 6 et installe la so
ciété à la Maison des Missions Etrangères rue du Bac . Bientôt des initiatives iden
tiques naissent dans la capitale et en province, à Lyon, Nantes, Orléans, Angers, 
Bordeaux, Dijon, Châlons-sur-Saône, Reims, Marseille... L'abbé Bugniot, fondateur 
de la mission de Châlons, prend une initiative de nature sociale qui traduit en acte 
la Parole de foi : il crée un foyer où les enfants trouvent un abri pour la nuit, un peu 
de chaleur et d'amitié. 

Dans une brochure au titre révélateur «Les petits Savoyards ou l'exploitation de 
l'enfant par l'homme», il dénonce avec vigueur la dure existence imposée aux petits 
Savoyards : «En nous rendant à l'église, nous rencontrions souvent sur notre pas
sage des petits Savoyards errant dans la rue, sollicitant le «petit sou de la charité», 
sans un protecteur, sans un surveillant. Nous fûmes douloureusement frappés de 
l'état de misère, de grossièreté, de l icence dans lequel vivaient ces pauvres en
fants. Ce spectacle était véri tablement navrant pour notre cœur... Un de ces délais
sés nous intéressa plus part icul ièrement que les autres. Il se nommait Augustin 
Ravoire. Il aimait à nous aborder; nous lui parlions sans cesse de ses montagnes 
lointaines et surtout de ses parents bien-aimés, A ce souvenir du pays natal et du 
foyer domestique, ses grands yeux s'i l luminaient, un gracieux sourire courait sur 
ses lèvres, le bonheur étincelait sur son visage... 

Nos fréquents et affectueux rapports avec les petits Savoyards nous ont révé
lé ce que nos yeux n'apercevaient pas. Presque toujours, ils sont un objet d'indigne 
spéculation pour les patrons avares aux mains desquels ils sont remis... Ils souf
frent ? Qu'importe au maître ! Il lui faut de l'argent ; il lui faut un bénéfice sérieux ; 
le travail ne peut le fournir; il le demandera à la charité publique. Le jeune S a 
voyard sera forcé de mendier, de harceler d'importuner les passants, de leur ten-
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dre la main, d'exploiter leur compassion par des récits mensongers et par l'exhibi
tion de besoins fictifs... La nuit venue, les «petits sous» comptés et déposés dans la 
grosse bourse du patron, ces infortunés sont entassés pêle-mêle dans une écurie, 
sur un peu de paille disputée aux an imaux; les enfants à côté des adultes, quel
quefois la petite fille à côté du jeune garçon, la sœur avec le frère, dans une affli
geante promiscuité. Et l'on s'étonne des désordres que l'on rencontre si souvent 1 
Les habitudes grossières, les paroles mauvaises, les pernicieux exemples viennent 
bientôt flétrir ces âmes...». 

Encouragé par Cavour et l 'évêque de Maurienne, l'abbé Bugniot profite de 
l 'Annexion pour agir auprès des pouvoirs publics. Il est le premier à réclamer la 
protection de cette main-d'œuvre enfantine. En 1 8 6 2 , il adresse une véhémente 
lettre-péti t ion au Sénat qui l'envoie pour étude au ministère de l ' Intérieur Une en
quête est alors demandée aux préfets et sous-préfets de Maurienne et de Ta ren 
taise. Au cours de leurs investigations, ceux-ci mettent au grand jour les abus de 
cette émigrat ion enfantine. Mais les maires n'ont guère montré d 'empressement à 
répondre ! S a n s doute ont-ils eu peur des vengeances de ceux qui profitaient de la 
situation ? 

«Un seul maire, écrit le sous-préfet de Sa in t - Jean , a déclaré la perte d'un en
fant abandonné par le patron, et cependant j 'a i dû m'intéresser à la recherche de 
trois enfants ramoneurs égarés dans les anciens départements». Il est faux, ajou-
te-t-il, que les engagements aient toujours été remplis envers les enfants ; «les jus 
t ices de paix ont retenti souvent des réclamations des parents contre les patrons... 
Il n'est pas un seul maire qui ait osé m'avouer que des filles sont parfois autorisées 
à se déguiser pour émigrer et s 'adonner au ramonage. Ce criant abus est plus fré
quent qu'on ne le pense. La misère en est la cause, mais elle signale en même 
temps une tolérance bien dévergondée, presque inhumaine de la part des parents 
envers leurs enfants... Le clergé, lui aussi , a dénoncé l 'enrôlement des filles. Quatre 
d'Albanne et 2 de Sa in t - Jean-d 'A rves lui ayant été signalées, il a ordonné une en
quête, enquête d'ail leurs négative, les maires ayant répondu que ces fil lettes s 'en 
allaient simplement vendre de la mercerie avec leur père. 

Un magistrat de Savoie, M. Usannaz, en rapports avec l'Evéché de Saint -
J e a n , «garantit de son côté que 3 0 enfants au moins avaient été confiés à des en
trepreneurs. Certains chefs, d'ail leurs très à l'aise, faisaient travai l ler ramonage et 
mendicité compris, jusqu'à 1 2 ou 1 5 enfants, chacun rapportant dans l'année 3 0 0 
f rancs pour un salaire versé aux parents variant entre 5 0 et 2 1 0 francs. Et de citer 
des cas navrants d'enfants obligés de s'agenouiller sur des barres de fer à angles 
aigus, de supporter à bras tendus un certain poids, ou roués de coups, ruinés par 
des marches forcées de 6 0 ki lomètres en plein hiver à t ravers le J u r a , expirant mi
sérablement dans des hôpitaux ou rapatriés d'urgence, venant à l'appui des soup
çons de tous les hommes de cœur s'intéressant à ces malheureux. Certains se re
trouvaient en prison». 

Auss i le 15 janvier 1 8 6 3 , sans attendre la mesure générale promise par le 
gouvernement, le préfet de la Savoie réglemente par arrêté l 'apprentissage des 
petits ramoneurs et les contrats. Ceux-c i seront désormais passés devant le juge 
de paix. «Un double certifié conforme en sera remis au maître qui le présentera à 
chaque réquisition de la gendarmer ie; un autre sera remis aux enfants et inséré 
dans le livret d'apprentissage avec la manière de procéder pour se plaindre aux a u 
torités en cas de violation. Le maire, enfin, avertira le préfet de chaque déclaration 
d'enrôlement et le juge lui enverra un état mensuel de tous les contrats passés de
vant lui. Pas d'engagement valable avant douze ans». Et bien entendu on interdit 
absolument aux maîtres-ramoneurs d'enrôler des filles. 

Malgré ces mesures, le sort des petits Savoyards ne s'améliore guère, car 
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comment faire disparaître des pratiques et des rapports de force ancestraux ? En 
1 8 9 7 , l'abbé Tillon signale que les oeuvres de bienfaisance n'aident plus les en
fants, désormais seuls face à l 'Etat qui réprime le vagabondage et la mendicité. 
Auss i demande-t- i l aux autorités publiques l 'établissement du ramonage en cor
porations avec des droits, des devoirs, des secteurs bien délimités qui assureront 
une plus grande protection des petits Savoyards. 

