








Un ou une bretzel est une pâtisserie salée traditionnelle typique de l'Alsace, à base de 
pâte de brioche, pochée dans une solution alcaline, en forme de nœud ou de bras entrelacés, 
et recouvert d'éclats de gros sel. L’histoire nous propose que le bretzel ait des origines celtes
lorsqu’on représentait les planètes et les saisons sous forme de pâtisseries.
Ainsi, en Alsace, l’anneau de pain était garni de 4 rayons en pâte qu’on réduisit plus tard 
sous la forme actuelle du bretzel.
Le bretzel est attesté, dès 743, dans la culture monastique carolingienne.. Le Hortus deliciarum, 
manuscrit enluminé du XIIe siècle rédigé à l'abbaye de Hohenbourg du mont Sainte-Odile en 
Alsace, et le Chronica Majora, manuscrit enluminé anglais du XIIIe siècle conservé au Corpus 
Christi Collège de l'université de Cambridge et à la British Library de Londres, montrent 
tous deux un bretzel.

Hortus Deliciarum (copie du manuscrit du 12e s.) montrant un bretzel sur la table 

Le bretzel est un des symboles traditionnels anciens des cultures alsacienne, allemande, et 
germanique. Selon une histoire locale, le bretzel serait né en 1477.
Un boulanger de la cour, originaire de Bouxwiller, dans le Bas-Rhin, se serait fait 
emprisonner par le roi après avoir mal cuit son pain. Il risquait d'être exécuté. Cependant, la 
femme du boulanger aurait supplié le roi de laisser à son homme une dernière chance. Ainsi, 
le roi lui aurait imposé cet ultimatum : le boulanger serait sauvé s'il inventait, sous trois 
jours, un pain « au travers duquel le Soleil brillerait trois fois ». Alors que le boulanger était 
dans sa cuisine et cherchait désespérément à inventer une nouvelle recette, il vit à travers la 
fenêtre de la cuisine sa femme prier à genoux pour lui, les bras posés sur sa poitrine en forme 
de croix. En voyant ainsi sa femme, le boulanger eut une idée : il croisa les deux extrémités 
d'un ruban de pâte, pour reproduire la posture qu'avait adoptée sa femme, formant ainsi 
trois trous, à travers lesquels le Soleil pouvait briller trois fois, comme l'exigeait le roi. Mais 
au dernier moment, avant d'enfourner ces pains qui seront plus tard appelés « bretzels », le 
chat fit tomber un produit utilisé d'habitude pour nettoyer les plaques de four. Étant donné 
que le boulanger n'avait plus assez de temps pour repétrir une nouvelle pâte, il les enfourna 
ainsi et ce produit renversé par le chat, une solution de bicarbonate de soude, donna 
naissance au bretzel saumuré.



. Les moines de Saint Gall
Une autre version fait des moines de l’abbaye de Saint Gall les modèles pour le bretzel. 
Dans cet établissement, la brasserie était contiguë à la cuisine. Or, chaque soir, les moines 
faisaient la queue pour chercher leur bière. Ce faisant, ils croisaient les bras comme c’était 
alors la coutume. Le boulanger s’en inspira pour faire une pâtisserie salée, dans laquelle les 
deux extrémités se croisaient. Elle eut un grand succès, associée à la bière. Il l’appela Bretzel.
Une autre histoire populaire alsacienne, localisée dans la région de Colmar, fait de Brescello, 
petit village d'Italie, le village d'origine du boulanger ayant inventé le bretzel, venu d'Italie 
du nord après la Guerre de Trente Ans (1618-1648), et qui aurait voulu honorer sa création en 
lui donnant le nom de son village d'origine.
Aujourd’hui encore, la / le bretzel figure sur l’emblème de la corporation des boulangers 
d’Alsace. Le bretzel : une histoire de symbole

Les enseignes avec le bretzel alsacien

La jolie enseigne de la Maison Hugel à Riquewihr Bretzel sur l’enseigne d’une biscuiterie
Artisanale à Kaysersberg

Décorations sur volets à Colmar

Et il est à l’honneur dans
Une BD de Spirou

1935 / Marcel Boehli exploite une boulangerie épicerie à 
Gumbrechtshoffen. Il produit à l’époque des bretzels fraîches (frais) qui 
connaissent un fort succès auprès des consommateurs. 
Elles sont distribuées dans toute la région dans les cafés-restaurants 
pour le fameux apéritif du dimanche.

