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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2022 *  

 

                 
LA CHANDELEUR 

            La Chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les 
 2 février soit 40 jours après Noël. Le terme de Chandeleur vient 
de « Fête des chandelles » en latin « festa candelarum ». 
Il s'agit pour les fidèles de célébrer le fait que « Jésus est 
lumière », ainsi que la pureté de la vierge Marie.  
La tradition juive voulant que chaque premier-né mâle de la 
famille soit amené au Temple 40 jours après sa naissance afin 
d'être consacré au seigneur. Cette durée de 40 jours correspond à 
la période durant laquelle les mères étaient considérées comme 
impures par la loi juive. C'est donc cet événement religieux précis 
que les fidèles se remémorent lors de la Chandeleur.  
Toutefois, il semble que cette fête ait des origines plus anciennes, 
et pourrait être la reprise d'un rite romain, « les amburbiales », 
lié à la purification de la ville.  
Rite célébré par des processions au flambeau autour de Rome.  

La christianisation de ce rite païen serait l'œuvre du pape Gélase 1er (en 494) ou de l'empereur Justinien (dans 
un édit de 542), les sources divergeant à ce sujet. 
Dans la religion catholique, la Chandeleur donne lieu à une bénédiction des cierges, puis à une procession aux 
chandelles jusqu'à l'église où a lieu une messe solennelle. 
Aujourd'hui, comme Mardi Gras, cette fête est associée aux crêpes que l'on cuisine à cette occasion. Tradition que 
l'on fait remonter à la coutume de distribuer des galettes aux pèlerins venant à Rome, ou plus simplement, pour se 
rappeler que la fin de l'hiver approche et que l'on a encore des réserves de nourriture. Cette pratique associant fête 
des Lumières à la consommation d'un dessert « gras » se retrouve aussi dans la tradition juive qui consiste à 
manger des beignets lors de la fête de Hanoucca (fête des Lumières du judaïsme).  
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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 les lien de février et 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 
 



           

        Frairie De Printemps 
 

Invitation 
 

Cher(e) Compagnon, 
 
          Le Grand Chancelier Roger Gay, le Major-Prime Alain Grauss, les Dignitaires, les 
Compagnons du « Portique des Dauphins » vous invitent à fêter avec eux  
La 573 è Frairie dite «de Printemps » avec la participation de Confréries amies. 
 

Dimanche 20 MARS 2022 
 

           Le rendez-vous est fixé salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu – Parking à proximité – 
angle du boulevard de Champarey et de l’avenue Professeur Tixier face au stade 
d’athlétisme. 

Programme :                                                          Menu 
            

09h. 00   Accueil des Compagnons   Tartare de St Jacques et tartare aux 2 saumons                                                                                
            09h. 30   Assemblée Générale            Navarin de langoustines sauce Riesling                 
              11h. 00   Mise en tenue     Trou normand 
              11h. 15   Défilé des participants     Médaillon de veau aux morilles                                                             
              11h. 30   Cérémonie d’intronisation  Ronde du berger, fromages blancs                           
              12h. 30   Apéritif                                                       Farandole des desserts 

13h. 00   Repas de gala    Café  
Vin blanc de Savoie - Côtes du Rhône Pétillant de Savoie 

 
Animation parle Duo Pierre-Luc et Véronique           

                                                                                               
RESERVATION  

  
Merci à chaque portique de recenser les participations, de transmettre la liste 

globale et un chèque du montant correspondant. 
 

 À renvoyer avant le 10 mars 2022 – dernier délai – 
N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire ! 

 
Le Portique de……………………………………………………………………… 
Participera à la 573è Frairie de la Compagnie du Sarto dite « Frairie de Printemps » et sera représenté 
par  …….personnes ( compagnons et amis). 
 

Merci de bien vouloir nous indiquer les noms et adresses des personnes participantes. 
 

Ci-joint règlement de participation 50 € par personne x ……= ………………€. 
. Paiement par chèque libellé à l’ordre de « Portique des Dauphins » et à retourner à l’adresse ci-dessous.  

 
IMPERATIF : Seules les réservations accompagnées du règlement seront enregistrées 
Pas de remboursement après le 15 mars suite à la commande faite au « Traiteur ». 