«Une société frugale 
nourrie des souvenirs du pays» 

La situation des adultes s'avère tout aussi précaire. Ils exercent un métier pé
nible pour un maigre salaire, sur lequel ils ne prélèvent que le strict minimum pour 
se loger et se nourrir Le but même de leur exil n'est-il pas d 'amasser le plus d'ar
gent possible et de le ramener au pays ? Ceux qui circulent et font rentrer des res
sources importantes, comme la plupart des colporteurs, s'arrêtent dans des caba
rets. Quand leur trajet est fixe, ils passent la nuit dans des auberges tenues sou
vent par un Savoyard. Ils y rencontrent des compatriotes, migrants comme eux, y 
reçoivent des nouvelles des leurs, y laissent leurs marchandises en dépôt. Ils trou
vent également gîte et couvert dans des fermes amies qui jalonnent leur route. 

La vie des autres, par exemple des peigneurs de chanvre, est plus dure. Après 
un travail harassant, ils dorment dans une grange ou la soupente de la ferme qui 
les emploie. «A poste fixe», dans une grande ville, leur sort n'est guère plus envia
ble. Ils s 'entassent, parfois à 1 5 ou 2 0 dans des chambres inconfortables, mais 
d'un prix modique. A Paris, on les côtoie dans le quartier proche de l'Hôtel de Ville, 
autour de la place de Grève, dans les faubourgs Saint-Honoré et Saint -Germain, 
près des hôtels particuliers qui utilisent leurs services. Au XIX« siècle, Destigny, 
publiciste normand auteur d'une étude sur «le savoisien», indique la localisation 
des groupes d'émigrés à Paris. «Les enfants de la Savoie-Propre, de la Haute-
Savoie et de la Tarentaise occupent la rive gauche du fleuve. Le centre de cette 
grande division, moins toutefois les habitants de la Maurienne, qui se sont la plu
part arrêtés à Lyon, se trouve vers l'église Saint-Germain-des-Prés dans le fau
bourg Sain t -Germain . L'autre division, moins forte que la première, se compose 
des Savo is iens venus de Carouge, du Genevois, du Chablais et du Faucigny; elle 
exploite la rive droite de la Seine, depuis les quartiers Saint-Mart in et Saint -Denis 
jusque dans la Chaussée-d'Ant in et le faubourg Saint-Honoré». 

Ils comptent également sou par sou leur nourriture. A ce propos, Destigny 
no te : «Les Savois iens, surtout les commissionnaires, en raison de l'irrégularité 
des heures dont ils peuvent disposer, prennent souvent leurs repas où ils se trou
vent et lorsque l'appétit les commande ; cependant ils choisissent ordinairement, 
à proximité et en vue de la place qu'ils occupent, un lieu plus que modeste où ils 
vont manger assez f réquemment, mais presque toujours seuls et à la hâte, ce qui 
s'explique par leurs habitudes de sévère économie, leur sobriété naturelle, et sur
tout par l 'éloignement extrême qu'ils éprouvent pour toute confidence entre eux 
de leurs intérêts personnels, du chiffre de leurs économies et de la nature de leurs 
projets». 

Certains ne supportent pas ces privations ajoutées à un travail harassant et 
meurent d'épuisement ou du «rhume de Paris», la tuberculose. Voici le témoignage 
d'un émigré d 'Annecy parti pour Lyon : «8 mai 1 7 5 7 . Lyon - Après avoir demeuré 
un mois et demy à chercher un magazin, je n'y ai pas réussi comme je l'aurois sou
haité, car l'on me demandoit des pensions un peu trop fortes, bien loin d'en ga
gner, mais (sic) le commerce étant tout à fait mort, par rapport à cette guerre, que 
les négociants qui ont quatre commis en mettent dehors trois et ne prennent que 
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// est déjà neuf heures passées, je pars, je dé jeûne
rais quand je powrais, alwruL-moi à midi à la 
place royale... 

Le déjeuner du Savoyard. 

ceux qui leur donnent des pensions fortes, et des quatre à cinq années sans rien 
gagner, - vous pouvez bien croire que je ne suis pas en état de demeurer si long
temps sans rien gagner. La grande fabrique est si fort dans la misère que l'on a été 
obligé de faire donner le pain aux ouvriers pour les aider à se soutenir ; dont il n'y a 
point de fabrique qui travaille mieux que celle de fa iseurs de bas de soye. Par ce 
moyen, M'^ Poivre, après avoir employé tous leurs parents et amis pour moi et 
voyant que je ne pouvois pas me placer comme ils auroient voulu, m'ont conseillé 
d'apprendre le talent de faiseur de bas de soye, dont il y a sept mois que j 'y travai l
le. Et comme tout apprentissage est de cinq ans, et cinq ans de compagnonnage 
après quoi l'on est reçu maître, de sorte que (sic) pour en avoir plus d'agrément, j 'a i 
acheté deux ans de mon apprentissage moyennant la somme de 3 0 0 livres dont la 
moit ié en commençant et l'autre à la fin de trois ans. Il y a des apprentis qui font 
leurs cinq ans et qui donnent plus que moi. Cela étant, il faut me blanchir m'entre-
tenir ; l'on est obligé que de me fournir le lit et la table... Tout ce qu'on fait a u -
dessus de sa tache on en est payé, mais je ne suis pas encore trop habile pour en 
gagner». 
La lettre se termine, comme bien l'on pense, par une demande d'argent : l'apprenti 
réclame à son correspondant les arrérages d'une rente à lui due. 

Dans le pays d'accuei l , les Savoyards forment un groupe qui protège ja louse
ment sa propre personnalité. Destigny décrit l'attitude des émigrés de la façon su i 
vante : «Les Savoyards ont un autre avantage sur les émigrans de toute nature et 
de tout pays. Ceux-ci vivent dispersés dans Paris, et sans lien comme sans organi-
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sation. Les gens d'outre Loire et ceux de la Lorraine logent en garni, dans de misé
rables taudis, en compagnie des premiers survenans que le hasard amène, connus 
ou inconnus, ouvriers laborieux ou canaille oisive et éhontée ; et quand ils se 
voient, les enfans du même village, ce n'est qu'au travail ou au cabaret. Les Auver
gnats vivent autrement, mais non pas mieux ; ils sont chez eux, dans des greniers 
enfumés qu'i ls ont pris à loyer, sur des grabats qui leur appartiennent, au centre 
des quartiers qu'ils affectionnent de temps immémorial . Les voilà rassemblés, 
mais non pas unis. Un maître a sa chambrée d'enfans ou d'apprentis ; autant son 
voisin. Ils se connaissent tous et ne s 'en aident pas davantage. Ce sont des ours 
dans leurs tanières ; point de lien de commune, de province ni de patrie ; la famille 
et ses besoins, ils ne vont pas au-delà. 

La colonie des Savoyards a pris une forme plus avancée de république. Ce 
n'est plus la famille, c'est déjà la commune, ce n'est pas encore la province ni 
l'état ; une commune par quartier. Ils ne se mêlent pas : chaque commune a ses li
mites qu'elle ne franchit ni ne laisse franchir. C'est son territoire, son patrimoine ; 
C'est de là qu'elle invite incessamment, par ses conseils ainsi que par l'exemple de 
sa prospérité, les compatriotes jeunes et hardis à venir partager l'exploitation. Cet 
te possession date de loin, mais il n'est pas nécessaire de produire ni de faire valoir 
des titres de propriété. C'est une tradition établie ; les anciens l'apprennent aux 
nouveaux-venus qui la transmette à leurs successeurs , sans qu'aucun d'entre eux 
songe à la contester. 

