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1er Juin 2021 Chancellerie Réunion, de Chancellerie à Bourgoin Jallieu

12 Juin 2021 Alpe Dauphiné Sartorie à EYBENS

24 Juin 2021 Alpe Dauphine Croisière sur le Lac Monteynard



LES BILLES

Seigneur, que la campagne est belle et agréable quand on ne lui demande que du 
panorama, de l’ombre et de l’air ...Ainsi pensent les citadins et peut-être aussi bien ceux qui, sous 
le prétexte de l’amitié, foisonnent sur ma terrasse, dans ma cour, les après-midis d’été.

Parmi tant de parents, il y a naturellement des enfants qui profitent de l’occasion pour se 
distraire et ce dimanche-là ils étaient une paire ou deux à jouer aux billes. Pour je ne sais quelle 
raison se trouvant à court de ces précieux accessoires, l’un d’eux vint me demander si je n’en 
avais pas moi-même à lui prêter. Question insolite qui m’amusa et à laquelle je répondis 
naturellement par la négative et en ajoutant, un peu taquin, que les billes, ça ne poussait pas 
comme ça !

Mais l’enfant mordit.
- Comment ça pousse donc ? dit-il, sans réaliser.
- Il faudrait d’abord en semer répondis-je, me piquant au jeu, peut-être alors…
- Et si on en semait… coupa-t-il.

Et, de fil en aiguille, les gosses trouvèrent un pot que, sur mes indications, ils remplirent de 
terre tamisée et où ils enfouirent leurs quelques billes. Quelque jour suivant, je rapportais de la 
ville trois douzaines de billes, joliment teintées, que j’éparpillais auprès des autres. Et je les 
laissais.

Les deux mois n’étaient pas écoulés que les enfants se retrouvaient sur ma terrasse :
- Et les billes ?
- Quelles billes ? fis-je, l’air absolument ahuri.
- Mais, les billes que vous nous avez fait semer…
- Tiens donc je vous aurai fait semer des billes, moi ?
- Oui, oui ! et même que vous nous avez prêté un pot que vous nous avez fait porter là-bas…

- Curieux, remarquai-je … après tout puisque vous le dîtes, cela se peut bien… mais j’ai 
tellement de choses dans la tête que celle-ci m’aura échappée …

- Mais si, mais si … nous savons où est le pot …
Et les petits énergumènes, d’autant plus excités et volontaires que je leur tenais tête, me 

prirent par la main et comme s’ils voulaient m’amener de force … Quand nous fûmes près du pot 
dont la terre, séchée par le soleil et battue par la pluie, s’était durcie :

Du reste, remarquai-je, que voulez-vous qu’il pousse dans de pareilles conditions ? … Vous 
n’allez pas croire qu’il puisse y avoir des billes là-dedans ?...

- Mais c’est vous-même qui nous l’aviez promis !
Les voilà donc à gratter et à gratter jusqu’à tant que les billes resplendissent de leurs couleurs 
intactes…Vous dire leurs cris et leur joie quand ils sortirent la floraison est impossible à décrire et
tout ce que je peux vous affirmer, c’est que longtemps ils restèrent sans savoir que je les avais 
mystifiés et mystifiés pour leur bonheur … Certes, ne croient-ils plus, après trente ans passés, que 
les billes poussent comme les pommes de terre … Mais, peut-être, en bons Pères de famille qu’ils
sont devenus, l’ont-ils fait croire et de même façon à leurs propres enfants.
Ce qui n’empêche qu’aux rares fois où je les revois :

- Pour les billes, me font-ils en me sautant au cou …
Tellement se ressentent, au cours de la vie, ces instants rares et précieux qui sont 

l’enchantement de la jeunesse ! …
Texte extrait, par notre Grand Chancelier, du livre « Fanfiournes et Pimprennelles » d’Ernest LUGUET 

(notre fondateur) édité en 1980 (édition épuisée)



Sacré Popeye !
Personnage légendaire créé aux Etats-Unis par Elzie 

Crisler Segar (1894-1938), Popeye apparaît pour la première 
fois en 1929 dans une bande dessinée humoristique qui 
avait vu le jour dix ans auparavant :

The Timble Théâtre.

Introduit dans cette histoire pour un besoin occasionnel du scénario, 
Popeye ingurgite de grandes boites d’épinards censés produire un effet 
détonnant sur son organisme et lui permettre ainsi de terrasser sans 
mal ses adversaires. 

Le marin borgne doté d’une force herculéenne deviendra alors le héros 
principal de cette bande dessinée qui sera rapidement adaptée en 
dessins animés. 

Ses aventures connaissent un franc succès en France à partir de 1935.