 
Renseignements et inscriptions :  

Mme PIPON Yolande Compagnie du Sarto apt. B105,4 rue Maurice Ravel 38090 VILLEFONTAINE  
 06 42 46 32 78       E-mail : yolande.pipon@wanadoo.fr  
 

                                              
 



 

 

 

 

LES MARGUERITES FRANCAISES 
 

          L’art qui consiste à écrire un discours met en œuvre de 
multiples éléments liés à l’utilisation de nombreuses figures de 
styles qui sont à notre disposition dans la langue française telles 
que les litotes, les euphémismes, les métaphores, les oxymores 
etc… 
 
           Reste aussi la richesse du vocabulaire, le sens du rythme, la 
maîtrise de la structure et beaucoup d’autres choses encore qui 
relèvent à la fois de l’intuition, du travail ou du talent. 
 
          Pour aider les apprentis séducteurs qui s’évertuaient à 
composer de modestes lignes destinées à leurs éphémères 

conquêtes, un ouvrage publié au XVIè siècle (voir ci contre) rassemblait quelques exemples 
qui permettaient de faire illusion l’espace d’une soirée. Ce  livre à succès  fut désigné sous le 
sobriquet de « Marguerites françaises » ou « Fleurs de bien dire » en référence aux fleurs de 
rhétorique qui ne sont que des propos doucereux. 
 
          Un siècle plus tard, ces célèbres « Marguerites » paraissent bien fanées aux oreilles des 
nouveaux pédants du temps qui les considèrent, à juste titre d’ailleurs, comme totalement 
démodés, voire maladroites ou banales. Affublées d’une forte connotation à la fois péjorative 
et ironique, nos « Marguerites françaises » n’ont alors plus comme objectif que de ridiculiser 
tous ceux qui osent encore utiliser cet ouvrage obsolète. 
 
Exemples de « Marguerites » : 
« L’homme acquiert sagesse par son esprit et non par âge ». 
« Mes affections vous seront toujours aussi entières que mes promesses sont inviolables ».  
« Les fruits de la terre se récoltent tous les ans  et ceux de l’amitié tous les jours ». 
 

Recueilli par notre Grand Chancelier       



*Nos Joies * Nos Peines* 
 

* Portique D’Albertville et Ugine* 
 

AU REVOIR GILBERTE 
 
 
Nous avons appris avec stupéfaction la triste 
nouvelle du décès de Gilberte Communal alors 
que rien ne le laissait prévoir.  
 
Depuis plus de 20 ans elle a surmonté d’une 
volonté farouche et avec succès ses ennuis de 
santé.  
 
Mais voilà ce dimanche 24 Janvier la maladie a eu 
raison de ses efforts répétés. 
 
 

D’origine Angevine, née à Fontevraud dans le Maine et Loire, charmant village bien connu pour 
son abbaye historique, Gilberte a vécu toute sa jeunesse à Saumur. 
 
  Devenue une Savoyarde exemplaire en épousant Daniel en 1967 elle abandonne son métier 
d’infirmière pour se consacrer à sa famille.  

Durant 54 ans elle secondera et soutiendra son époux dans ses nombreuses fonctions au 
sein des organismes professionnel puis à la retraite dans plusieurs associations dont la Compagnie 
du Sarto.  

Intronisée en 2003 à la basilique d’Aime elle a toujours participé aux activités du Portique 
tant que cela lui était possible et nous avons ainsi appris à l’apprécier. 

 
Elle a été selon la devise du Sarto « Un Compagnon Fidèle et sans Reproches » !  
 

Je terminerai cet « AU REVOIR » par une citation de Jean D’Ormesson : 
 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 
C’est la présence des absents dans la mémoire des vivants » ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Christiane Lewintre  

 
 
 



. Portique De Mulhouse Haute Alsace. 
Deux reines aux Trois Rois 

 
Pour ses premières agapes de l'année 2022, le portique de Mulhouse a tenu à fêter 

les Trois Rois le jour exact de l’Épiphanie. Réunis au restaurant "Le Canon d'or", le major-prime 
Claude Schneider était heureux de saluer les compagnons qui ont bravés "les contraintes liées à la 
pandémie et qui ont pu répondre à l'invitation de cette première Sartorie". 
 Il a souhaité pour tous une belle année "et avant tout une santé, qui permettra de nous revoir dans 
de meilleures conditions". 
Pour cette première soirée de l'année, le portique a invité Marie-Odile et Pascal qui ont apporté la 
touche musicale que tout le monde espérait depuis longtemps :  
Pensez donc, de la musique en vraie, avec de vrais musiciens, qui jouent devant vous !  