Ainsi , pour chaque commune, une colonie ; pour chaque colonie, un quartier. 
L'associat ion ne s'étend pas plus loin. De commune à commune point de rapports, 
nulle f ra tern i té ; on dirait autant de races étrangères, quoique semblables. Entre 
les membres d'une même commune, frères, parens, amis, l'union est grande au 
contraire. Eloignés de leurs famil les, ils savent que c'est là leur seule force contre 
les accidents du travail. D'ordinaire, ils se réunissent trois ou quatre pour louer une 
chambre qu'ils garnissent proprement et où ils vivent à frais communs. Le diman
che, ou bien le soir d'un jour de fatigue, la commune s 'assemble chez le camarade 
le plus ancien ou le mieux logé ; là, les entretiens roulent sur le pays, sur les affai
res, sur les intérêts de tous et de chacun ; les plus jeunes reçoivent des conseils ; 
les plus expérimentés enseignent la prudence ; on se communique les observa
tions que chacun peut avoir recueill ies sur son chemin». 

A la ville, les Savoyards vivent à l'intérieur d'une «bulle». En effet le caractère 
communautaire de l 'émigration les conduit à conserver des relations de parenté et 
de voisinage. Ils préservent ainsi leur culture, leur dialecte et le souvenir du village. 
Leur espace mental demeure celui du pays, affirme Paul Guichonnet, qui cite Des
tigny : «Seuls ou réunis, leur jour de repos, chaque semaine, est consacré à ces 
souven i rs ; ce jour-là, ils écrivent ou font écrire à leurs parens, relisent les lettres 
reçues et prennent part en idée aux joies de leurfamil le ainsi qu'à ses chagrins». 

Ils exportent leurs cadres sociaux et retiennent la présence et l 'autorité des 
anciens et du père. Ils n'agissent pas comme des individus libres de leurs mouve
ments et de leurs choix : «Celui qui s'écarte de ces structures devient vite un vaga
bond, fréquente les bas-fonds de la ville, ne rentre jamais en Savoie. Tandis qu'au 
sein de la communauté, la solidarité s 'exerce pleinement. On facilite l'arrivée et 
l'installation des jeunes compatriotes : «Il n'est plus exploité par un gouvernement 
ni par une famille, mais aussi le voilà seul et sans soutien, A l'arrivée, les gens de la 
commune le recevront, le nourriront peut-être, jusqu'à ce qu'il ait trouvé à s ' em
ployer. L'initiation n'est pas longue : dès que le jeune émigrant connaît un peu la 
ville, on le plante au pied d'une borne; le travail et la Providence feront le reste, 
c 'est assez de lui avoir mis, comme on dit, la main à la pâte», écrit en 1 8 4 3 le chro
niqueur économique Léon Faucher qui a joute: «Le cloisonnement des local isa-
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tions géographiques dans la ville et l ' individualisme des émigrants font que l 'en-
tr'aide et le secours mutuel s 'exercent spontanément, sans être institutionnalisés : 
«Si l'un d'eux tombe malade, les autres lui tiennent lieu de famille : celui-ci s ' em
ploie pour obtenir un billet d'hôpital, celui-là se charge du transport ; une collecte 
est faite entre tous pour les besoins les plus pressants ; chacun, à son jour, va voir 
et consoler le patient qui ne manquera d'aucun secours pendant le temps de l'af
f l ict ion». 

Les Savoyards se donnent aussi une morale et un code de conduite collectifs 
en ce qui concerne l 'honnêteté et la conscience professionnelle : «Leur justice est 
prompte et sévère ; ils n'attendent pas que les tribunaux aient prononcé. S' i l arrive, 
ce qui est fort rare, qu'un des leurs ait commis quelque abus de confiance, à l'ins
tant tout le corps des Savoyards se soulève contre lui. Il a beau se cacher, on le 
poursuit de quartier en quartier, on le découvre, on le conduit sans bruit, mais aussi 
sans pitié, dans quelque chambrée près de la barrière, où le délinquant reçoit une 
rude correction» (Léon Faucher). 

Avant le deuxième tiers du X I X ' siècle, les relations à l'intérieur des colonies 
savoyardes à Paris restent mal définies. Dès le 1 " septembre 1 8 3 3 , la vie assoc ia 
tive s'organise, avec la fondation de la «Société Philanthropique Savoisienne», pre
mière associat ion «laïque» de regroupement des Savoyards, «doyenne des institu
tions d'entraide et de patronage de tous les émigrés de la capitale. «Plusieurs cau
ses ont présidé à sa naissance. Tout d'abord la promotion sociale des éléments les 
plus dynamiques de la colonie savoisienne, qui s'ouvrent aux idées nouvelles. La 
difficile conjoncture de la Monarchie de Jui l let rend aussi nécessaire une organisa
tion qui puisse faciliter l'insertion des nouveaux émigrés. Gardons-nous d'oublier 
enfin «l'essor du mutuell isme qui fait alors ses premiers pas en Piémont et en S a 
voie sous la forme de sociétés de secours et d 'assurances et de ca isses d'épargne, 
et qui se développe rapidement à Paris». 

L'idée d'une associat ion a certainement pu animer la masse des émigrés, 
mais elle dut le jour à des notables, sous la forme «d'une société» d'aide et de pati
nage, avec l'approbation du gouvernement de Turin, Dans un article consacré aux 
«associations savoyardes à Paris», Paul Guichonnet analyse la création, les règles, 
l 'évolution de la «SociétéPhilanthropique» : «La liste de ses fondateurs, puis de ses 
présidents et dirigeants, est un véntable Bottin de la réussite savoyarde à Paris, 
L'initiateur de l'entreprise fut le chimiste Pierre-Philippe Darlier, né à Moûtiers 
( 1 7 9 5 - 1 8 5 0 ) , A ses côtés François Quétand (1 8 0 4 - 1 8 6 8 ) de La Roche, naturali
sé français en 1 8 2 8 , avocat à la Cour d'Appel de Paris ; les médecins Paul Caffe, 
de Chambéry ( 1 8 0 3 - 1 8 7 6 ) , chef de clinique à l 'Hôtel-Dieu, J a c q u e s Cos ter de 
Chapeiry ( 1 7 9 5 - 1 8 6 8 ) , Andrevetan, de la R o c h e ; le manufacturier François 
Agnellet, qui sera maire de Sa in t -Jean-de-S ix t et conseil ler général, et surtout 
Paul Royer-Col lard ( 1 7 9 7 - 1 8 6 5 ) , neveu du célèbre philosophe et homme politi
que de la Restaurat ion et de la Monarchie de Jui l let. Né à Chambéry, professeur de 
droit à la Faculté de Paris, chargé de mission scientifique en Sardaigne, il était de
venu le grand défenseur des Savoyards de Paris. Parmi les présidents on relève les 
noms de Basi le Rubin (1 7 9 3 - 1 8 6 6 ) , de La Roche, naturalisé en 1 8 4 4 , Commis 
saire de la République à Marseil le en 1 8 4 8 ; le ministre Emile Chautemps ; Char les 
Tantet, le général Philibert Mollard, a ide-de-camp de Napoléon I I I , maire du 3 ' ar
rondissement et, dans les membres du comité, de gros rentiers, propriétaires, in
dustriels, hommes d'affaires (Emile Périllat, administrateur du Bon Marché, Ernest 
Cognacq, fondateur de la Samar i ta ine et son épouse Louise J a y , de Samoëns), 
hommes politiques comme J u l e s Forni, avocat à la Cour et député d'Albertvil le, 
médecins, magistrats (Aimé Golliet, Président de Chambre à la Cour d'Appel de 
Paris, né à Manigod, conseil ler général du canton de Thônes) ; prélats comme Mgr 
Félix Dupanloup, évêque d'Orléans. 
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La Philanthropique naît «d'une pensée généreuse et toute nationale» et sa 
devise e s t : Utilité, Bienfaisance. S e s statuts, qui serviront de modèle à ceux des 
autres associat ions savoyardes de Paris, stipulent que : «L'association savoisienne 
est essentiel lement philanthropique ; elle a pour but de rapprocher les uns des au 
tres les Savois iens qui sont à Paris, de leur donner l'instruction, d'étendre entre 
eux leurs relations commercia les, de procurer des emplois et de l'ouvrage à ceux 
qui n'en ont pas ; de donner des secours en nature ou en argent à ceux qui sont 
dans le besoin, de les faire soigner dans leurs maladies ; enfin, d'établir entre tous 
un lien de fraternité, afin de s'aider et de se secourir mutuel lement». 

