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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  

 

                                      

Bonne Année 
        
 Chers Compagnons, 
 

Que 2022 vous apporte, 
 
La joie qui éclairera vos journées,  
La santé qui vous permettra de réaliser l’ensemble de 
vos projets. 

          Accueillez cette nouvelle année qui s’amorce pour 12 mois bien remplis au  
cours desquels, je l’espère, nous aurons l’occasion de nous voir, débarrassés 
 de cette pandémie, pour partager de très bons moments Sartoriens. 
 

          Bonne Année à tous. 
                 Le Grand Chancelier  
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La Chancellerie et le  

 
       Chambéry le 29 décembre 2022 
 
Chers Compagnons, 
 Le Portique Ducal vous a invités à la fête des vignerons du 22 janvier 

2022 à Chambéry inscrite au calendrier de la Compagnie du Sarto. 
 Après cette longue interruption des activités, nous vous avions proposé un 
programme diversifié permettant de vous réunir pour une journée complète avec un 
office religieux avec chorale et grand Orgue à la Cathédrale de Chambéry, un défilé 
avec fanfare au cœur de la vieille ville suivi d’une réception officielle en Mairie et un 
repas de gala avec animation à la salle du Manège. 
 Les responsables viticoles ont été associés à cette manifestation en organisant 
une présentation et une dégustation des vins de Savoie.  
Toutes les conditions étaient donc remplies pour vous accueillir dans un esprit de 
fête, que seules les conditions météorologiques pouvaient contrarier. 
 L’apparition soudaine d’une nouvelle vague de contamination du virus nous a 
alertés dans un premier temps, sans pour autant remettre en cause l’ensemble du 
programme que nous vous avons adressé.  

L’accélération soudaine de la pandémie, les dispositions sanitaires nationales 
récentes qui seront suivies d’autres décisions préfectorales et municipales, dès 
janvier, sont de nature à remettre en cause la totalité de notre manifestation.  
 Une réflexion collective conduite avec notre Grand Chancelier, nous a 
consolidés dans la nécessité d’annuler la manifestation pour plusieurs raisons.  
Il n’était pas concevable, lors d’une activité festive, de prendre des risques sanitaires 
à l’égard de tous nos invités.  
Dans une moindre mesure, Il n’était pas acceptable d’organiser une grande fête dans 
un contexte anxiogène avec certaines activités supprimées (dégustation publique, 
usage des salles municipales, impossibilité d’organiser un bal…). 
 Cette annulation nous l’assumons en totalité, certes avec des regrets.  
Elle a été prise très tôt avec la Chancellerie pour vous éviter d’être confrontés à des 
décisions de dernière minute et d’agir sous la contrainte et dans la précipitation.  
 La suite nous oblige à imaginer une future manifestation, plus tard sous une 
forme à définir, pour vous inviter à nouveau et combler le cycle de nos grandes 
rencontres.  
 Nous vous remercions pour votre compréhension. Prenez soin de 
vous et à bientôt le plaisir de vous réunir à nouveau. 
 
Le Grand Chancelier Roger GAY 

Le major prime Robert BESSON  



REUNION DE CHANCELLERIE

LUNDI 17 Janvier 14 H 30

Maison des Associations

BOURGET du LAC

ORDRE DU JOUR

1°) Remarques et Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente.

2°) Point sur les élévations au Dignitariat pour les deux prochaines 
Frairies.

3°) Attribution de Cœurs d’Or, Rubans d’honneur, Intronisations 
(Cœur ou taste-vin) lors des deux prochaines Frairies.

4°) Préparation de la Saint-Vincent de Chambéry.
5°) Point sur les renouvellements d’adhésion 2021-2022.
6°) Bilan financier 2019-2020 et 2020-2021 à présenter à l’AG.
7°) Révision de certains articles du règlement intérieur
8°) Point sur les prochaines Frairies de Bourgoin-Jallieu et 

Mulhouse
9°) Questions diverses.

Le Grand Chancelier
Roger GAY

NOTA : Les Majors-primes ou Compagnons qui auraient des questions
à poser à la Chancellerie sont priés de le faire par courriel ou par 

Courier à l’adresse du Grand Chancelier avant le 10 Janvier dernier
délai.



Chancellerie

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE

Comme cela a déjà été annoncé notre Assemblée Générale statutaire 2022 rendant 
compte de notre activité 2021 aura lieu le dimanche matin 20 Mars à Bourgoin-Jallieu
organisée par le Portique des Dauphins.