Ainsi, les deux amis, que les compagnons eurent déjà 
le plaisir d'entendre il y a quelques années, ont fait chavirer le 
cœur, ravivé des souvenirs, éveillé la curiosité et même 
entrainés à chanter ensemble.  
Ce sont enchaînés : 
"Fleur de Paris", "Siffler là-haut sur la colline",  
évidemment "Plaisir d'amour qui ne dure qu'un instant", ou  
"pour ceux qui ont passé les vingt ans depuis vingt ans" 
 Mes jeunes années courent dans la montagne" ou 
"pour nous mettre dans l'ambiance de la crise sanitaire, chantons" 

cette belle "La maladie d'amour qui unit dans son lit les cheveux blonds et les cheveux gris".  
Ou encore des morceaux plus entrainants tel "Laissez-moi retrouver ma prairie", "Le bal de la Saint-
Jean" qui a fait tourner la tête à plus d'un, comme l'a fait "Le petit vin blanc" bu sous la tonnelle.  
Au dessert la tradition a été respectée avec la galette des rois.  
 Le suspens était aussi haletant qu'un soir d'élection présidentielle à 19 h 55, les sondages en 
moins. C'est sous les applaudissements délirants que notre si charmante hôtesse Marie-Laure, a pu 
poser une couronne royale sur le chef des deux sémillantes compagnonnes, 
Monique Meyer et Anne-Marie Martin.  
Les parts de galettes ont parfaitement partagé les compagnons :  
L’une est compagnon-dignitaire, l'autre attend son intronisation ;  
L’une est haut-rhinoise, l'autre bas-rhinoise ;  
L’une est adorable, l'autre aussi. Comme on le voit les deux sont Alsaciennes. 
 

 
La soirée avança vite et les souveraines, 
entourées de leur cour, ont pu chanter avec 
les musiciens le dernier morceau choisi, 
celui de Graeme Allwright : 
 
"Il faut que je m'en aille"  
Mais….. 
"buvons encore, une dernière fois à l'amitié, 
l'amour la joie".   
 
 

Les compagnons firent honneur et clôturèrent les agapes par le chant 
des Allobroges, accompagnés à la guitare et au piano.  
Une soirée royale !        
                 Le Bureau du Portique 
              



. Portique De Mulhouse Haute Alsace. 
 

L'évêque de Saint-Papoul avec les Compagnons 
 
L'évêque titulaire de Saint-Papoul dans l'Aude a présidé la traditionnelle « montée 

 Vers Saint-Antoine » à Uffholtz en Alsace le samedi 15 janvier 2022. 
Monseigneur Gilles Reithinger a ainsi béni les pains présentés devant l'autel par les 

compagnons du Sarto.  
Auparavant, l'évêque auxiliaire de Strasbourg, 
puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, a été reçu à la 
salle d'honneur de la mairie du village.  
Le major-prime Claude Schneider a pu expliquer 
les buts et les actions de la Compagnie.  
Il a remis au prélat le ruban d'honneur de la 
Compagnie sous les applaudissements de 
l'honorable 
assistance.   

Après cette rencontre, l'évêque a célébré la messe à 
l'église Saint-Érasme, animée par la musique et la 
chorale. Après la messe les Compagnons ont remis les 
pains aux très nombreux fidèles de la fête dont c’était la 
30e édition.  
En forêt, dans la chapelle dédiée au saint ermite, l'évêque 
a chanté et béni les marcheurs. Au retour il a partagé le 
repas avec les compagnons dans la salle des viticulteurs.  

 
 

 
Au cours du dîner l'un des organisateurs de la 
fête, notre vexillaire Tharcise Meyer, a pu 
remettre des "cochons d'honneurs" à plusieurs 
compagnons :  

Marc Scheer argentier,  
Jocelyne Schneider dignitaire,  
Françoise Sahl et  

Mgr Gilles Reithinger.  
 