Au cours du 2» trimestre de 1 8 5 2 , elle place « 1 50 Savois iens des deux sexes 
qui languissaient dans la capitale avec peu d'espoir d'y trouver la position qu'ils 
espéraient en quittant leurs montagnes». 

Elle est administrée par un conseil de 1 3 membres et de quatre commissai res 
par arrondissement de Paris. En 1 8 4 3 est fondé un bureau de placement à l'insti
gation de Bouvard, neveu de l'illustre astronome Alexis Bouvard, des Contamines 
(1 7 6 7 - 1 8 4 3 ) , membre de l 'Académie des Sc iences et astronome lui aussi . Au mi
lieu du XIX« siècle, la Société Philanthropique procurait annuellement du travail à 
plus de 2 0 0 Savoyards et, dans le seul premier semestre de 1 9 0 9 , elle placera 
5 7 1 hommes et 2 9 1 femmes. 

Jusqu 'en 1 8 6 0 , l 'association est subventionnée par le roi de Sardaigne et elle 
le sera après l 'Annexion par la ville de Paris. Elle distribue des secours aux indi
gents, aux chômeurs et aux militaires de la colonie savoisienne, mais aussi aux in
dividus et aux communes sinistrées du Duché. Elle se veut initialement apolitique 
et fidèle à la Maison de Savoie. En février 1 8 4 8 , elle refuse à l 'unanimité la propo
sition d'envoyer une adresse de fél icitations au Gouvernement provisoire de la I I " 
République. En 1 8 6 0 , la «Philanthropique» fut, par contre ardemment pro
française et ses dirigeants, comme Quétand, figurèrent parmi les plus ardents mili
tants annexionnistes. En 1 9 0 9 , cette «élite de Savoyards appartenant à tous les 
milieux sociaux» déploie une intense activité et l'actif de la Société atteint 
1 3 9 0 0 0 francs. 

De 1 8 3 3 à 1 91 0, 4 7 associat ions voient le jour. Il en reste 4 0 en 1 9 1 0 . Leur 
grand essor se situe entre 1 8 8 0 - 1 91 0, période qui marque la prospérité de la mu
tualité en France. En 1 9 1 0 , Alphonse Buinoud, professeur de lettres dans la capi
tale, établit la liste des sociétés savoyardes à Paris. Leur principal caractère de
meure le mutual isme «avec, comme base, le placement des compatriotes à Paris, 
les secours en cas de maladie, moyennant une modeste cot isat ion; et parfois le 
versement d'une petite retraite de vieillesse». «La solidarité montagnarde, cette 
solidarité fameuse des paysanner ies pauvres, qui a aidé à vivre dans un milieu dif
ficile des générations d'habitants des «archipels d'alt itude», est aussi par une sy 
métr ie paradoxale l'atout qui permettra à leurs descendants... de réussir leur re
conversion... Les associat ions locales ou régionales implantées dans les villes ten-
taculaires, en perpétuant le sens de l'entraide, favoriseront les rec lassements et 
l ' intégration des originaires des hauts pays dans ces basses terres que les devan
ciers ont si longtemps enviées, améliorées et enrichies». 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les caractères de l 'émigration 
changent, le «mutuel l isme s'ef face graduellement pour faire face à l 'amicalisme». 
Les membres des sociétés cultivent le souvenir de leur Savoie natale... 
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ÉMIGRÉS et AUTOCHTONES 

C O M M E N T L E S ÉMIGRÉS sont-i ls considérés par les habitants des pays qui 
les accueil lent ? Les milieux de marchands sédentaires développent un 
mouvement xénophobe à l'encontre des Savoyards ambulants. En effet, 

ceux-ci offrent des produits bon marché. Auss i les citadins se tournent-ils vers eux 
au grand dam des boutiquiers et des art isans locaux. Très vite, ces derniers se mo
bilisent contre les hordes de porte-balles. Dès 1 5 3 2 , une plainte émanant du Cer
cle de Souabe est déposée à la Diète d'Augsbourg contre les Savoyards qui «se 
présentent avec leurs marchandises non seulement chez les particuliers, dans les 
vi l lages et les bourgs, mais pénètrent dans les châteaux et couvents pour offrir leur 
marchandise aux gens de la noblesse et de condition élevée, si bien que les com
merçants indigènes sont ruinés par cette concurrence». 

Les membres des corporations dénigrent les colporteurs, les traitant de faus
saires et de brigands. En 1 5 7 7 , un dicton souabe prétend «qu'il faudrait enfermer 
dans un même pot les Juifs, les errants, les Savoyards et leurs pareils». Les «ma
gnins» se heurtent aussi à l 'hostil ité des chaudronniers sédentaires. Le 7 septem
bre 1 6 6 8 , la municipalité de Zurich renouvelle le mandat d'expulsion contre les 
chaudronniers étrangers. Cette véritable barrière économique commence à se le
ver en Al lemagne après la guerre de Trente Ans, lorsque les colporteurs se font 
moins nombreux, mais elle continue à se dresser en Su isse tout au long du X V I I I " 
siècle. 

Les relations se tendent aussi avec les populations autochtones. L'émigré qui 
hante les campagnes effraye parfois les ruraux du lieu. Certes les marchands 
connaissent de nombreuses maisons amies, le long de leur route, mais s'i ls se ris
quent dans un village inconnu, ils font évidemment l'objet de toutes les méfiances. 
«L'extrême facilité avec laquelle, à l 'occasion, ces pauvres montagnards passent 
de leur labeur spécialisé ou non à la mendicité pure et simple... les rend plus sus 
pects encore aux nantis». La réputation de certains émigrés n'était d'ail leurs pas 
toujours irréprochable. L'ensemble du groupe se voit dès lors coller une mauvaise 
ét iquette. 