A l’époque, on dit que les épinards contiennent une grande quantité de fer 
alimentaire, réputé pour ses vertus positives. 
Mais il s’agit d’une croyance erronée née d’une faute de frappe qui, dans une étude 
très sérieuse, multiplia par dix le taux du dit fer. 
Et l’erreur perdura pendant des décennies. 
En effet, d’autres aliments comme la viande et les légumes secs sont bien plus riches 
en fer que les épinards.

Quelques années après sa création Popeye sera marié à Olive. 
Ils auront un enfant Mimosa.

Souvenir d’enfance du Grand Chancelier,



. Vigilance Alpe-Dauphiné.

Bien chers Compagnons et Maistres Anysetiers,

Il semble que la sortie du tunnel Covid soit toute proche.
Par conséquent, nous pouvons envisager la reprise de nos sorties.
Nous vous confirmons donc la sortie « plein air » de type croisière repas sur le lac de 
Monteynard à bord du bateau « Là Mira ».
Il nous permettra de découvrir de superbes panoramas et une vue inhabituelle sur nos 
montagnes, confortablement installés à nos tables où après un apéritif, nous pourrons 
déguster un menu comprenant : 

Une entrée, un plat, un dessert et un café le tout accompagné des boissons (eau et vins)
Pour un montant de 65 € par personne.

Je vous convie donc :  Le Jeudi 24 Juin 2021 
Rendez-vous à l’embarcadère de Treffort à 11h45

Comptant vous retrouver lors de cette croisière repas, je vous adresse, bien chers compagnons, 
mes meilleurs sentiments de chaleureuse amitié.

PS : Un covoiturage sera organisé :

(Rendez-vous à 10h00 au parking de la société Générale à Meylan)

Le Major Prime Le grand Maistre
Ange Riboud Olivier Roux

Sortie Plein air le 24 Juin 2021

Inscription 

Je ……………………………………………………………………………… (nom, prénom)

Accompagné(e) de …………………………………………………………………………….

Je joins mon chèque de : 65 € X ………. = ……………€uros

À l’ordre de « Anysetiers Commanderie du Dauphiné »

Envoyer votre inscription et votre chèque avant le 04 Juin 2021

À « J. Guillet – 8 rue Charrel – 38000 Grenoble »

Je souhaite bénéficier du covoiturage : Oui     Non

11 Rue des lilas – 38240 MEYLAN – Tél : 04 76 90 11 66 - Site : www.compagniedusarto.org



.Portique De la Dent du Chat

TRESSERVE veut rester un VILLAGE

La commune de Tresserve est située sur une colline dont les versants nord et est 
donnent sur la ville d'Aix-les-Bains.

Tresserve domine le lac du Bourget sur toute sa partie ouest.
Particularités:

Il n'y a pas de vrai coeur du village, Tresserve est une langue de terre, le dernier 
contrefort du Jura, une colline avec une grande rive sur le lac.

La route somtimale est émaillée de sources ( remontant souvent par capillarité ) et 
rythmée d'habitations, longues, en arêtes de poisson. C'étaient beaucoup de maisons 
fortes ; les familles de propriétaires terriens n'habitaient pas là à l'année, ils récoltaient les 
fruits de la vigne et du maraîchage, puis allaient vendre leurs produits au marché, aux 
restaurants d'Aix les Bains.

La route du bord du lac n'existait pas, elle a peu à peu remplacé la ligne de chemin de 
fer Victor-Emmanuel en 1857.

Au XIXe siècle, les thermes prennent de l'importance
Ils attirent des personnalités et des Britanniques. Ils viennent pour le soleil, l'éloignement 
du centre d'Aix les Bains. Lamartine est une référence. La Reine Victoria appréciait 
beaucoup Tresserve. 
Elle comparaît la vue du lac à son château de Balmoral. Ici, elle était tranquille.                                                            
Les habitants ne faisaient pas attention à elle.

Changements:
En 1950, André Blin exproprie les habitants en rachetant beaucoup de terrains à des 
familles , agriculteurs de père en fils, horticulteurs et une partie de la colline du poète 
pour faire construire de petites maisons. 
Depuis, Tresserve conserve la volonté de demeurer un village.

Un endroit préféré ?
Le site Lamartine paysagé en 2013 commémore le poème "Le Lac" écrit en 1817.                                                                   
Endroit doux, avec des plantes adaptées à l'esprit de l'époque.
L'historienne de l'association pour la sauvegarde du patrimoine, Geneviève Frieh-
Giraud, a réalisé un livre « Tresserve, un village en Savoie »

Lieu privilégié, magique et histoire fascinante : 
La mairie, ancienne demeure d'Ellen Willmott de 1890 à 1920. Cette richissime botaniste 
britannique, passionnée par les histoires de cape 
et d'épée, venait en cure à Aix les Bainset a 
transformé ce cottage en un petit château, dont la 
tour est la réplique de la tour  du château d'Aix 
les Bains. Toutes les boiseries encore existantes 
ont été posées à son époque. Adorant les roses, 
elle a planté 11 000 rosiers, un jardin alpin, des 
arbres du monde entier. 