Le programme définitif, les détails pratiques (lieu, horaires etc…) vous seront 
communiqués sur le lien de février et rappelés sur celui de mars.

Comme chaque année nous rappelons aux Majors Primes, d’avoir l’amabilité de faire 
parvenir, dès lecture de ce document (pour ceux qui ne l’on pas encore fait), les comptes-
rendus de leur Assemblée Générale, la composition de la Mandature de leur Portique, les 
noms des délégués pour l’AG (1 par tranche de 20 Compagnons) au Grand Chancelier et 
au Grand Maître du Greffe Gilbert Ghelfi. 
Le rapport financier doit être adressé au Grand Argentier Michel GREGOIRE. Ceci pour 
permettre l’envoi, dans les délais, du courrier de convocation à cette assemblée. 
N’omettez pas non plus d’encaisser auprès des retardataires la cotisation 2021/2022 
l’année Sartorienne étant déjà commencée depuis 2 mois.

Je rappelle que, conformément à nos statuts, seuls les Majors Primes, Délégués 
et membres élus de Chancellerie ont droit de vote et que chacun, en ce qui les concerne, 
ne peut détenir plus de 2 pouvoirs !.

Néanmoins chaque Assemblée Générale est ouverte à tous ceux qui veulent
s’informer sur la vie de la Compagnie, sur son fonctionnement. Ils sont toujours les 

bienvenus.

Si, parmi vous, un Compagnon souhaite que soit débattu, ce jour-là, un sujet 
particulier au titre des « questions diverses » il doit me faire parvenir cette question avant 
le 16 Mars dernier délai soit par courrier, soit par courriel.

Compagnons ! Notez donc, dès aujourd’hui (mais sans doute l’avez-vous déjà fait), 
cette date sur votre agenda. Comme à l’ordinaire, je suis persuadé que vous ne 
manquerez pas  ce moment important de la vie de notre Sarto. 

Restant à votre disposition pour tous renseignements dont vous auriez besoin, 
je vous prie de croire, Chers Compagnons, en mon amitié Sartorienne.

Le Grand Chancelier
Roger GAY



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE  

20 MARS 2022 

                                                            

APPEL À CANDIDATURE. 

  Chers Compagnons, 
   Le 20 mars prochain notre Assemblée Générale de Bourgoin-Jallieu 
sera une A G élective.  

Ce jour-là nous devrons élire les Compagnons qui, associés aux 
Majors-Primes des Portiques, constitueront la Chancellerie pour la 
période 2022-2025. 
 Tout Compagnon, à jour de cotisation et ayant deux ans 
d’appartenance au Sarto, peut faire acte de candidature.  
Cette dernière doit être adressée par courrier ou par mail avant le 20 
février dernier délai au Grand Chancelier. 

(gayanro7@orange.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS SURTOUT SOYEZ PRÉSENTS ET VOTEZ !! 

 



 
. Portique Des Dauphins. 

 

APRES MIDI RECREATIF. 

Le Portique des Dauphins vous convie 
Le samedi 5 février à partir de 14h30  
Salle communale Saint Chef Arcisse 
à un après-midi récréatif et, si le temps le permet, 
pour ceux qui le  souhaitent une petite ballade 
champêtre vers Chapeau Cornu. 
L’après-midi sera suivi d’un casse-croûte campagnard 
à la Taverne Rustique (17 €). 

 

 
Inscription avant le 8 Janvier auprès de Dany Clerget (04 74 90 60 56). 
 
Le Bureau du Portique 

 

 

                  
         À L’HONNEUR ! 

          Mardi 7 décembre, salle des fêtes de Voiron,  
Le Comité Départemental de l’Isère de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif recevait ses récipiendaires afin de 
leurs décerner leurs récompenses méritées : médailles de 
Bronze, d’Argent et d’Or pour la promotion 2021 de même que la 
promotion 2020 car, cette année-là, la cérémonie n’avait pu se tenir 
pour cause de pandémie. Notre Compagnon du Portique des 

Dauphins, Anne-Marie Bollud-Guillaud, était à l’honneur pour la  
promotion du 14 juillet 2021 et se voyait attribuer la Médaille d’Argent. 

           Cette médaille est une reconnaissance amplement méritée pour Anne-Marie  
pour les nombreuses années de dévouement au monde associatif qu’elle a  
donné pour sa commune natale de Saint-Chef sans parler de son engagement  
municipal pendant plusieurs mandats. 

