
Le rattachement de la 
Savoie à la France 

 
1 - Le Piémont veut unifier l’Italie 
 
1848 : l’Italie telle que nous la connaissons aujourd’hui n’existe pas : elle est 
divisée en huit États. 
Les re gions de Venise et de Milan sont sous la domination autrichienne. 
 
Le royaume de Piémont-Sardaigne, dont la Savoie fait partie, est plus 
industrialise  que les autres. Son roi est Victor-Emmanuel II. 
 
1852 : Victor-Emmanuel II et son premier ministre, Camillo Cavour,  se donnent 
comme objectif de réaliser l’unité italienne et de poursuivre la modernisation 
du royaume. 
Pour cela, ils souhaitent obtenir l’aide de la France. Une rencontre est 
organise e en 1858. En échange de son aide militaire, Napoléon III, empereur 
des Français, souhaite recevoir la Savoie, la Haute-Savoie et le comté de Nice 
pour rétablir les frontières naturelles. Le marche  est conclu. 
Gra ce a  l’appui des troupes françaises, les Autrichiens sont chasse s de la botte 
italienne.   
Janvier 1860 : les É tats d’Italie centrale votent leur rattachement au Pie mont. 
La Savoie devient Française. 
 
En 1861, Victor-Emmanuel II est proclamé roi d’Italie. 
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2 - 24 mars 1860 : signature du traité de Turin 
 
24 mars 1860 : l’union de la Savoie a  la France est de cre te e par le traite  de Turin. 
Deux points importants sont a  noter :  
 il est question de re union et non pas d’annexion; 
 une commission est charge e de fixer les frontie res en tenant compte a  la fois 

du relief alpin et des possibilite s de de fense entre la Savoie et le Pie mont. 
 
3 - Le vote 
 
1er avril 1860 : le roi Victor-Émmanuel II libe re ses sujets savoyards de leur 
serment de fide lite . 
 
La question pose e aux savoyards lors du re fe rendum e tait « La Savoie veut-elle 
être réunie à la France ? » 
 
Pour pouvoir voter, il fallait : 
 e tre un homme; 
 avoir plus de 21 ans; 
 e tre ne  en Savoie ou de parents savoyards; 
 re side  dans une commune savoyarde depuis plus de 6 mois. 
 
Tout est planifié pour que le « oui » l’emporte :  
 les conservateurs et les libe raux s’unissent pour re clamer le rattachement de 

la Savoie a  la France; 
 le gouvernement français envoie des propagandistes; 
 les fonctionnaires sardes sont remplace s par des fonctionnaires savoyards; 
 on orchestre bien la ce re monie :  les drapeaux français sont be nis; 
 on camoufle les bulletins de vote « non » (dans certains endroits, comme en 

Maurienne, ils ne sont me me pas imprime s). 
 

Résultats : 135 449 inscrits, 130 533 oui, 235 non, 71 nuls. 

Proce s-verbal du vote, Sainte-Reine (Bauges), 22 avril 1860, © ADS, 2 FS 5 



Source : Dubois, Pascale, Le rattachement de la Savoie à la France, Service e ducatif 
des Archives De partementales de la Savoie, 2010 

4 - Juin 1860 : ratification du plébiscite et la remise de la Savoie 
 
29 mai 1860 : la Chambre des De pute s de Turin ratifie le ple biscite. 
12 juin 1860 :  la Chambre des De pute s de Paris le fait a  son tour. 
14 juin 1860 :  signature du procès-verbal de la remise de la Savoie à la 
France à Chambéry. 
27 aou t - 7 septembre : voyage du couple impe rial en Savoie et en Haute-Savoie 
pour de couvrir les territoires re cemment acquis. 
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