 
 
Ce dernier, a déclaré avec beaucoup de 
joie, qu'il sera un ambassadeur dévoué 
pour la cause des Sartoriens.  
 
Tharcise Meyer 



                    Cave Historique des Hospices de Strasbourg 

Dès 1395, année de sa création, la Cave Historique des Hospices de 
Strasbourg participe à l’autosuffisance alimentaire de cette institution 
caritative qu’est l’hôpital, lui permettant de vivre en autarcie.  
A cette époque, les religieux proposent le gîte et le couvert aux pèlerins et 
aux pauvres, bien plus que des soins.  
En bénéficiant des dons et legs divers de personnes soucieuses d’assurer le 
salut de leur âme, l’Hôpital accroit son patrimoine foncier.  
Les frais hospitaliers sont souvent réglés en nature, par une partie de récolte 

ou par la cession de propriété de terres agricoles. Ainsi, vers la fin du Moyen-âge, l’Hôpital 
détient des intérêts divers dans des communes connues pour leur activité viticole. 
La Cave Historique des Hospices de Strasbourg servait donc au stockage des vins, mais aussi 
du grain et d’autres denrées périssables.  
 Malgré la Révolution française qui, vers 1789, amène la dispersion des biens de l’Église, 
les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg restent le plus important propriétaire foncier 
d’Alsace, même si, actuellement, la vigne ne constitue plus qu’une infime partie de leurs biens, 

Pour le 600ème anniversaire de la Cave des Hospices de Strasbourg, trois foudres furent 
restaurés et servirent à élaborer, à partir de moûts, un Pinot Blanc et un Gewurztraminer 
Mambourg (Sigolsheim) 

La galerie des foudres 
Sous la voûte séculaire, la galerie des foudres est constituée de plus d’une cinquantaine de 
pièces en chêne encore en usage, ainsi que de plusieurs foudres historiques datant des XVI, 
XVIII et XIXe siècles, rangés de chaque côté d’une allée centrale. 

1472, Millésime de légende… 
Protégés derrière leur grille, trois foudres historiques datés de 1472, 1519 et 1525 trônent encore 
au sein de la Cave Historique. L’un d’entre eux contient encore du vin de 1472, le plus vieux du 
monde en tonneau ! 300 litres d’un millésime légendaire… 
Ce vénérable nectar n’a été servi qu’à trois reprises seulement en 5 siècles : 

 En 1576 à des Zurichois, lorsqu’ils ont prouvé qu’ils pourraient accourir rapidement 
pour venir en aide à leurs amis strasbourgeois, 

 En 1718 pour la reconstruction du bâtiment principal ravagé par un incendie deux 
années auparavant, 

 En Novembre 1944 au Général Philippe Leclerc de Hautecloque, libérateur de la ville de 
Strasbourg.  

 Bien qu’âgé de plus de 500 ans, ce vin possède « une très belle robe brillante, très 
ambrée, un nez puissant, très fin, d’une très grande complexité, des arômes rappelant « 
la vanille, le miel, la cire, le camphre, les épices fines, la noisette et la liqueur de fruits… 
De plus, l’analyse instrumentale qu’ils ont réalisée prouvait qu’il s’agit toujours encore 
de vin ! 

Les vins de la Cave historique des Hospices de 
Strasbourg ont une âme Ils symbolisent une tradition 
et un savoir-faire ancestral, la générosité, la diversité 
et la beauté de l’Alsace. 
Ils symbolisent une tradition et un savoir-faire 
ancestral, la générosité, la diversité et la beauté de 
l’Alsace  
Strasbourg vient de : l'allemand Straßburg, composé 
de Straße, « rue », et « Burg » château ». C'est le « château sur la route ».  

 
Le G/M/G. 