     Le Portique des Dauphins et l’ensemble de la Compagnie sont heureux  
d’adresser leurs vives félicitations à Anne-Marie pour cette distinction. 
 



.Portique De la Dent du Chat. 
 

Le 10 Décembre, en association avec le Portique d'Aix les Bains à la salle 
Cinélac au Bourget du Lac une Conférence sur le thème : 

LA VIE DU GENERAL JOSEPH MARIE DESSAIX (1764 / 1834) 
« Époque Révolutionnaire et Napoléonienne » 

 
Jean Baud, notre conférencier, membre de l'académie de Savoie, nous a fait connaître cet 
homme exceptionnel, avec des moments de sa vie inconnus pour beaucoup de savoyards, 
pourtant natif de Thonon, ayant son nom inscrit sur l'Arc de Triomphe de l'Etoile, diplômé 
Docteur en médecine en 1791, il monte à Paris pour se spécialiser. 
  La ville est en pleine effervescence !  
Influencé par la Haute Assemblée, il s'engage dans la Garde Nationale Républicaine , et 
participe à la prise de la Bastille.  
Climat de rébellion en Savoie ! Publication du « Cri de La Liberté » par Joseph Caffe 
et le « Ça  Ira » par Joseph Charles, tous deux condamnés à mort ( ce dernier libéré par 
Dessaix ).  
La Légion des Allobroges est créée avec Doppet en 1792 à la cathédrale de Chambéry. 

De retour à Thonon, le despotisme est de rigueur, les groupes d'insurgés tous 
condamnés à être pendus se réfugient en Suisse.  
 En 1793, à Toulon première rencontre avec Napoléon qui faisait partie de son 
armée, avant de prendre son envol en 1795. Nombreuses batailles successives !   
Dessaix défend ardemment contre ses hommes, les prisonniers que ceux-ci voulaient 
fusiller. Il subira 9 graves blessures à l’issue de tous ses combats. 

Nommé Député de la Savoie au Conseil des 500 en 1798, puis, d'abord congédié par 
Napoléon (devenu quelque peu dictateur) pendant 5 ans, il remet de l'ordre dans les 
finances de la France et fait construire la route qui longe le Léman, avant d'être rappelé par 
celui-ci ayant besoin de lui et ce, jusqu'en 1813. 
La dernière grave blessure lui épargne la retraite de Russie.  
Considération par tous les peuples qu'il a combattus, reconnu le plus grand Général pour 
toutes ses valeurs.  

Résumé que font Folliet et Dessaix :  
Pendant 8 ans, depuis 1789, nous avons vu 
Dessaix soldat républicain combattre à la tête 
des Allobroges pour la liberté et 
l'indépendance de la patrie. 
De là, jusqu'au 18 brumaire, décideur intègre, 
député, il représente son pays dans les 
conseils de la nation et s'oppose de toute ses 
forces à l'établissement de cette dictature 
impériale qui devait 2 fois dans le même siècle 
conduire la France aux abymes.  
Du 18 brumaire à la Moskova, il verse son 
sang pour l'honneur du pays et, maintenant 
que la France est envahie, nous allons le 

retrouver tel qu'il était au premier jour.  
 Nous allons le voir défendre sa patrie, la Savoie, contre l'invasion étrangère et briser 
son épée sur le talon du cosaque qui aura foulé le sol national. 



Commence alors une énième campagne Dessaix !  
Celle de 1814 menée contre l'invasion de la Savoie.  

Il va se battre pendant 4 mois au bout desquels il déposera une première fois les armes. 
Des combats se déroulent dans notre région et surtout sur Chambéry puis vers Annecy.  