Dans les vil les, les Savoyards, composant un groupe qui se distingue par ses 
activités professionnelles, par la ségrégation géographique de ses habitations, par 
son accoutrement, son langage dialectal incompréhensible et «son accent ridicu
le»... sont perçus comme des marginaux «étrangement famil iers aux yeux du pu
blic qui s 'accoutume à les voir dans le décor spécifique de leur métier». Les dess i 
nateurs et les «feuilletonnistes» du X V I I I " siècle et du X I X ' siècle esquissent la si l 
houette du Savoyard de façon pittoresque et f latteuse. Voici le portrait brossé par 
un chroniqueur du X I X ' siècle : «Les commissionnaires savoisiens, et plus particu
l ièrement ceux venus des montagnes, sont presque tous d u n e taille au-dessus de 
la moyenne. Leurs vêtements sont, pour l'étoffe, la couleur et la coupe, à peu près 
uniformes ; ils se composent d'un pantalon de velours bleu, d'une veste courte de 
la même étoffe et de pareille couleur et d'un gilet croisé le plus souvent de drap ou 
de velours bleu à boutons de métal. Ils sont chaussés de gros souliers ferrés, et 
toujours coiffés d'une casquette de drap bleu. Leur tenue est toujours décente, et 
leurs vêtements du dimanche, bien que simples, sont d'une propreté remarqua
ble» (Destigny). 

L'opinion qu'on se fait des Savoyards varie selon les époques. Que survienne 
une crise économique grave, ils doivent alors affronter l 'hostilité générale. En août 
1 7 8 9 , l 'ambassadeur d 'Espagne Fernand Nunez constate «que les domestiques 
jetés sur le pavé de Paris par l 'émigration ou l'exode de leurs maîtres vers les pro
vinces exigent l'expulsion de la ville de tous les Savoyads qui y remplissent les mê
mes fonctions que les gallegos à Madrid». 
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Que revienne un temps de vaches grasses, et l'on plaint ces pauvres monta
gnards, on s'apitoie sur leur sort, on reconnaît leur ténacité et leur habileté. En 
1 7 8 4 , un fétaire de Lanslebourg écrit : «le génie des affaires de nos marchands at
teint rarement celui des Savoyards parce que ceux-ci , dressés au négoce dès l 'en
fance, d'une activité infatigable et menant une vie frugale, évincent nos sujets du 
commerce à cause de leur manque de connaissances professionnelles, leur indo
lence naturelle et leur penchant au luxe». 

Mais c 'est surtout le petit ramoneur personnage attachant s'il en est entre les 
émigrés, qui suscite l'intérêt des hommes de lettres. Voltaire consacre de belles 
pages à ces «honnêtes enfants qui de la Savoie arrivent tous les ans et dont la 
main légèrement essuie ces longs canaux engorgés par la suie». Paré de l'auréole 
rousseauiste, le petit Savoyard devient un des symboles de l 'honnêteté naturelle. 
Son image est reprise par Victor Hugo dans Les Misérables, où il met en présence 
son héros principal, J e a n Val jean, avec un petit Savoyard. Au cours de ce bref épi
sode, appelé «l'épisode de la pièce», l 'ancien bagnard révolté contre la société 
transformera son comportement. Anatole France, àans Le Petit Pierre, évoque aus
si un petit ramoneur qu'il décrit comme un enfant gai, vertueux, courageux. 

La l ittérature témoigne généralement de la charité et de la pitié qui anime les 
citadins, même aisés, envers la jeunesse émigrée de Savoie. 

L'ETAT ET L'ÉGLISE 
DEVANT L'ÉMIGRATION 

U' N PHÉNOMÈNE A U S S I M A S S I F ne pouvait laisser indifférentes les autori
tés civi les et religieuses de Savoie. 
En 1 7 5 5 , l'Intendant de Tarentaise s'interroge : «Il est selon moi probléma

tique si la sortie de ces gens-là est avantageuse ou préjudiciable à la province». 
L'émigration rapporte pourtant de l'argent au pays d'origine et met en circulation 
une certaine masse monétaire dans les vil lages de montagne particulièrement dé
munis en numéraire. Le pouvoir ne manque pas d'ailleurs d'en tirer les conclusions 
f iscales ! A la fin du XVIII= siècle, il est ime entre 6 0 0 0 0 0 et un million de livres le 
profit en argent qu'en retire la province. Cette somme représente entre 50 et 6 0 % 
de l ' impôt exigé des habitants. En outre, «le Sénat déclare que l'usage est dans la 
province de Faucigny comme dans les autres de Savoie, que les seigneurs ont 
droit de succéder dans les biens de leurs hommes taillables, lorsqu'ils meurent 
sans enfants ni condiviseurs, soit que les dits taillables décèdent dans leur patrie, 
ou en quelque pays étranger que ce soit, quand même ils auraient depuis long
temps établi leur domicile en pays étranger et ce, tant par rapport aux biens qu'ils 
ont acquis dans leur patrie que par rapport à ceux qu'ils ont acquis dans les pays 
étrangers... et de plus a déclaré que les dits taillables ne peuvent point tester de 
leurs biens, soit qu'ils soient domicil iés dans le pays ou en pays étranger... et quant 
aux taillables qui n'ont point procédé à division des biens qu'ils ont eus par succes 
sion de leurs parents, le seigneur, en cas de décès de tels taillables sans enfants, 
succède seulement aux biens qu'i ls ont acquis séparément de la communion». 

Au X I X ' siècle, comme l'explique Paul Guichonnet, l 'émigration est toujours 
«le poumon de l 'économie savoyarde, pourvoyeuse d'argent liquide dans un systè
me de production et d'échanges encore faiblement monétaire, surtout dans les 
campagnes. Il était essentiel que les envois des expatriés vinssent améliorer la ba
lance des comptes du Duché, déficitaire, dans ses relations avec l'Etat central de 
Turin, qui prélève davantage qu'il ne verse». Auss i l 'autorité publique considère 
avec faveur l 'émigration saisonnière. Elle demeure vigilante lorsque les départs 
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Œujaime ces pauvres enfan.^ l , , Ramoneurs (daprès Beilly) 
Qui, protèges du Ciel et chéris de la Teire. 
Gagnent leur vie en travaillant 
Et s'amusent souvent à rouler une pierre 

Aurélien G... 

prennent un caractère définitif, mettant de ce fait en danger l'équilibre démogra
phique et l'exploitation des terres. 

En 1 6 4 5 , le Sénat publie un édit défendant «sous peine de mort et de conf is
cation des biens de partir pour l'étranger et enjoignant à tous ceux qui avaient 
quit té le pays depuis plus de deux ans de se rapatrier dans les trois mois». Déci
sion qui reste lettre morte. Tout comme l'interdiction de 1 7 7 7 , ainsi que le signale 
le curé de Thonon dans une lettre à l 'Intendant du Chab la is : «sachant positive
ment les grands inconvénients qui s 'ensuivent de concert avec Monsieur le Fiscal 
et en conformité du règlement donné par S a Majesté, on les a avert ies au prône du 
4 " " d imanche après Pâques de ne pas y retourner. Outre cet avis public, nous 
avons admonesté les unes et les autres, en particulier toutes cel les que nous 
avons pu savoir être dans cette disposition. Plusieurs se sont rendues dociles, 
mais il y en a seize qui ont suivi leur idée et dont quelques-unes ont déclaré haute
ment, dans des termes très indécents, qu'elles méprisaient toutes les défenses 
que l'on pourroit faire à cet égard... (Burnat, prêtre de la Sainte-Maison et curé de 
Thonon : Droit, vice-curé». 