Nos Souvenirs 
 

Les souvenirs de nos vingt ans 
Sont de jolis papillons blancs 
Qui vous apportent sur leurs ailes 
Du passé de tendres nouvelles 
Ils repartent, vont faire un tour 
Mais ils nous reviennent toujours 
Les souvenirs de nos vingt ans    
Sont de jolis papillons blancs 
 

Les souvenirs des jours heureux 
Sont de jolis papillons bleus 
Notre cerveau les accapare 
Car ils sont infiniment rares 
Après un orage, un malheur    
Ils viennent égayer nos cœurs 
Les souvenirs des jours heureux 
Sont de jolis papillons bleus 

 
          Les souvenirs de nos soucis 

               Sont de vilains papillons gris  
       On a beau leur donner la chasse 
       À nous peiner, ils sont tenaces 
       Mais, dès qu'arrivent les beaux jours 
       Ils disparaissent pour toujours 
       Les souvenirs de nos soucis 
     Sont de vilains papillons gris 

 
                                                                             Les souvenirs de nos amours 

  Sont des papillons de velours 
  Qui, par une tactique habile 
  En nous, ont élu domicile 
  On les adore à l’infini 
  Dans notre cœur, ils ont leur nid 
  Les souvenirs de nos amours 
  Sont des papillons de velours. 

 
 
 

Avec tous mes Vœux pour cette nouvelle Année 
Je vous offre cette belle poésie. 

 
 

Maître du Greffe Chantal Bachasson 
 



Les Savoyards étaient-ils Italiens ???? 

                       Le 14 juin 1860 
                                     I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intox ?   On dirait Fake News de nos jours ! 
    Jusqu’en 1860, la Savoie faisait partie du royaume de Sardaigne, État 
indépendant qui comprenait, outre le duché de Savoie (Savoie et Haute-Savoie), la 
principauté du Piémont, le comté de Nice, le duché de Gênes et la Sardaigne. Cet État 
était doté de plusieurs langues officielles : la Savoie et la vallée d’Aoste était 
administrées en français.  



Une partie des habitants y utilisait également au quotidien une autre langue :  
Le francoprovençal, appelé aussi patois. Le royaume d’Italie est fondé en 1860 grâce 
à l’appui militaire français, en échange de l’annexion de Nice et de la Savoie.  
Avant 1860, la Savoie n’était donc pas italienne, puisque l’Italie n’existait pas. En 
résumé, la Savoie n’a jamais été italienne et l’italien n’y a même jamais été une 
langue officielle. 

Charles-F Charles-Félix, (roi de Sardaigne) 

 dit « le Bien-Aimé », né à Turin le 6 avril 1765 et mort dans la même ville le 27 avril 
1831, fut roi de Sardaigne et duc de Savoie de 1821 à 1831 

                                      

 il est inhumé solennellement dans le pays de ses ancêtres, en Savoie, en l’abbaye 
royale d'Hautecombe ,nécropole des souverains de Savoie où il repose toujours. 
À Bonneville (Haute-Savoie) une « colonne de Charles-Félix » fut érigée en l’honneur 
du roi Charles-Félix de Savoie qui fit endiguer la vallée de l’Arve.,  
À Nice, la statue de Charles-Félix domine le port Lympia. 
Le « Teatro Carlo-Felice » est l’opéra principal de Gênes, en Italie, et porte toujours le 
nom de ce souverain.  

                                                                                                 

 

           

 

 

 

 

 

     Le G/M/G 
 
 



                                    IL ETAIT UNE FOIS EN SAVOIE... 1814 

 Joseph Chavasse a 24 ans quand il s'installe aux Échelles. Il a appris le métier de confiseur à 
Grenoble chez Joseph Salviani, dont il a épousé la fille. 
Si la confiserie est une manière de conserver les arômes de fruits, Joseph a plus d'affinités 
avec la seconde : la distillation. 
Inspiré par les productions des moines de la Grande Chartreuse voisine, il pose la première 
pierre de sa distillerie. Travailleur, inventif, il remplit rapidement son carnet de nombreuses 
recettes, fruits de ses recherches et de ses travaux. 

