
Petit Rappel historique :  
 

 

 

En remerciement de l’aide militaire apportée au royaume 

du Piémont contre l’Autriche, le roi du Piémont-Sardaigne, 

Victor Emmanuel II, cède à Napoléon III Nice et la Savoie, 

par la signature du traité de Turin le 24 mars 1860. 

 

 

 
 

 

Les populations des deux contrées se prononcent massivement en 

faveur de leur rattachement à la France par plébiscite les 23 et 24 avril 

1860, puisque 136 566 personnes l’ont approuvé, sur les 137 189 

votants qui se sont exprimés.  

Ce rattachement, fêté dans la liesse générale, allait changer le devenir 
de la Savoie, tout en réunifiant un peuple partageant « de grandes 
affinités de race, de langage et de mœurs » (sic affiche annonçant le 
reférendum par Victor Emmanuel II le 1

er
 avril 1860 – archives 

départementales de la Savoie)  

Victor Emmanuel II Napoléon III 

Plaque de marbre rappelant la proclamation des résultats du plébiscite dans la salle solennelle du palais de justice de Chambéry 
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Pages de signature du traité 



               

Appel du Comité de St Jean de Maurienne à voter oui, comme Nice Programme de la fête de l’Annexion à Chambéry 

D’autres affiches consultables sur le site des archives départementales de la Savoie : www.savoie-archives.fr 



Cet évènement allait bien évidemment apporter quelques changements, au niveau 

économique par exemple : création de  la Chambre de Commerce à Chambéry le 05 octobre 

1860, formation des chambres consultatives d’agriculture de la Savoie (composées des 

arrondissements de Chambéry, Albertville et St Jean de Maurienne) le 30 avril 1861, ou 

encore la création de comices agricoles (Chambéry, St Jean de Maurienne, Albertville, Pont 

de Beauvoisin, Moutiers, Aix) qui vont œuvrer à l’amélioration de la race bovine dès 1861. 

Les coopératives rassemblent les petites exploitations qui produisent principalement du blé, 

sarrasin, méteil, chanvre, pommes de terres et vigne (Mondeuse, Persan, Roussette de 

Savoie). 

 

 

 

Au niveau administratif, la 

Savoie et la Haute Savoie 

deviennent les départements 

n° 87 et 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la vie courante, des 

changements également, 

comme par exemple le 

changement de timbre postal. 

 

 

 

 

 

« Cette lettre a été postée 3 mois après la cession 

de la Savoie à la France. Les timbres à l'effigie de 

Napoléon III étaient bien en service depuis le 14 

juin. Mais les cachets oblitérants se faisaient 

toujours attendre. Aussi les postiers utilisaient 

encore le "Rhombo" sarde pour oblitérer le timbre 

ainsi que le cachet à date précisant la levée de 4 

heures du soir ("4 S"). »  
(source : le site histoirepostale.net propriété de Roland Goutay et Didier Lebouc). 

 

Timbre à l’effigie de Victor Emmanuel II,  

Roi du Piémont-Sardaigne, 1853 

http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_savoie2.htm
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_savoie2.htm
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_franceint.htm
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_main.htm
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_azthemes.htm#souveraines bobines
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_franceint2.htm
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_azdates.htm
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_piemont.htm
http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_azdates.htm
http://histoirepostale.net/


En Maurienne, le désenclavement de la vallée avait débuté en 1857, avec les travaux de 

percement du tunnel ferroviaire du Mont Cenis. La ligne entre Aix les Bains et St Jean de 

Maurienne est achevée en 1856, mais son raccordement au réseau français ne se fera qu’en 

1871. 

 

 

 

 

 

 

 

St Jean de Maurienne en 1860 

 
(gravure extraite de « St Jean de Maurienne et 

son canton, Mémoire en images » de P. 