Face à cet état de choses, des économistes bien au fait des causes de l 'émi
gration ont proposé des solutions pour l'enrayer. Version ancienne du «vivre et tra
vailler au pays...». Le rédacteur d'un mémoire «contenant des propositions pour di-
guer l'Izère et l'Arc» en expose les avantages « outre les individus du pays ou 
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étrangers qui peupleraient les bords des deux rivières, nombre des habitants de la 
Haute-Tarentaise, de la Haute Maurienne et d'autres provinces qui sont contraints 
d'aller travailler hors des états pendant au moins six mois de l'année pour gagner 
et quelquefois pour mendier une misérable nourriture, pourraient durant le temps 
de l'exécution des ouvrages propres à fixer leur cours être employés utilement à 
leur effectuation et se procurer sans s'expatrier la subsistance qu'i ls ne sauraient 
trouver chez eux». 

Et Mellarède observe au début du X I X " siècle que si l'on fournissait «des occa
s ions de s'employer, le nombre des émigrants qui vont chercher ailleurs des occu
pations qu'i ls ne trouvent pas chez eux formerait bientôt les ouvriers nécessaires 
sans diminuer l'ordre précieux des laboureurs». Un voyageur anonyme écrit au roi 
dans le courant du X V I I I ' siècle : «A mesure que l'agriculture s 'augmentera, un 
soin digne d'attention sera de fournir de quoi vivre pendant plusieurs mois de l 'an
née au peuple qui n'a que peu de biens et qu'il faut qu'il gagne sa vie : les manu
factures des draperies, du coton, du lin et chanvre seraient une bonne ressour
ce...». 

Sur le plan politique, l 'émigré de l 'Ancien Régime véhicule, à défaut d'idées 
avancées, quantité de nouvelles. Il les colporte dans son village et rivalise ainsi, au 
cabaret et à la foire, avec le vendeur d 'a lmanachs. Pas bien méchant ? Le Buon 
Governo tatillon se méfie pourtant et, au milieu du X I X ' siècle, face à la f rancisa
tion graduelle des éléments dynamiques de la colonie savoyarde de Paris, Turin 
prend des mesures coercit ives, comme le rapporte avec véhémence un économis
te parisien, Léon Faucher : «Le cabinet de Turin ne voit qu'avec haine cette infiltra
tion progressive de l'esprit français dans les chaumières de la Savoie. Chaque jour 
il fortifie le mur de prohibitions élevé depuis 1 8 1 5 entre les deux p a y s ; mais le 
mouvement est plus fort que les obstacles ; quand on ne peut les f ranchir on les 
tourne, et l 'ennemi fait irruption par les issues mal gardées. Parmi les articles dont 
l'exportation est prohibée à la douane de Chambéry, il faut compter les femmes, 
qui n'ont pas le droit de passer en France avant l'âge de trente-cinq ans. Par cette 
politique de geôl ier le roi de Sardaigne a voulu obliger les émigrans à faire retour 
avec leurs économies dans leurs foyers. Mais voici uh résultat que le geôlier 
n'avait pas prévu. Ce qui devait éloigner les Savoyards de la France est précisé
ment ce qui les a rapprochés de nos mœurs. Ne pouvant pas faire ménage à Paris, 
comme l 'Auvergnat, avec les femmes de leur pays, il faut bien qu'ils vivent avec 
les femmes françaises, quelle que soit la retenue de leur caractère et de leur sang. 
Les préjugés se sont aplanis dans ce contact ainsi que les distances ; peu à peu la 
France devient pour eux une seconde patrie, où les mêmes causes qui les attirent 
finiront aussi par les fixer. Alors toute originalité de race aura disparu par ce maria
ge d'une population inférieure avec le peuple le plus niveleur et le moins onginal 
de l'Europe. Il n'y aura plus de Savoie ni de Savoyards, mais seulement une provin
ce de la France, détachée violemment par la conquête, et que la conquête nous 
rendra tôt ou tard». 

Quant à l 'Eglise, son opinion sur l 'émigration change également au X IX " siè
cle. En effet, sous l 'Ancien Régime, elle admet la nécessité de ces départs tempo
raires qui permettent de surcroît aux paroissiens, une fois rentrés, de s'acquitter de 
la dîme et d'enrichir les églises, les chapelles et les confréries. Toutefois, l'Eglise de 
la Restaurat ion sarde, imprégnée elle aussi des méthodes répressives du Buon 
Governo, veille avec autorité sur la foi des émigrés et se montre intransigeante sur 
leur communion pascale. En Maurienne, afin que le prêtre puisse identifier les dis
sidents, celui qui ne peut «faire ses Pâques» dans sa paroisse doit fournir «des at
testat ions d'y avoir satisfait, sous peine d'interdit de l'Eglise». Sanct ion grave en 
un temps où l'individu privé du droit de participer aux cérémonies religieuses se 
trouvait au ban de la sociabilité vil lageoise et, dans un monde où nul ne s'affiche 
athée, l 'excommunication signifiait la damnation tant redoutée. 

36 



Pourtant le clergé sait se montrer conciliant quand nécessité pastorale l'impo
se. C'est ainsi qu'en 1 7 3 2 l'évêque permet au curé de Magland d 'avancer la fête 
de Pâques à cause des «partants en Al lemagne» afin qu'il puisse «tous les confes
ser». En revanche, les autorités ecclésiastiques déplorent que l 'émigration nuise 
aux efforts des prêtres pour instruire leurs ouailles. Du fait de leurs longs voyages, 
cel les-ci n 'assistent jamais ou rarement au catéchisme. Le clergé se voit égale
ment obligé d'accepter que de nombreux parrains soient représentés par un pro
cureur au baptême de leur filleul. A Magland, au cours de l'année 1 6 4 6 , on comp
te 1 7 parrains présents seulement pour 4 9 baptêmes. 

Dans la seconde moitié du XIX« siècle, certains émigrés prennent leurs distan
ces avec l 'Eglise, beaucoup n'acceptant plus de la voir cautionner le rigorisme de 
la Restaurat ion sarde. Malgré les efforts des prêtres parisiens pour maintenir la foi 
dans le cœur des migrants, ceux-c i s 'émancipent à la faveur de l 'anonymat urbain. 
Comme les «rouges» leur semblent mieux comprendre leur situation de prolétai
res, ils se laissent gagner à leurs idées et partagent leur mépris des choses de la 
religion. Certes bon nombre continuent d'être fidèles, mais tant d'autres se mo
quent bien haut des principes des curés. Ces derniers se désolent ou s'emportent 
contre les miasmes venus de la ville et distillés dans les cabarets, leurs rivaux de 
toujours ! «Quant ils rentrent dans leur commune, chaque année, ces enfants insu
bordonnés sont la pierre de scandale et entraînent au mal leurs collègues. Il est 
rare que les curés puissent leur permettre de faire la première communion s' i ls 
n'ont auparavant abandonné leur profession». 