Dessaix capitule à Planaise, Paris capitule, suivi de la déchéance de Napoléon.  
Il se retranche vers Termignon.  
Il craint d'être condamné par la noblesse savoyarde ! 
 Son plus grand adversaire le Général Bubna lui écrit : 
« Vous ne trouvez pas de sûreté et protection dans votre patrie, avoir été un brave 
militaire comme vous, n’a pas besoin d’égide.  
Les services que vous avez rendu à votre Pays suffisent pour se faire aimer et respecter. 
Comme je viens d'être nommé gouverneur général de la Savoie, du Piémont et du Comté de 
Nice, s'il se présente quelques utilités, vous m'obligerez de ne pas m'oublier » 
 À Chambéry il fut nommé le Bayard du Mont Blanc. 
De retour à Thonon, il soigne ses blessures et prend un repos riche d'honneur et de 
services n’ayant acquis aucune autre richesse.  
 Il n'abandonne pas l'idée que la Savoie reste à la France. 
 Arrive la seconde Restauration (les 100 jours).  
Il est arrêté dans la nuit du 20 août 1816 et conduit à Turin ou il est enfermé dans la 
forteresse de Fenestrelle, sans explication. 
Il sera libéré de la même manière par Victor Emmanuel 1er ayant reçu les témoignages de 
tous les ambassadeurs des Pays que Dessaix avait gouvernés. 
 Il sort de son isolement à 66 ans en 1830   

Bien que sollicité, il refuse et meurt en 1834. 
Une statue en bronze est sculptée à Paris mais n'est pas acceptée en Savoie.  
Les souscripteurs en font don à Grenoble à la bibliothèque aux côtés des Grands Hommes. 
C'est en 1850, grâce au déplacement de Victor Emmanuel que le buste  sera placé au 
Musée de Chambéry. 

Aujourd'hui, il a disparu dans les sous-sols du Musée Savoisien ! 
 Jean Baud a fait demande à l'Académie de Savoie de redonner une place honorable 
à ce généreux Général 
           

 
C'est dans une ambiance 
festive que nous avons 
terminé cette soirée avec 
un délicieux repas à la 
Brasserie du Prieuré. 
Merci aux Compagnons et 
Sympathisants pour leur 
présence nous permettant 
de clôturer 
chaleureusement cette 
année 2021. 
 
 

 
Le Maitre du Greffe         Chantal Bachasson 



 
 

. Portique Alpe-Dauphiné. 
 

Le Bureau et les membres de la mandature seront 
heureux de vous recevoir avec vos amis 

Le Mardi 4 Janvier 2022 à 18 h 00 
A la salle des Capucins : 18 Ch. des Vuillauds.  38240   Meylan 

Pour la présentation des vœux de la nouvelle année  
et le tirage des rois du Sarto ! 

 
Surtout, n’oubliez pas votre Pass Sanitaire !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Première Ascension Féminine du MONT BLANC (1808) 

 

                        Marie Paradis                            

  
Quel est l’intérêt de la montagne, terroir non agricole au climat si rude ?  

Pendant longtemps, les sommets demeurent un territoire interdit, où les croyances 
situent la demeure des dragons et du diable Nul n'a encore songé à escalader ce 
massif impressionnant, qualifié de montagne maudite par les Savoyards. De son 
sommet toujours couvert de neige et souvent noyé dans les nuages, descendent de 
redoutables glaciers, le glacier des Bossons et la Mer de Glace. Son nom de Mont 
Blanc lui vient de Pierre Martel. Cet opticien et mathématicien genevois, fut inspiré 
par le dôme de neiges éternelles qui le recouvre.  
Le 8 août 1786, Jacques Balmat est le premier homme à poser le pied au sommet de 
cette montagne à 4 810 mètres d'altitude. Accompagné du docteur savoyard Michel 
Gabriel Paccard, neveu du doyen des guides de la vallée, homme instruit, qui a déjà 
fait trois tentatives au Mont-Blanc il arrive au sommet à 18 h 30. Les deux hommes 
étaient partis discrètement le 7 août et ont bivouaqué avant de se lancer à l'assaut du 
sommet le 8 à l'aube, sans cordes, sans piolets ni crampons, par un itinéraire 
dangereux qui sera abandonné en 1820. Paccard est rendu aveugle par la 
réverbération de la neige et fait toute la descente les yeux fermés ! La gloire des deux 
hommes est immédiate et immense. La vallée de Chamonix appartient à cette époque 
au duché de Savoie, une composante du royaume de Sardaigne. Le succès rejaillit sur 
tous les guides de la vallée. Jacques Balmat touche la prime offerte, et reçoit du roi de 
Sardaigne le surnom prestigieux de "Balmat dit Mont-Blanc". Ce n'est qu'en 1808 
qu'une servante de Chamonix, Maria Paradis, fit la première ascension féminine. 
 Fille du pays, Marie Paradis serait née à Saint-Gervais-les-Bains. Elle vit avec sa 
mère dans la ferme familiale du Bourgeat, un hameau du village des Houches où elle 
exerce la profession de servante d'auberge 
     Une équipée de six Chamoniards menés par le guide Jacques Balmat (1762-1834) 
s'apprête à monter au sommet du mont Blanc, lorsqu'ils sont rejoints par deux femmes qui 
veulent les accompagner.  
Le guide Balmat renvoie l'une car il sait qu'elle nourrit un enfant de sept mois, mais 
autorise la deuxième, Marie Paradis, à les accompagner.  
 