Dompnier) 

 

 

3 471 habitants en 1858 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 186 habitants en 2006 

 

 

 

 

Le passage du Mont Cenis par les diligences, avant le tunnel 

L’entrée du tunnel, côté français 



Randens en 1860 

 
 

On manque d’archives au niveau municipal, mais l’Abbé J.G. Michelland, curé de Randens 

établit, dans son Histoire de la Paroisse de Randens et de la Collégiale, une topographie de 

la commune en 1900, et on peut imaginer que le village ressemblait beaucoup à cette vision 

quarante ans plus tôt : 
 

« A l'entrée de la Maurienne, tout près de la ville d'Aiguebelle dont il n'est séparé que par un pont, 

se déploie gracieusement le village principal de la commune de Randens qu'arrose l'Arc et que ravage parfois 

le torrent des Combes (Vorgerey). Dans un site agréable, avec ses maisons bien entretenues, sa belle église 

aux vastes proportions que domine un clocher à flèche élancée, l'étranger le prend souvent pour la ville 

d'Aiguebelle. Il est désigné sous le nom de Franchise, en souvenir sans doute du lieu de refuge que constituait 

l'enceinte de l'ancienne Collégiale de Sainte-Cathérine. 

A 325 mètres d'altitude, il compte 59 maisons, 69 ménages et à peu près 300 habitants. 

Dix hameaux plus ou moins écartés en dépendent : 

1. Le Chaix, sur la route d'Aiton, à 15 minutes de l'église, 325 mètres d'altitude, 12 maisons, 12 
ménages et 58 habitants, 

2. La Fabrique, à 8 minutes de l'église, 340 mètres d'altitude, 11 maisons, 13 ménages et 59 habitants, 
3. Les Mottes, à 7 minutes de l'église, 335 mètres d'altitude, 1 maison, 1 ménage et 5 habitants, 
4. La Maladière, ainsi appelée de l'ancien hôpital Saint Lazare, à 1 kilomètre de l'église, 330 mètres 

d'altitude, 9 maisons, 9 ménages et 29 habitants, 
5. Le Bouchet, formé de quatre groupes de maisons, à 2 kilomètres de l'église, 350 mètres d'altitude, 31 

maisons, 31 ménages et 134 habitants. 

Ces hameaux situés dans la plaine ont environ 500 habitants. Les suivants s'échelonnent sur le versant 

de la montagne: 

6.  Le Replat, à 30 minutes de l'église, 480 mètres d'altitude, 4 maisons, 4 ménages et 19 habitants, 

Plébiscite du 22 et 23 avril 1860 
 

222 électeurs inscrits 

221 oui 

1 malade 
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7.  Les Côtes d'En-bas, à 30 minutes de l'église, 450 mètres d'altitude, 6 maisons, 6 ménages et 30 

habitants, 

8.  Les Côtes d'En-haut, à 45 minutes de l'église, 600 mètres d'altitude, 9 maisons, 9 ménages et 34 

habitants, 

9.  Montfort, à une heure de l'église, 800 mètres d'altitude, 20 maisons, 20 ménages et 90 habitants, 

10. Moutarde, à une heure 1/4 de l'église, 850 mètres d'altitude, 5 maisons, 5 ménages et 20 habitants. 

Sur le chemin de Moutarde, au sommet de Côte d'Or, sont les celliers de Coisse, habités peu de 

temps, mais assez souvent visités quand la récolte de la vigne est abondante. 

Deux chalets aux Mollies à 3 heures de l'église, sont parfois habités tout l'hiver pour faire manger 

sur place le fourrage ramassé en été. Ces chalets confinent la grande montagne des Mollies, propriété de la 

commune de Randens. Elle est présentement donnée en bail à ferme au sieur Servoz Augustin de Montsapey, 

pour le prix annuel de 800 frs. Les autres chalets sont disséminés sur les flancs de la montagne. » 
 

 

 

 

Certains hameaux étaient donc très peuplés, comme par 

exemple celui de Montfort, qui bénéficia de l’ouverture 

d’une école en 1860. 

 

 

 

 

Le Bouchet était devenu une 

plaine fertile, grâce à 

l’endiguement de l’Arc (dès 

1820) et l’atterrissement qui 

s’en suivit ; les fermes 

produisaient essentiellement 

du froment, maïs, tabac, et 

pommes de terre. 

 

 

 

Le centre-village avait vu son cimetière déplacé vers son emplacement actuel. L’école que 

l’on connaît n’était pas encore construite, et afin de pallier au manque de logements et de 

salles de classes, il fut décidé, en 1863, des les créer dans le presbytère (cf. extrait du cahier des 

délibérations de 1863). 

 

 

 

 

L’école de Montfort, reconstruite « en dur » en 1891 



Maison d’école 
 

L’an mil huit cent soixante trois et le cinq 

novembre, le conseil municipal de la commune 

réuni en session au lieu ordinaire de ses séances 

et cinq personnes les soussignés, 

M. le Maire expose les faits suivants : 

La commune est dépourvue de Maisons 

d’Ecoles, et de logements soit pour les 

Instituteurs soit pour les Institutrices. Les 

cours primaires ont lieu dans des maisons 

particulières qui ne sont nullement appropriées à 

leur destination provisoire. 

La commune ne peut pas il est vrai à cause de 

la pénurie de ses ressources financières faire 

construire une maison spéciale pour les Ecoles ; 

mais, il est possible avec quelques réparations et 

moyennant la cession de quelques pièces du 

presbytère, cession à laquelle M. le Curé 

consent, de faire des logements convenables pour 

les Instituteurs et l’Institutrice communale, 

logements voisins des salles d’Ecole, tout en 

réservant une salle pour la mairie, toutes ces 

pièces devant être indépendantes des appartements 

qui restent à la disposition de M. le Curé. 

Et la commune aurait ainsi l’avantage d’avoir 

tous les services dans le même local. 

M. l’Inspecteur des Etudes primaires, et M. 

Revel architecte auquel ce projet a été soumis 

l’approuvent complètement. 

Le Conseil après avoir examiné et réfléchi sur 

cette proposition de M. le Maire, 



Considérant que les locaux affectés actuellement 

à l’usage des écoles et des Instituteurs sont 

impropres à ce service et offrent de grandes 

incommodités, 

Considérant que les propriétaires mêmes de ces 

locaux désirent un changement de situation et que 

les baux contractés avec eux peuvent être 

facilement résiliés sans dommages pour la 

commune, 

Considérant qu’il ne peut qu’y avoir avantage à 

ce que la Mairie, les Ecoles, et les logements 

d’instituteurs se trouvent dans la même maison, 

Considérant qu’il y a possibilité de l’avis de M. 

Revel et de M. l’Inspecteur des Etudes, à ce 

que ce but soit atteint, 

Délibère : 

M. l’architecte Revel sera invité à dresser le 

plan et devis des réparations et changements à 

introduire dans le presbytère afin de l’approprier 

à ses nouvelles destinations. 

Les fonds nécessaires à ces réparations seront 

pris sur les fonds communaux disponibles et s’il y 

a lieu sur le prix d’une forêt communale lieu dit 

à la Porte dont on demanderait la mise aux 

enchères, et sur une subvention que l’on 

solliciterait du Gouvernement dans la 

bienveillance duquel on espère, en considération 

surtout du mauvais état des ressources 

communales, et des sacrifices que la commune a 

été obligée de s’imposer. 
 

Ainsi délibéré, les an et jour que dessus, tous ont 

signé. 



Mobilier de l’Instituteur 
 

L’An mil huit cent soixante trois et le dix 

novembre, le conseil municipal réuni aux 

personnes les soussignés. M. le Maire donne 

connaissance de la circulaire de M. le Préfet en 

date du 20 octobre 1863, accompagnée d’un 

rapport de M. le Ministre de l’Instruction 

publique, sur la nécessité d’acquérir un mobilier 

communal destiné à l’Instituteur. 

L’acquisition de ce mobilier s’élève à la somme 

de six cent francs et l’Etat concourt pour la 

moitié de cette dépense. 

Le Conseil considérant l’excellence de la mesure 

proposée vote une somme de trois cents francs 

dans ce but. 
 

Extrait du cahier des délibérations de la commune en 1863. 

 
 



 