1952 / Monsieur Boehli découvre un système suisse permettant la 
fabrication plus industrielle des bretzels. Celles-ci sont plus petites et 
cuites à cœur, ce qui permet une longue conservation des produits. 
Il décida d’acquérir de nouvelles lignes de fabrication, d’abord des 
bretzels puis des sticks. C’est le début de l’aventure Boehli
La Fabrique à Bretzels 14 rue des Genêts – 67 110 GUNDERSHOFFEN.
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Choucroute d'Alsace d’où viens-tu ?

L'origine du mot « choucroute » est à rapprocher de 
Sauerkraut qui signifie littéralement « herbe » mais aussi localement « chou », et 
Sauer, qui signifie « aigre ». Cette origine germanique a donné en français 
« sorcrote », en 1739, puis « choucroute », attesté en 1768.

Tout commence avec la construction de la Grande Muraille de Chine, au IIIe 
siècle avant Jésus Christ. Éloignés des villes et isolés, les ouvriers se nourrissent alors 
d’un chou fermenté et conservé dans la saumure. Aliment central, ils confèrent aux 
ouvriers force et robustesse, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on connait la teneur 
en vitamine C du légume.
Le long de la muraille, conservée dans ses barriques en bois, ce chou devenu aigre 
concourt ainsi à la construction de l’édifice. 
On lui prête ainsi de multiples vertus comme celle de combattre des maladies.

L’arrivée et la transmission de la recette en Europe sont ensuite dues aux 
envahisseurs Huns, Tartares et Mongols. Après avoir mené des batailles jusqu’aux 
pieds de la Muraille, ils partent à la conquête de l’Europe. La plante et l’aliment les 
accompagnent. Passant par l’Autriche, la Bavière, ils arrivent en Alsace et l’on retient 
l’an 451 comme marquant l’acclimatation du légume en Alsace. De la saumure, à la 
conservation au sel, il n’y a qu’un pas, avant d’adopter, comme pour le navet, les 
principes de la lactofermentation.

Il faudra alors attendre le XVe siècle et des textes du XVIe siècle pour que la présence 
de choucroute à la table des monastères et congrégations soit attestée. 
Au XVIIe siècle, la choucroute apparaît aussi sous le nom de « Kompostkrut » (chou 
compost). Littéralement, « chou acide » en alsacien (Sauerkraut en allemand), le 
légume devient « chou et croute » en Français puis choucroute.
Au siècle suivant, il se généralise en Alsace, dans une partie de la Lorraine et dans le 
Bade-Wurtemberg voisin. Il est introduit à la cour de Louis XIV, avec très peu de 
succès, par la princesse Palatine. Au XVIIIe siècle, l'Amirauté britannique 
recommande d'embarquer de la choucroute pour les voyages au long cours afin de 
lutter contre le scorbut



En France, ce n'est qu'au XIXe siècle que la choucroute désignera le plat de chou cuit 
avec son accompagnement. Le chou fermenté est généralement cuit dans du vin 
blanc mais peut aussi l'être dans le cidre, la bière ou le champagne. D'autres 
variantes, plus récentes, remplacent la viande et la charcuterie par un assortiment de 
poissons, nommée « choucroute de la mer », ou des saucisses de soja, pour faire une 
« choucroute végétarienne » La consommation annuelle moyenne de choucroute est 
estimée à 800 grammes par personne

Expressions et Citations

 « Quel rapport avec la choucroute ? » ou « Ça n'a rien à voir avec la 
choucroute » : 

Employés pour signifier que les propos tenus n'ont aucun lien avec le sujet en cours.
 « Pédaler dans la choucroute »

C’est être à la traîne
 « La carrosserie a été réparée avec de la choucroute » Pour les trous dus à la 

corrosion d’une voiture.
 « Bien sûr que je suis de gauche ! 

Je mange de la choucroute et je bois de la bière. » Jacques CHIRAC .

*******************************************************************

Héritage du passé colonial européen, et allemand en particulier, il est tout à fait 
possible de s'offrir une bonne choucroute et des saucisses de Francfort au beau milieu 
de la Namibie !
La région de Krautergersheim et les environs de Colmar sont les principales zones de 
culture des choux pommés à tête blanche, ou quintal d’Alsace. 
La récolte a lieu de septembre à novembre. 
Après récolte, le chou doit être transformé rapidement car la fraîcheur du chou est un 
élément qualitatif de la choucroute d’Alsace.
Toute altération peut nuire à sa transformation.

.



La bière cette amie qui vous veut du bien !!

On attribue aux Egyptiens la création du breuvage. Sous l'ancienne Egypte, la "bière" était une 
boisson d'origine divine. 

Les premières traces de son existence remontent à environ 4000 ans avant J-C en 
Mésopotamie. Des tables d'argile témoignent de la présence d'une boisson fermentée élaborée à base 
de grains, le Sikaru. Elle était préparée par des femmes et servie par des prêtresses.

Selon la légende, une Licorne aurait trempé sa corne dans l'eau de Saverne ; 
Depuis elle serait pure, donc parfaite pour la fabrication de la bière. 
Une bière, « farouchement alsacienne », dit un slogan.
Ce sont les celtes (gaulois) qui ont introduits la bière en Alsace dès le 10ème siècle sous le nom de 
« Cervoise ». Les premières traces écrites d'une activité brassicole à Strasbourg remontent à 961.
Une charte de donation de l’évêque Udo nous apprend que le Grand Chapitre de la cathédrale reçoit 
une donation de deux manses de terre dont chacun était redevable d'un situle (25 litres) de bière pour 
les fêtes de la Nativité. C'est aussi à cette époque qu'est mentionnée pour la première fois, la bière de 
Noël. La plupart des brasseries d'Alsace sont alors gérées par des religieux. En effet les moines 
disposaient du monopole, accordé par Charlemagne, de la fabrication de la bière. La fermeture de la 
brasserie du Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg, qui alimentait les chanoines et leurs 
serviteurs, entraine la création de la première brasserie privée de la ville. L'établissement du brasseur-
malteur « Arnoldus le cervoisier », est mentionné le 8 janvier 1259 dans l’Urkundenb. En 1775, le 
pasteur Charles Ehrenpfort introduit la culture du houblon en plein champ. En 1805, son fils Carl-
Friedrrich et François Derendinger, un brasseur de Haguenau, ramènent 800 pousses de houblon de 
Saaz et développe les houblonnières qui bientôt produiront le fameux «Strisselspaltuch der Stadt 
Strasburg ». Ce n'est qu'après la Révolution, qui établit la liberté de brasser, que la brasserie devient le 
fruit de l'activité de grandes familles protestantes (une cinquantaine alors). 
Environ 400 hectares, essentiellement localisés aux environs de Haguenau, sont consacrés à la culture 
du houblon. Les principales variétés de houblon alsacien sont le célèbre Strisselspalt, Ar Bouclier et 
Triskèle. Les houblonniers ont livré 769,3 tonnes de houblon, issues de 471,95 hectares répartis sur le 
territoire Alsacien en 2019.
Le symbole des brasseurs

L'étoile à six branches, composée de deux triangles superposés. Elle symbolise la terre, l'eau, le 
feu et l'air ainsi que la germination, le touraillage et le brassage. Elle servait au départ à éloigner les 
esprits malins ou les incendies afin de protéger la bière.

Le houblon



Dès 1860, un train de bière relie Strasbourg à Paris une fois par semaine, il devient quotidien 
(hormis le dimanche) Lors de l’Exposition universelle de 1867 à Paris, les brasseurs strasbourgeois 
remportent toutes les médailles d’or.
A l’occasion du couronnement de la reine d’Angleterre le 2 juin 1953, en 1952, est lancée la fameuse 
« Kronenbourg 1664 » devenue « 1664 » en 1988. L’habillage royal de la bouteille lui vaut le surnom 
de « col blanc ». 
NB / (Kronenbourg en hommage au nom du quartier de Cronenbourg ou était située la Brasserie.
1664.Année de création des Brasseries HATT).

La Route de la bière en Alsace dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 

Celle-ci est déjà tout tracé :
Uberach, Saverne, Hochfelden, Schiltigheim, Strasbourg, Saint-Pierre, Obernai. 
Astérix buvait de la cervoise bien avant qu'arrive le vin. 
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Les Savoyards de Paris,
« Peuplade envahissante » selon la presse du XIXe

Migrants Savoyards qui travaillent trop ?? 

Considérés comme des parias jusqu'à ce que la Savoie devienne française en 1860, les 
Savoyards de Paris connaissent une intégration difficile dans la capitale, à l'instar des Bretons ou 
des premiers Auvergnats.
« Des étrangers, les Savoyards, inondent la capitale. 
Cette peuplade envahissante porte un grand préjudice au pays. Ne serait-il pas temps d’y 
mettre un terme et d’arrêter ce torrent qui déborde sur la France ? »

Page suivante quelques passages d'une affiche placardée sur les murs de Paris vers 
1850. Elle est signée : “Un ouvrier” !!!
Elle visait les Savoyards qui allaient gagner leur vie dans la grande ville française. 

Il faut dire que la Savoie ne sera annexée par la France que dix ans plus tard, 
en 1860, soit 30 ans après l'Algérie !

Ce texte déplore avec véhémence la présence de ces expatriés qui « enlèveraient » le 
pain de la bouche aux Parisiens.

L’émigration savoyarde n’est alors pas un phénomène nouveau : 
Dès le Moyen Âge les habitants du duché de Savoie rejoignent Paris en nombre au cours des 
mois d'hiver. C’est une migration temporaire permettant de restreindre notamment le 
nombre de bouches à nourrir durant cette période hivernale.

Cette migration traditionnelle répond entre autres au manque de ressources locales 
suffisantes pour subvenir à une population nombreuse, à la nécessité de trouver un 
complément financier durant la longue période d'hiver mais aussi tenter d'obtenir un 
meilleur niveau de vie

L'historien Paul Guichonnet souligne qu'avec 20 000 migrants en 1834 et 42 000 
résidents en 1860, « Paris est devenu la plus grande ville savoyarde, puisque Chambéry ne 
compte que 19 000 habitants et Annecy 10 000 ».

Les définitions données par les dictionnaires français d’alors :

En tant qu’immigrés désargentés, les Savoyards étaient pourvus d’une image pour le moins négative 
auprès de l’opinion française. Le mot « Savoyard » revêtait une connotation péjorative dans le 
vocabulaire de la première partie du XIXe siècle. 

Dans les dictionnaires

Le dictionnaire Lachatre (1805) définit le mot de la manière suivante :
« Savoyard » : s’entend particulièrement des fumistes, badigeonneurs et ramoneurs qui viennent par 
bandes tous les ans de Savoie. Grossier, sale et sans éducation : « Quel Savoyard ! »
« Savoyard : homme sale, grossier et brutal, on emploie le mot savoyard par mépris », 
(Dictionnaire Universel, Paris 1834)
« Savoyard : dans un langage très familier, on emploie ce mot pour désigner un homme grossier, 
rustre », (Dictionnaire des Dictionnaires, Paris 1837)
« Savoyard : paysan grossier, ramoneur, employé comme injure au XIXe siècle », 
(Dictionnaire de langue Française de Paul Robert, Paris 1989).
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EXTRAITS de l’AFFICHE SIGNEE « UN OUVRIER »

Le gouvernement doit protection à la classe ouvrière… 
Est-il juste que des étrangers viennent moissonner les ressources du pays ?
Il y a en France 94 000 Savoisiens. Ils sont économes, gagnent beaucoup et dépensent peu ;
Le moins qu'ils peuvent mettre de côté chaque année s'élève au minimum à 500 francs. 
Je ne veux pas qu'on dise que j’exagère : je réduis cette somme de moitié.
Je multiplie 250 par 94 000 : cela donne la somme de 23 MILLIONS 500 000 francs ! 
Cette somme est enlevée au commerce de détail. 
Soyons généreux, mais que cette générosité ne soit pas douloureuse !
De quelle utilité nous sont les Savoyards ? Quelle industrie ont-ils apportée en France ? 
Si ce n'est-elle de nous agripper nos pièces de 5 francs !
Les commissionnaires de tous les chantiers de Paris sont Français. 
Mais le travail est enlevé par les Savoyards et ces malheureux restent les bras croisés. 
A toutes les stations des chemins de fer : partout des Savoyards !
La banque, le Trésor, les messageries, les hôtels de vente, tous les grands établissements :

Partout des Savoyards !! Ils envahissent jusqu'aux sellettes des malheureux décrotteurs, les ponts, 
les quais, les boulevards, les rues : toujours des Savoyards !
Les pièces de 5 francs qui entrent dans leur gousset n'en ressortent plus!
En Savoie, ils appellent la France leur Californie. Expatriez-vous, Français !
Faites place aux Savoyards ! On a bien crié, bien fait du bruit contre les Jésuites, mais les Savoyards 
sont mille fois plus onéreux par leur empiétement continuel !
Ce n'est pas tout : Ils ont causé la ruine de plusieurs de nos établissements ;
Ils empêchent beaucoup d'autres de se former. S'ils n'étaient pas là, on ne verrait plus d'ouvriers sans 
ouvrages, plus de domestiques sans place, plus de vagabonds ! Il y a parmi eux des fils de fermiers, des 
gens aisés. Seuls les malheureux restent dans leurs pays pour cultiver les terres.
Serait-il donc injuste d'exiger une parcelle des trésors qu'ils nous enlèvent chaque année ? 
Ne serait-il pas bien de leur imposer de payer un impôt (patente) ?
2 F par mois, 24 F par an. Cette somme serait affectée à quelques maisons de retraite, pour des 
personnes âgées et sans ressources ?
Cette pétition, devant être présentée de nouveau à la Chambre nouvelle, est-il un Français riche comme 
pauvre, qui refuserait de donner son adhésion ?

“Signaler un abus, c'est faire acte de bon citoyen” !!

Les immigrés savoyards exerçaient des métiers peu ou pas qualifiés, très exigeants 
physiquement, en devenant ouvriers dans les fabriques, portefaix, porteurs d’eau, raboteurs de 
parquets… S’ils étaient directement touchés par le paupérisme, leur indigence était en grande partie 
causée par leur analphabétisme massif : vers 1840, 70 % d’entre eux étaient analphabètes. 

Mais leur condition va nettement s’améliorer dans les années 1850-1865, période de forte 
prospérité : ils vont peu à peu s’assimiler à la société française, se fondre dans le creuset national de 
l’époque. Les ambitieux s’établiront en tant que marchands, les thésaurisateurs tenteront, pour leur 
part, de trouver une place de commissionnaire à Drouot (ils s’appelleront les « Cols Rouges » du 
fait de leur tenue. L’immigration savoyarde en France, et plus particulièrement à Paris, a également 
reposé sur des liens communautaires très denses et très solides
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LA COLONIE DES SAVOYARDS À PARIS.
Les émigrants de la Savoie forment à Paris une colonie nombreuse et dont les habitudes sont 

peu connues. Il n’existe guère, sur cette population flottante, que des traditions qui remontent, pour 
la plupart, aux romanciers ou aux poètes de la vieille monarchie. La foule se les représente encore tels 
que Voltaire les avait sous les yeux lorsqu’il écrivait, dans le pauvre Diable, cette satire des beaux 
esprits de son temps :

J’estime plus ces honnêtes enfants,
Qui de Savoie arrivent tous les ans,
Et dont la main légèrement essuie
Ces longs canaux engorgés par la suie.

Un autre type traditionnel de la même espèce, tout aussi honnête et plus 
pauvre s’il se peut, est dans cette race de mendiants que l’on voyait alors 
accroupis dès le matin devant les chaussures crottées des passants, vivant de la pitié publique autant 
que de ces légers services. On tient cette exclamation à Molière : « Où la vertu va-t-elle se nicher ? »
Depuis Molière, les Savoyards se sont élevés d’un degré dans l’industrie. 
Pour eux, Paris n’est plus un hospice, c’est un atelier. La Savoie a toujours des mendiants.
Elle est exploitée par une domination étrangère, par une noblesse hostile et par un clergé qui joint le 
métier d’espion à celui de collecteur d’impôts. Mais elle garde et nourrit ses misères. 
Son plus riche capital c’est cette jeunesse valide qui va fonder au dehors des colonies.  
Quand ils sortent de leurs montagnes, la plupart de ces jeunes savent maintenant lire et écrire, et 
quelques-uns peuvent compter autrement que sur leurs doigts. 

Avec cette première instruction, leur ambition s’est aussi étendue. 
Ils ne partent ni pour une saison, comme les maçons qui viennent du Limousin ni comme les enfants 
Auvergnats, pour une année. Ce n’est pas davantage pour le mince intérêt d’ajouter quelques écus 
aux épargnes de la famille, d’arrondir un champ ou un troupeau. 
Peu lui importe le temps, et la peine, s’il revient assez riche pour étonner ceux qui l’auront vu partir, 
un bâton à la main. La distance les effraie peu !
Un vrai Savoyard va partout où il trouve de l’argent à gagner. Cette population peu importante s’est 
transférée à Londres, à Vienne, à Turin, à Lyon, à Paris. 
C’est vers la France que s’écoule la masse des émigrants. 
À Lyon, les arts de luxe les attirent ; ils s’enrôlent parmi les ouvriers en soie, et deviennent, suivant la 
chance, compagnons tisseurs, imprimeurs sur étoffes, dessinateurs ou chefs d’atelier. 
Quinze cents maçons ou tailleurs de pierre, sortis en grande partie du Faucigny, se répandent dans 
nos villes de l’est et du midi. 
À Paris, les Savoyards ont le monopole de ces fonctions délicates qui exigent encore plus de 
discrétion que de probité ; ce sont les Mercures de la grande ville. Commissionnaires, garçons de 
recette ou de bureau, valets de chambre, hommes de confiance, commis, marchands en détail, on les 
aperçoit à tous les coins de nos rues et de nos places publiques. 
Ils remplissent les avenues de la Banque, des postes, des messageries, des administrations. 
Depuis les fardeaux les plus grossiers jusqu’aux objets les plus précieux, toute la richesse mobilière de 
la capitale, le mouvement de son commerce et les produits de son industrie, circulent sous la garde de 
leur bonne foi. 
Dans une situation pareille, les portefaix à Marseille sont les maîtres de la ville et du port. 
Mais il ne viendra jamais à la pensée d’un Savoyard qu’il puisse se prévaloir d’un avantage ou d’une 
position. Cette race d’hommes à l’instinct d’acquérir, elle ne s’élève point à l’ambition de commander.



La colonie n’a pas toujours été aussi riche ni aussi nombreuse. De 1789 à 1814, Paris reçut assez peu 
d’émigrants ; la guerre avait tué cette industrie. C’est surtout à partir de 1820, que le mouvement 
d’émigration a été vraiment prononcé. La paix avait laissé beaucoup de bras sans emploi et la 
nouvelle de magnifiques bénéfices échus aux premiers arrivés en fut le catalyseur. Ce qui eut pour 
but de dépeupler les villages de leur jeunesse. On avait du mal à trouver un jeune homme de 25 ans.
Infatigables comme ils sont, et souples à tous les genres de vie les Savoyards ont bientôt dépisté la 
concurrence. Les Auvergnats n’y ont pas tenu ; les nouveaux arrivants leur enlèvent peu à peu leurs 
derniers postes, et, aussitôt conquis, y font bonne garde. 
À eux les rangs supérieurs de la domesticité ; à leurs rivaux ils abandonnent le cri dans les rues, 
l’exploitation des cheminées, le transport de l’eau et la vente du charbon.

Le Savoyard, c’est l’Auvergnat civilisé.  Avec tout autant de ruse et de ténacité, mais avec 
moins de violence. Il porte une prudence moins défiante et moins farouche : son abord est plus 
ouvert. Sa main plus intelligente ou moins brutale ; sa conduite, un jeu uni et serré plutôt qu’un tissu 
d’habiles expédients. 

L’Auvergnat est resté dans la rue, avec sa parole rude et son enveloppe carrée. Il s’y enivre 
toujours, se querelle, fraude le fisc de quelques sous ou de quelques centimes, et ne porte jamais plus 
haut ni ses goûts ni ses calculs. 

Le Savoyard, Pourquoi le repousserait-on ? Cette figure rosée et naïve, cette modestie de 
maintien, doit lui ouvrir toutes les portes. Puis, après ce premier abord si prévenant, on découvre en 
lui des qualités solides, une probité à l’épreuve, une complaisance que rien ne lasse, une douceur et 
une régularité de mœurs qui ne se démentent point.

Ce qu’il faut pour acquérir, et ce qui sert aussi pour conserver.
Les Savoyards ont un autre avantage sur les émigrants de toute nature et de tout pays. 
Ceux-ci vivent dispersés dans Paris, et sans lien comme sans organisation. 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. 
Si vous avez parcouru ces étroites vallées qui descendent comme autant de torrents du mont Cenis, 
du mont Blanc, du mont Maudit, vers l’Isère ou vers le Rhône, parsemées de petites villes qui n’ont 
pas de centre et de villages sans communications, vous retrouverez la Savoie à Paris, moins les 
montagnes. 
C’est la même division topographique ; ici les gens de Moutiers, là ceux de Saint-Jean-de-Maurienne
plus loin d’autres encore. Une commune par quartier. Ils ne se mêlent pas : chaque commune a ses 
limites 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. 
Ainsi, pour chaque commune, une colonie ; pour chaque colonie, un quartier point de rapports d’une 
commune a l’autre, nulle fraternité, on dirait autant de races étrangères, quoique semblables. 
L’axiome si cher à nos hommes d’état est aussi la religion des Savoyards : 

« Chacun pour soi et Dieu pour tous. »
Les Savoyards abandonnent généralement leurs foyers à l’âge de quinze ou seize ans. 

L’émigration commence vers la fin d’octobre, quand les travaux des champs sont terminés. 
Direction Paris sous la conduite d’un messager qui leur prend cinquante francs au départ de 

Chambéry. Les plus économes partent à deux munis d’une lettre de recommandation et souvent de 
crédit pour quelque émigrant établi dans la capitale. Ils marchent de jour comme de nuit et dépensent 
pas davantage que 30 Francs. Le séjour moyen des émigrants à Paris est de dix à douze ans. 
Au bout de ce temps, leur fortune est faite. Ils ont amassé, jour par jour et sou par sou, un capital qui 
les rendra un objet d’envie et d’étonnement pour leurs voisins. 
Le bénéfice quotidien dépend en grande partie de l’activité et du savoir-faire de chaque individu et 
aussi des divers corps de métier.   



Communément la part des économies annuelles s’élève à 1,000 ou 1,200 francs.
Dans les premières années de l’émigration, ils se trouvaient fort embarrassés pour le placement de 
leurs épargnes. Le trésor, visité et grossi tous les jours, était enfoui, sous bonne enveloppe, dans 
quelque coin de la mansarde, jusqu’au moment où le départ d’un camarade enrichi leur donnait le 
moyen de faire passer les espèces en Savoie. 

Quand vient l’âge de se fixer, ils réalisent le capital accumulé avec tant de persévérance, soit 
15 à 20,000 Fr. Le prix des sueurs de douze années. 

Ceux dont l’ambition est satisfaite rentrent en Savoie. Ils doublent leur avoir en épousant 
quelque héritière, achètent des champs ou des pâturages et vivent en gros fermiers, élevant du bétail 
qu’ils vendront pour la consommation de nos frontières.

Les plus avisés demeurent, et d’ouvriers qu’ils étaient se font marchands. 
Ils s’établissent autour des halles, dans quelque boutique de sombre et modeste apparence, qu’ils ont 
garnie de marchandises communes, de gros drap et de gros velours. Leur clientèle est toute faite.
Ils fourniront d’habits et souvent de linge la communauté des Savoyards. 

Avec cette existence concentrée dans le travail et dans l’économie, les vices sont rares ou sans 
éclat. Les qualités des Savoyards sortent du même principe que leurs défauts. 
A proprement parler, ils n’ont ni vices ni vertus. Un intérêt bien entendu dont ils ont appris les 
exemples dans la famille, et que leur propre expérience a érigé en axiomes de conduite. 
C’est la règle de toutes leurs actions. 
Le caractère des Savoyards tient à leur gouvernement autant qu’au climat. 

Un Savoyard n’est pas l’égal d’un laquais ; celui-ci le protège et lui rend les grands airs qu’il 
supporte de son maître, noble de lignée ou d’argent.