 
Après une longue marche jusqu'aux Grands-Mulets, elle passe une bonne nuit de 
repos.  
Le lendemain, les choses sont plus difficiles. Marie Paradis souffre dans le passage 
d'un « endroit assez escarpé ». Elle s'en tire finalement bien . 
Mais en haut « elle sentit que ses jambes s'en allaient à tous les diables » ! 
Elle demande alors à Jacques Balmat :  
« Allez plus doucement, Jacques, l'air me manque, faites comme si c'était vous qui 
étiez fatigué ».  
Balmat joue le jeu. Marie mange de la neige par poignées et bientôt « le mal de cœur 
s'en mêla ; Balmat, qui s'en aperçut, vit que ce n'était pas le moment de faire de 
l'amour-propre ; il appela un autre guide, ils la prirent chacun sous un bras, et 
l'aidèrent à marcher. » 
L'exploit de la modeste villageoise sera altéré par la suspicion qu'elle ait été portée 
par ses compagnons sur une partie du parcours. 
Finalement, en se relayant, ils arrivent au sommet.  
Le guide Payot raconte : Marie est « presque évanouie ; cependant, elle se remit un 
peu et porta les yeux sur l'horizon immense qu'on découvre ;  
Nous lui dîmes en riant que nous lui donnions pour sa dot tout le pays qu'elle 
pourrait apercevoir. »  

Devenue l'héroïne de Chamonix, elle s'établit en haut du hameau de La Côte, 
où pendant longtemps et à chaque nouvelle ascension, comme une bonne fée, « elle 
dresse un dîner que les voyageurs ne manquent jamais d'accepter en revenant, et, le 
verre à la main, hôtes et convives boivent aux dangers du voyage et à l'heureuse 
réussite des ascensions nouvelles ».  
Le 3 septembre1838, accompagnée d'une douzaine de guides porteurs et muletiers, 
l'aristocrate Henriette d'Angeville est la deuxième femme à gravir le mont Blanc.    

Dans son récit « Mon Excursion au Mont Blanc », elle rend hommage, avec un 
peu de condescendance., à Marie Paradis, cette « pauvre montagnarde », qu'elle 
voulut rencontrer après son exploit.  
Cela vaudra à cette célibataire sportive le surnom de « fiancée du Mont Blanc ». 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

     Henriette d'Angeville 

Le G/M/G 
 



Portique De la Dent du Chat. 
 

Une liqueur médaillée grâce à l'eau minérale Aixoise 
 

Yohann Thabuis est un ancien caviste.  
Installé à Collonges, dans le pays de Gex, il y possède une boutique et un atelier de production « 
La distillerie Gessienne ». 
C'est là, qu'il conçoit et commercialise des liqueurs avec une singularité qui lui permet de se 
différencier :   L'eau minérale d'Aix les Bains. 
 
Il se confie : « La boutique existe depuis un an. L'atelier, lui, tout neuf, vient d'entrer en service. Je 
me souviens comment l'aventure a débuté ! Mon produit de départ c'est  
le Génépi qui est typiquement savoyard. » 
J'ai vécu 25 ans à Aix les Bains et ma famille s'y trouve encore. Pour faire le lien avec le pays de 
Gex, où je vis désormais, je voulais un produit qui me corresponde. À l'image de certaines bières à 
l'eau de source, comme la bière Mont-Blanc, j'ai proposé un partenariat à la société des eaux d'Aix 
les Bains. Le directeur des sources a tout de suite accroché au projet. Il m'a beaucoup aidé, 
encouragé et me fournit l'eau.  
À l'usine, il y a deux vannes, une pour l'eau de source et une pour l'eau minérale. J'utilise 
uniquement cette dernière qui représente la moitié d'une bouteille » » 
 Yohann Thabuis a choisi le terme de distillerie, même si pour le moment sa production est 
issue de macérations. Il se laisse ainsi la possibilité d'évoluer en intégrant un alambic pour 
diversifier sa gamme.  
En dehors du Génépi, qui est son produit phare, il a développé neuf autres parfums aux fruits et 
aux herbes, ces dernières étant fournies par un herboriste biologique, comme l'hysope ou le thym.  
C'est un mode de production bien à lui, que le distillateur a mis en place. 
  « Je voulais des produits gourmands. J'ai une formation de chimiste et j'ai créé ma propre 
technique d'extraction des arômes.  
J'ai fait du Génépi pendant plusieurs années à la maison, au filtre à café. 
Les copains aimaient bien et de fil en aiguille, j'ai augmenté ma production pour finir par créer 
mon entreprise. Mais le parcours a été semé d'embûches car entre faire chez soi et faire une cuve de 
700 litres, calibrée pour les douanes, il y a un monde » » 

L'entreprise toute récente, récolte déjà les fruits de cette exigence qui a été mis en œuvre.  
Ainsi plusieurs médailles ont été attribuées à certaines des productions, dont 2 en or.  
Nul doute que la qualité de l'eau minérale d'Aix les Bains a apporté sa contribution au résultat. 
 

Importante contribution 
Yohann Thabuis a démarré son activité juste avant le premier 

confinement de mars 2020. Il disposait donc d'un stock d'alcool pour sa 
production et s'est retrouvé engagé dans la lutte contre la pandémie. Il raconte : 
« L 'année dernière, j'ai vendu à prix coûtant mon alcool à une quinzaine de 
pharmacie du pays de Gex, pour la fabrication de gels hydroalcooliques à un 
moment où il en manquait. Mon activité a commencé comme cela.  
Nous avons même eu une grosse commande pour l'Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire (CERN) qui n'en trouvait pas.  
Cela m'a permis de me faire connaître et j'ai eu de nombreux remerciements suite 
à des articles de presse sur le sujet. 
(Article du Dauphiné Libéré)  
 
Chantal Bachasson 



CONFRERIE DU SAINT PERAY  

 

Bonjour chers Majors-Primes, 
            La Confrérie du Saint Péray vous invite à sa Saint Vincent, le 9 janvier 2022 ;  
Les agapes auront lieu au CEP du Prieuré où nous serons attendus avant 10 h. 
         Attention : compte tenu des fêtes de fin d'année, il ne vous reste que peu de 
temps pour vous décider, la date limite de réception de vos inscriptions est 
fixée au 22 décembre 2019.               
  Si vous êtes intéressé, vous trouverez, en pièce jointe, les informations nécessaires à 
vos inscriptions. 
  Pour les réservations, la procédure est toujours la même :  
 Chèque (à l'ordre de la Compagnie du SARTO) à : 
   Chantal GREGOIRE      23 avenue de Plaine Fleurie    38240 MEYLAN 
 
               sarto.ambassadrice38@orange.fr 



Pommes de terre et patates (Solanum tuberosum) 
Un passé, un présent, un avenir. 

 
La gastronomie savoyarde. se caractérise aujourd'hui à la fois par sa 
simplicité et l'utilisation de produits locaux.  
Ces produits locaux sont notamment les pommes de terre, les pâtes 
— crozets, taillerins — ou encore de la polenta (prononcez 
« polinte »). Les fromages savoyards ou la charcuterie (diots 
savoyards) font eux aussi partie des ingrédients ou des préparations 
que l'on trouve sur une table locale.  
Les épices couramment utilisés regroupent le poivre, la muscade, le 
clou de girofle et le safran dans ses préparations culinaires.  

Ces épices venaient d'Orient, puisque le comté puis duché de Savoie était le passage est-
ouest  

de l'Europe. Le safran a d'ailleurs été acclimaté rapidement dans les hautes vallées de 
Maurienne et de Tarentaise. La cuisine traditionnelle savoyarde utilise également les fruits  
Secs : noix, pruneaux, raisins secs ou   

Quelques recettes bien de chez nous et d’ailleurs. 
La Tartiflette  
Cette recette moderne est inspirée de la péla (plat traditionnel savoyard à base de gratin de 
pommes de terre, oignons et fromage fait dans une poêle à manche très long appelée péla 
(pelle) en savoyard, dialecte arpitan.(es termes arpitan et arpian qui 
signifient montagnard pour le premier, berger pour le deuxième ) .La 
tartiflette s'en différencie essentiellement par le mode de cuisson et par 
l'ajout de vin blanc. Le nom « tartiflette », d'invention récente, dérive du 
nom de la pomme de terre en savoyard, tartifla, terme qu'on trouve aussi 
en provençal tartifle,  
Selon le « Dictionnaire amoureux de la gastronomie » de Christian 
Millau, la recette de la tartiflette aurait été inventée dans les années 1980 par le Syndicat 
interprofessionnel du reblochon., à la suite d'une nouvelle crise de surproduction,  un 
« restaurateur de La Clusaz, pour se démarquer de ses concurrents, rebaptisa la péla, 
tartiflette ».  
Les Savoyards n'ont entendu parler de la tartiflette que lorsqu'elle est arrivée sur les menus 
des restaurants dans les stations des sports d’hiver véhiculant une image de convivialité, 
d'authenticité et de terroir de la montagne. Aujourd'hui, les Savoyards se la sont appropriée 
et ont multiplié les variantes.  
La tartiflette est également un plat de la cuisine valdôtaine, diffusée dans la haute Vallée 
d'Aoste, notamment à Arvier, également sous le nom de trifolette, dérivé des deux mots qui 
indiquent la pomme de terre dans le patois francoprovençal valdôtain, tartifla et trifolla. 

Variantes locales 

Croziflette  
La croziflette est un plat inspiré du gratin de crozets,   
(Pâtes savoyardes à base de sarrasin et coupées en petits carrés. 

Morbiflette  
 
 
La morbiflette est une recette de la cuisine franc-comtoise à base de 
gratin de pomme de terre et de morbier                  



Ch'tiflette 
La ch'tiflette de la cuisine ch'ti est une variante de la tartiflette à base de maroilles à la place 
du reblochon et de bière blonde à la place du vin blanc. 
La chiconflette : la tartiflette à l'endive !   

 
La chiconflette ! J’aime bien les endives (les chicons chez moi) remplacez les pommes de terre par 
des endives et hop régalez-vous avec bonne conscience ! 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

     Une histoire riche et mouvementée 
 

Avant de devenir l’aliment universel que nous connaissons tous, la pomme de terre a connu 
un parcours plein de rebondissements… De ses origines à nos jours, voici les étapes et 
anecdotes marquantes qui ont rythmé son histoire. 
 
 

De la Cordillère des Andes à l’Europe 
L'histoire des pommes de terre a commencé il y a environ 8 000 ans sur les hauts plateaux de 
la Cordillère des Andes, où elles poussaient à l'état sauvage. Les Incas, qui les appelaient 
"papas", les ont cultivées dès le XIIIe siècle. 

                   .  
                                                                                        

 

 

 

Introduite d’abord en Espagne sous le nom de “patata”, elle se diffuse timidement vers l'Italie 
et les États pontificaux qui la prénomment “taratouffli” (petite truffe), puis vers le sud de la 
France et l'Allemagne. C'est à Saint-Alban d'Ay, en Ardèche, que la plante produisant les 
tubercules de pommes de terre, aujourd'hui encore appelés "Truffoles" (du patois "las 
Trifòlas") aurait été cultivée pour la première fois en Europe, vers 1540. Elle est ensuite 
introduite en France dès le début du 16ème siècle, au sud par Olivier de Serres, sous le nom 
de "cartoufle", et à l'est, par Charles de l'Escluze. Ce n'est qu'au 18ème siècle, grâce à la 
ténacité et l'ingéniosité d'Antoine-Augustin Parmentier, pharmacien aux armées  agronome, 
nutritionniste et chimiste, il a été l’un des plus fervents défenseurs de la pomme de terre et 
que ses qualités sont enfin reconnues Mais elle est longtemps boudée en France, et réservée à 
l'alimentation des animaux. Son implantation ne cesse de progresser en France et en Europe, 
puis dans le monde entier. Son importance est devenue telle, qu'en Irlande vers 1850, une 
attaque de mildiou provoque la famine et la mort d'un million de personnes puis l'émigration 
en Amérique d'un million d'autres. En  2009  La France produit 7,2 millions de tonnes, plaçant 
le pays au dixième rang mondial des pays producteurs de pomme de terre. 

Parmi le grand nombre de productions utiles que les migrations des peuples et les 
navigations lointaines nous ont fait connaître, aucune plante depuis la découverte 
des Céréales, c’est-à-dire depuis un temps immémorial, n’a exercé une influence aussi 
marquante sur le bien-être des hommes que la Pomme de Terre  

À déguster sans modération           Le G/M/G 