DÉCHIREMENTS DE L'ABSENCE 
ET PROBLÈMES DU RETOUR 

O N I M A G I N E Q U E L E S L O N G U E S A B S E N C E S ont causé bien des peines 
dans les famil les souvent désorganisées. Les femmes se retrouvent seules. 
A Bionnay, en 1 7 2 6 , dans la famille Duffourg, les quatre fils sont à Paris et 

«il reste à la maison leur mère et leurs deux sœurs». Quand leur mari meurt au loin 
ou sont v ic t imes d'accident, les voilà obligées d'aliéner leur dot, de vendre des ter
res et parfois d'en arriver à la mendicité, comme la famille de Pierre Octenier «qui 
a déserté le pays natal à cause de son' indigence et qui est récemment décédé 
dans le territoire de Vaud où il s 'est rendu. Cet humble campagnard du Val Mont-
joie laisse plusieurs orphelins qui vivaient dans la maison paternelle avec leur 
mère, grâce aux secours de leurs autres parents ; ils se trouvent aujourd'hui dans 
la nécessité d'aller mendier» (cité par le P. Dechavass ine, Les émigrés dans les 
pays de langue allemande). 

C'est aux femmes qu' incombent l 'éducation des enfants et la responsabilité 
du patrimoine famil ial, d'autant plus précieux que modeste. «Socialisés par les 
femmes, explique A. Poitrineau, les enfants des pays de grande émigrat ion, en 
conserveront une empreinte profonde: le conservat isme politique et religieux 
trouve peut-être, par là, son origine». Néanmoins, ce rôle valorisant se termine s i 
tô t l 'homme de retour qui impose à nouveau son autorité, avec d'autant plus de 
force qu'il revient auréolé des souffrances endurées pour entretenir sa famille. Le 
gain qu'il ramène et les nsques qu'il a encourus lui assurent la considération de 
ses compatriotes sédentaires. N'oublions pas que l 'émigration temporaire a tou
jours exigé des hommes solides et que la vigueur physique occupe la première pla
ce dans les mental i tés rurales traditionnelles, le faible -le croé- ne trouvant pas à se 
mar ie r 
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li arrive parfois que l'opinion publique s' insurge, avec le clergé, contre la mora
lité des émigrés. En 1 7 7 6 , la communauté de Saint -Gerva is déplore que «les jeu
nes gens qui reviennent de Paris viennent semer des sentiments d' impureté et de 
luxure parmi le sexe innocent encore, et de là la source de quelques enfants il légiti
mes». 

Lorsqu'i l rentre au village, le migrant retrouve le travail de la terre et cette tâ
che facilite sa réadaptation, bien qu'il «reste au cours de l'exil un membre de la 
communauté vil lageoise à part entière, dont il partage les préoccupations, les pas
sions, les préjugés», comme en témoignent tant de lettres émouvantes. 

Le retour des émigrés s 'accompagne d'un afflux de numéraire dans une socié
té où l'argent demeure rare. Dans la vallée du Giffre, le gain net de chaque maçon 
se monte vers 1 7 5 8 à 5 0 livres au plus et à 2 0 livres au moins. Quant aux colpor
teurs du Faucigny, ils rapportent en moyenne 1 0 0 livres. Vers 1 7 6 0 , les garçons 
de ferme gagnent à peine 4 0 livres. En 1 7 9 0 , une belle génisse coûte environ 1 5 
livres et une vache 5 0 , chiffres qui soulignent la modestie des gains de l 'émigra
tion. En 1 8 0 7 , les préfets évaluent les sommes gagnées à 2 5 F pour les ramo
neurs et les portefaix et à 50 F par les hommes de peine et commissionnaires, et 
jusqu'à 100 F en moyenne pour les domestiques et les trotteurs. Ce pécule amas 
sé au prix de tant d'efforts et de privations, les émigrés le consacrent pour la plu
part à l 'achat de lopins de terre, une fois qu'ils ont payé leurs impôts. Ils restent en 
effet avant tout des paysans dans l'âme. Acquérir de la terre demeure leur princi
pale préoccupation. Ils thésaurisent sou par sou pour acheter parcelle après par
celle quelques arpents supplémentaires. Dans les vallées surpeuplées, on assiste 
alors à une inflation du prix des sols, qui s'envolent aux surenchères des émi
grants. Pierre Bozon constate que les plus belles propriétés des Vil lards appartien
nent aux marchands. 

L'argent rapporté des «campagnes» hivernales sert aussi à rembourser les 
dettes contractées auprès de compatriotes et à s'acquitter du tribut réclamé par le 
f isc. «S'il était de condition taillable, et ce cas était fréquent, il se heurtait aux re
vendicat ions exercées par le seigneur en vertu de son droit de suite. Un certain 
Maurice Ducrest, de Burdignin, homme taillable du seigneur de Veigy, était allé 
faire le négoce en Al lemagne, à Ulm, et avait su assez bien réussir dans ses affai
res, puisqu'à sa mort il avait avancé à un seul individu une somme de 3 0 0 0 flo
rins. Ne laissant pas d'enfants, ni de condiviseurs, son frère et sa sœur réclamèrent 
sa success ion et notamment cette créance : le seigneur de Veigy y fit opposition, 
arguant de ses droits seigneuriaux, et le Sénat de Savoie, par arrêt du 2 4 avril 
1 7 2 8 , lui donna gain de cause». 

Cet argent gagné loin du village confère aux migrants une certaine considéra
tion et une aisance dont bénéficient les habitants restés au pays. Albanis-
Beaumont, à propos des vi l lageois de Magland, observe «sur leur contenance et 
autour de leurs habitations un air d 'aisance et de bonheur que l'on n'apperçoit que 
bien rarement parmi les paysans des environs de Genève, où les maisons présen
tent en général l 'aspect de la misère, du besoin et de l ' insouciance de ceux qui les 
habitent, lesquels pour l'ordinaire sont très ignorants, adonnés au vin et sortent 
peu de chez eux». 

A l'intérieur même de leur commune, les émigrés se distinguent aussi de ceux 
qui «ne sont jamais sortis». La philanthropie, mais aussi «l'effet de démonstrat ion» 
les conduisent à faire preuve de générosité envers l'église paroissiale, l'école, la 
confrérie, générosité que ne peuvent se permettre les sédentaires, sauf les nota
bles. De ce fait, des paroisses à forte émigration s'embell issent comme le note 
Léon Faucher : «Ces bons Savo is iens se cotisent par vingt ou trente, au moins une 
fois durant le temps de leur émigrat ion, pour acheter tantôt des ornements, tantôt 
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Calhcrine ou le pciil Ramoneur. Enfin il n 'est pasJu.squ '... à la chouette 
.ilbum Savoyard 

quelque vase sacré, et les envoyer dans la pauvre église de leur village respectif, 
comme un pieux souvenir de la patrie pendant leur séjour à l'étranger. Cette année 
encore, soixante enfants d'une commune de la province du Faucigny ont souscri t 
pour donner à leur église un Chemin de la croix, et les offrandes se sont élevées à 
plus de mille francs». 

A la fin du X V I I I ' siècle déjà, le chanoine Grillet, décrivant le retour des petits 
ramoneurs au village, rapporte dans son Dictionnaire historique : «La caravane qui, 
sur ses modiques épargnes, avait acheté un ornement pour l'église paroissiale, se 
présenta d'abord avec son offrande chez le curé qui s 'empressa de la recevoir 
avec la plus vive reconnaissance ; elle fut étalée sur l'autel le dimanche suivant et 
devint un sujet d 'émulat ion pour ceux que la tendresse de l'âge avait retenus dans 
le village». 

Au cabaret, sur les champs de foire, lors des réunions famil iales, ils racontent 
leurs aventures, les enjolivent, les exagèrent. Ils «crânent» devant les adolescents 
jamais partis et, bien sûr, devant les filles. Cette attitude exprime aussi leur revan
che sur le mépris des possédants, ces riches propriétaires dispensés de courir les 
routes. Un chroniqueur du X I X ' siècle décrit ce besoin de prouver au village que 
l'on a réussi en émigrat ion . «S'ils ont des avantages personnels, Paris n'est pas le 
lieu de les faire valoir. Une fois dégrossis, ils commanderont volontiers un habit 
complet de drap fin, la parure distincte du propriétaire et du rentier : mais ce sera 
pour l'expédier au pays, en attendant le retour. Jusque là, ils continuent d'endosser 
le harnais du commissionnaire. Quelquefois, l 'amour du luxe croissant, ils achète
ront une montre, un parapluie, mais ils n'en feront aucun usage, pas plus que s' i ls 
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n'avaient nul besoin de connaître l'heure et que s'il ne pleuvait jamais à Paris, il y a 
plus, ces objets ne seront pas en sûreté, tant qu'ils les auront en leur possession ; 
pour que tout cela soit sauvé, suivant leur expression familière, il faut l 'envoyer au 
pays. Avant l'envoi cependant, si l 'épargne du jeune homme est riche, il voudra y 
joindre son portrait. Ce n'est pas à coup sûr pour s'admirer sottement dans son 
image que le montagnard pose et se fait peindre : mais qui sait ? Le portrait peut 
servir à le mar ier II sera remarqué des jeunes filles du canton et lui vaudra quelque 
grasse dot. Qu'en dites-vous ? n'est-ce pas ainsi que les princes mettent leur figu
re en circulation pour essayer ce que peut ajouter une belle tête à l'ambition d'une 
belle couronne ? Certes, la spéculation ne sent point du tout son manant». 

«Les habitués de l'expatriation forment au sein de la société montagnarde des 
sous-sociétés d'initiés, liés par une camaraderie d 'hommes que cimentent les sou
venirs communs» explique A. Poitrineau. Dans certaines vallées, par exemple aux 
Vil lards, un dialecte, ou plutôt un langage secret, «le terathu», les lie encore davan
tage. En se refermant volontiers sur lui-même, le groupe des émigrés engendre 
même «une ségrégation matr imoniale» à l'intérieur du village. Des raisons écono
miques dictent cette attitude, mais aussi l'esprit de corps qui unit les migrants re
venus au pays, tout comme la volonté de ne pas admettre dans leur famille un 
homme qui n'ait pas vécu les «campagnes» hivernales. 

Les maçons surtout, f iers de leur salaire, tiennent le haut du pavé. Coupés de 
l 'activité agricole, ils marquent aussi leurs distances avec la société villageoise. A 
Samoëns, ils appartiennent à la «confrérie des Quatre Couronnés», association 
fondée en 1 6 5 0 par 4 5 maçons du village et ainsi dénommée à cause d'un ta
bleau représentant quatre martyrs, accroché dans la chapelle affectée à leurs ren
contres dans un bas-côté de l'église paroissiale. Les confrères parlent un argot de 
métier qu'ils sont seuls à comprendre. Revenus au pays pour Noël, ils célèbrent 
leur fê te le 2 7 décembre. Ce jour-là a lieu une grande messe et un plantureux ban
quet offert par le prieur de la confrérie. Aux yeux de leurs compatnotes, ils font f i
gure de «bourgeois d'hiver», parce qu'ils disposent de tout leur temps, loin des 
contraintes de l'élevage. 

Ayant pris contact avec d'autres modes de vie et de pensée, l 'émigré est sus 
ceptible d'apporter à son pays des innovations diverses. C'est ainsi qu'en 1 7 7 3 
Ballaloud de Saint -Sig ismond, revenant de Nuremberg, introduit l'horlogerie dans 
sa région. Cet artisanat se développe rapidement. Dans la vallée du Giffre, vers 
1 8 5 0 , les maçons fondent une école pour enseigner aux futurs ouvriers du bât i 
ment les éléments du dessin et de la stéréotomie. Ces exemples d'initiatives har
dies demeurent l'exception. A. Poitrineau le constate : «Lors de la sédentarisation 
finale, lorsque gendre et fils prennent le relais, (le migrant) replonge dans un milieu 
ancestral qu'il n'a plus le goût ou l'envie de faire évoluer ; à l'âge de la retraite, trop 
heureux de renoncer aux fatigues et aux périls, il se laisse absorber par son milieu 
familial que les femmes ont maintenu dans la tradit ion». 

Néanmoins, les éléments les plus dynamiques, ceux qui ont réussi à se donner 
une certaine aisance matérielle, exercent une influence considérable sur la vie po
litique locale grâce à leur prestige et leurs relations. Ils entrent en contact, surtout 
au cours du X I X ' siècle, avec les idées révolutionnaires et le syndical isme naissant 
qui animent le prolétariat. Certains sortent de leur isolement culturel pour embras
ser l'idéal du mouvement ouvrier. Vers 1 8 4 8 , ils contribuent à l 'effervescence li
bérale. La colonne des Voraces qui s 'empare pendant 2 4 heures de Chambér/ se 
compose en majeure partie d'émigrés savoyards travaillant à Lyon et pour l'heure 
au chômage. 

Ce sont ceux qui ont accédé à une promotion sociale et qui sont installés déf i 
nit ivement à Paris qui exercent une activité politique. En 1 8 6 0 , le gouvernement 
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français, pour préparer l'Annexion dans la vallée de l'Arve, envoie comme émissai
res deux négociants originaires du Faucigny. 

A l'aube du XX ' siècle, la «diaspora savoyarde» fournit un bon nombre de can
didats aux charges électives. Ces Savoyards de l'extérieur n'ont en fait que peu de 
liens avec le département et sont peu au courant de sa mentalité et de ses problè
mes. L'électorat ne choisit leur bulletin que du bout des doigts et très provisoire
ment, même s'ils reconnaissent que «leur valeur est de beaucoup supérieure à cel
le des candidats locaux»... On commence à prendre conscience que l'émigration 
saisonnière a évolué vers des départs définitifs, privant la Savoie de tant de ses éli
tes. Car peu à peu la province a connu, comme bien d'autres régions rurales, «la 
sélection par le départ» qu'a décrite le Bourguignon Henri Vincenot... Cette autre 
émigration mériterait une autre histoire. 

Martine JONNARD 
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