Le Savoyard ne les rend à personne ; il réalise plutôt l’idéal d’un pape chrétien, en sa qualité 
de serviteur des serviteurs de tout le monde. Peu lui importe en effet qui le paie et de quel air, pourvu 
qu’on le paie. Ses services et ses qualités aussi sont à ce prix.
L’enfant de la Savoie n’est pas comme ces ouvriers de Paris qui choisissent le jour du repos et celui du 
travail. Le Parisien peut négliger son père, sa mère, sa femme et ses enfants. Qui le retiendrait ? 
Il n’en va pas ainsi du Savoyard. Qui remplirait ses devoirs, s’il n’y mettait lui-même courageusement 
la main ? Ne faut-il pas se nourrir, se loger, se meubler, secourir des parents pauvres ou infirmes et se 
faire un patrimoine dans l’exil ? Pas le temps de se prendre aux douces paroles des jeunes filles.
L’amour du foyer et du pays est important. Partout où ils vont, ils emportent leur patrie attachée à la 
semelle de leurs souliers
Le mariage est pour les Savoyards une affaire sérieuse, à laquelle ils apportent tout leur bon sens.
Ils s’établissent rarement à l’étranger, et rien au monde ne les déciderait à prendre une femme à Paris 
pour transplanter cette fleur fragile au grand air de leurs montagnes ou elle ne supporterait ni le hâle 
ni le travail. 
Ceux qui forment un établissement de commerce dans la capitale, ne pouvant pas se marier dans la 
commune où ils sont nés, s’allient quelquefois à un sang picard ou normand. C’est le petit nombre, et 
tout le monde n’approuve pas ces téméraires novateurs. 

. À force de se frotter à la vie parisienne, les Savoyards altèrent par degrés leur caractère natif. C’est 
l’éternel résultat du contact de deux civilisations inégales. La plus avancée doit, tôt ou tard, élever 
l’autre à son niveau. Ils ont beau se retremper, au retour, dans l’atmosphère incisive de leurs 
montagnes. Lors de leur séjour à Paris, c’est bien en vain qu’ils s’étudient à conserver leurs traditions, 
à repousser les usages qu’ils ont sous les yeux, à se faire, en un mot, dans leur quartier une image de 
la Savoie. 

Insensiblement s’ouvre le développement et la maturité des intelligences. Le progrès les baigne et les 
inonde ; ils l’emporteront avec eux et le transmettront à la génération qui suivra.



Au reste, et précisément à cause de cette nature ductile, les Savoyards se dépouillent assez vite de 
leur écorce la plus grossière. Bizarrement, les races d’émigrants qui viennent de l’intérieur sont moins 
pénétrables et plus lentes à se façonner. Le progrès du langage, qui correspond à celui des mœurs et 
qui en est l’indice le plus certain, témoigne de la supériorité des Savoyards. Ils parlent aisément notre 
langue et sans trop d’étrangeté, tandis que les Auvergnats et les Gascons sont encore isolés dans leur 
patois. C’est une race qui sort peu à peu et se dégage de la foule ; c’est l’aristocratie de l’émigration.

Le cabinet de Turin ne voit qu’avec haine et terreur cette infiltration progressive de l’esprit 
Français dans les chaumières de la Savoie. Chaque jour il fortifie le mur de prohibitions élevé depuis 
1815 entre les deux pays. Mais le mouvement est plus fort que les obstacles. Quand on ne peut les 
franchir, 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 geôlier, le roi de Sardaigne a 
voulu obliger les émigrants à faire retour avec leurs économies dans leurs foyers. 

Mais voici un résultat que le geôlier n’avait pas prévu. 

Ce qui devait éloigner les Savoyards de la France est précisément 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 mariage d’une population 
inférieure avec le peuple le plus niveleur et le moins original de l’Europe. 

Il n’y aura plus de Savoie ni de Savoyards, mais seulement une province de la France, détachée 
violemment par la conquête, et que la conquête nous rendra tôt ou tard.

NB / Texte expurgé de « La revue des Deux Mondes » de Novembre 1834 par   LEON FAUCHER.

QUI REND ICI UN BEL HOMMAGE AUX MIGRANTS SAVOYARDS !!

La France débarbouillant ses nouveaux enfants Les Marmottes deviennent à la mode
Pour les voir.

Roland Covarel 