                                          
 

Grâce au Comte de Boigne, Chambéry est redevenue une ville importante. La bourgeoisie 
chambérienne se promène, regarde les belles vitrines des magasins, va au café... et 
consomme des liqueurs. Joseph Chavasse décide alors de s'y installer, Faubourg Reclus et 
propose aussitôt de nouvelles liqueurs : le Génépi des Alpes, le Marasquin, le Bon 
Savoyard... mais il va bientôt se concentrer sur sa création au plus fort potentiel, dont l'avenir 
va se confondre avec celui de la distillerie : le vermouth. Après la mort de Joseph Chavasse, 
sa fille Marie épouse un Chambérien, Louis-Ferdinand Dolin. Ce dernier se passionne pour 
la distillerie, qu'il rachète en 1852 et à laquelle il donne son nom, associé à sa boisson phare : 
"Vermouth Dolin". Cette dernière connaît dans le même temps un succès grandissant jusqu'à 
Paris où l'on apprécie ce "stimulant breuvage", 
L'année 1860 voit la réunion de la Savoie avec la France, et avec elle de grands 
bouleversements dans une région qui vivait jusqu'à présent d'activités et d'industries très 
locales. La réussite des Dolin ne laisse pas indifférents les Chambériens et donne des idées 
aux audacieux. Les maisons Descotes et Comoz créent à leur tour leur recette de vermout, 
constituant ainsi une concurrence nouvelle pourDolin 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 



MARIE DOLIN, L'AUDACIEUSE  
Lorsque Ferdinand Dolin décède en 1869, c'est sa femme Marie qui prend les rênes de la société. Elle 
va lui donner une reconnaissance internationale... elle aussi parie sur le vermouth, et elle voit grand. 
En 1876, elle traverse l'Atlantique pour aller représenter son vermouth de Chambéry à l'Exposition 
Universelle de Philadelphie. Et elle obtient une médaille d'or ! 

                                         

À l'aube de la Belle Époque, le vermouth Dolin fait fureur sur les terrasses des cafés, qui 
d'ailleurs se multiplient un peu partout, notamment dans la ville voisine d'Aix-les-Bains qui 
connaît ses plus belles heures de gloire 

LE TOURNANT : Alors que le vermouth Dolin connaît ses heures de gloire et s'exporte en 
Angleterre et aux États-Unis, l'ombre de la Grande Guerre commence à s'étendre, En 1919, la 
maison Dolin est très éprouvée par les décès prématurés qui l'endeuillent, ainsi que par les 
ravages de la guerre. La distillerie est alors cédée à une famille amie, les frères Charles et 
Joseph Sevez, épiciers renommés à Chambéry 

                                      

Des taxes sur les exportations et la prohibition aux États-Unis mettent à mal les exportations 
de vermouth Dolin, si prisé outre-Atlantique. Les frères Sevez misent sur de nouveaux 
produits ainsi que sur la publicité, un art qu'ils maîtrisent à la perfection, pour donner un 
nouvel élan à l'entreprise. Quant aux Parisiens, ils aiment toujours autant le Chambéry-
fraise, qu'on déguste en terrasse à Montparnasse et dans les milieux artistiques...           

                                                                                                       Aix Les Bains rue de Genève 

                                     



  Alors que Dolin parvient tant bien que mal à conserver son activité pendant la guerre, les 
bombardements sur Chambéry en 1944 transforment la capitale du vermouth français en 
champ de ruines. Les besoins en exportation sont d'ailleurs tels que la maison Dolin doit 
moderniser son outil de travail. 

                                                

La reprise a été de courte durée. Le whisky et le pastis tiennent le haut du pavé et le 
vermouth semble passé de mode à l'apéritif, excepté pour les géants italiens qui tirent tout de 
même leur épingle du jeu, donnant même leur nom au vermouth : le "Martini".  

Heureusement, les exportations de vermouth Dolin se portent bien, et le négoce de 
vins de Savoie, initié par les Sevez, va beaucoup aider Dolin à traverser cette période 
difficile. De plus, Pierre Sevez, qui dirige la société, a d'autres cordes à son arc :  

Les sirops de fruits... 
PENDANT CE TEMPS, à NEW-YORK...en 1960, 
Outre le blanc et le rouge, toujours très appréciés aux États-Unis, Dolin a dans son catalogue 
un vermouth dry, une version moins sucrée particulièrement adaptée aux cocktails qui font 
fureur outre-Atlantique. Selon Pierre Sevez, le vermouth chambérien  
« si méconnu en Savoie, est un messager qui porte au loin le nom de son lieu de naissance ». 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aventure continue et sera dévoilée dans un prochain article. 

 Le G/M/G 