Cette grande dame de la botanique 
séjournait ici en mai-juin et en septembre-
octobre. Elle possédait deux autres maisons, une 
à Vintimille, l'autre en Grande-bretagne. Ses passions l'ont rattrappé , elle a dû vendre ses 
demeures, ruinée. 
Vendu en1920,ce château est inoccupé jusqu'en 1960. puis racheté par la mairie.



HISTOIRE
Différentes formes d'écritures du nom de la commune:  
Ainsi, entre le XIVe et le XVe siècle, on parle de l'Ecclésia de Treserva voire déjà de 
Tresserve. Mais en 1568, on rencontre, dans des ouvrages, Tresselve puis même
Troiserve en 1690. Étymologiquement, le nom Tresselve est une ancienne forme de 
Tresserve, qui fait référence au latin trans silvam signifiant « au-delà de la forêt »
En 1434, une foire est organisée pour la première fois par le duc de Savoie. 
La Maison de Savoie conserve Tresserve jusqu'en 1531, avant que le noble Jean François 
Roffier ne la rachète en 1538
En 1680, la foudre tombe sur la commune et détruit plusieurs habitations
Le 3 septembre 1749, Tresserve, comme ses communes voisines, est détachée du
Genevois pour appartenir à la province de la Savoie Propre.
À la suite du traité de Turin du 24 mars 1860 qui voit l'annexion de la Savoie par la 
France, Tresserve devient, comme l'ensemble du territoire du duché, une terre française.
En 1862, la commune compte 600 habitants. Différents métiers sont pratiqués et 
l'agriculture se développe. On sait qu'à cette époque on  compte au moins une centaine 
d'exploitations sur le territoire communal
En 1872, le château de Bonport appartenait au baron du Bourget
Durant la Seconde Guerre mondiale, la commune fut fortement touchée par l'invasion 
des troupes italiennes entre 1942 et 1943.
Jusque dans les années 1950, la commune était essentiellement agricole, rurale.
Désormais, elle s'incruste dans le paysage du bassin d'Aix-les-Bains.

La commune est jumelée avec une ville italienne : Avigliana (Italie).
Les habitants de la commune sont appelés   : les Tresserviens ou Tresservans

Personnalités liées à la commune:
Le poète Marc-Claude de Buttet (vers 1529-1586), vivait au XVIe siècle à Tresserve dans sa 
maison familiale de « Flandre ». Il y recevait souvent, dans son joyeux cénacle, ses amis, 
les poètes savoisiens : Antoine Baptendier, Claude et Jean-Gaspard Lambert, Jean de La 
Balme, sieur de La Ramasse, Emmanuel-Philibert de Pingon, Louis Milliet, Jehan de 
Piochet, Amé du Coudray et Jean Bordat. Il traversait souvent le lac du Bourget pour 
retrouver Jacqueline de Montbel d'Entremont dans son château de Saint-André de 
Briord, en Bugey.
La duchesse Marguerite de Savoie, fille du roi François Ier de France, épouse du 

duc Emmanuel-Philibert de Savoie (1528-1580), autrefois protectrice de la Pléiade, 
l'appelait « mon féal et chéry seigneur de Buttet ». À sa mort survenue en 1574, il 
demeura inconsolable. 
« Elle était aimée de tous et de nul blâmée. Elle était adorée de tous ses sujets ».
Le tombeau de la princesse est encore visible à l'abbaye d'Hautecombe. 
Dans ses poèmes, consacrés à sa muse Amalthée, Marc Claude de Buttet a chanté son 
« beau champ de Treiserve », le lac du Bourget, la Leysse et le mont Nivolet.
Claude-Louis Ier de Buttet (1563-1622). Sénateur au Sénat de Savoie historiographe du 
duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie, chevalier de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare. 
Auteur en 1605 du pamphlet intitulé « Le Cavalier de Savoie ou Réponse au soldat 
français. Ensemble, l'Apologie Savoisienne ».
François Capré de Megève (1620-1706). Seigneur de Bonport, secrétaire du duc Charles-
Emmanuel II de Savoie, puis président de la Cour des comptes de Savoie.



Claude-Louis II de Buttet, seigneur de Tresserve (1624-1714). Lieutenant-général de 
l'Artillerie du duc de Savoie. Venu en renfort à la tête des milices savoisiennes, lors du 
siège de Montmélian par les troupes françaises de Louis XIV en 1690. