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Société Hyéroise d'Histoire et d'Archéologie
Histoire des traditions, coutumes et costumes de Savoie.
Cette communication qui devait être faite en 2010 à l'occasion du 150ème anniversaire du
rattachement de la Savoie à la France n'a pas eu lieu compte-tenu d'aléas indépendants de la
volonté des organisateurs et de la conférencière Monique Broussais.
C'est donc le 15 février que nous avons reçu cette
dernière, revêtue du traditionnel costume de Tarine très
représentatif de cette belle région dont le seul nom évoque
les verts pâturages, les clarines des troupeaux, les neiges
éternelles, les sports d'hiver et …les fameux fromages !
Sous la forme d'une veillée d'autrefois, Monique
Broussais a évoqué l'histoire tourmentée de ce Duché qui,
par la volonté de ses habitants, devint un département
français scindé en deux, en 1860. Victor Emmanuel, roi
d'Italie très attaché à la Savoie se sentit dépossédé avec
beaucoup de regret.
Il perdait en effet un peuple solidement attaché à sa
terre, travailleur, honnête, dur au labeur, et des joyaux tels
que le massif du Mont Blanc envié par beaucoup.

Monique Broussais en costume
traditionnel savoyard

Parmi les nombreux objets présentés : une boîte à chapeau

La présentation des pièces de
costumes et l'explication et anecdotes
données pour chacune d'entre elles a créé
une ambiance bien différente d'une
conférence traditionnelle.

Depuis la naissance jusqu'à l'âge mûr, l'histoire de l'évolution du costume a permis de faire la
découverte de la lingerie brodée avec soin sur des toiles fines ou grossières, des lourdes robes
sombres et des cotillons montés sur métiers, des fichus et tabliers ornés de galons aux couleurs
éclatantes ou brodés de fil d'or, des coiffes agrémentées de verroterie et de riches bijoux.

Ont été évoqués aussi les colporteurs,
les ramoneurs qui sont restés les symboles
de ces régions de hautes montagnes.

Quelques liens pour approfondir vos connaissances :
Wikipédia - Histoire de la Savoie
Wikipédia - Savoie
Pages perso Free - La Savoie-Histoire
Le guide du routard - la Savoie
Wikipédia - Victor-Emmanuel II de Savoie
Les Marmottes de Savoie
De plus, un dossier sur le rattachement de la Savoie à la France est consultable sur notre site à la
rubrique Dossiers.

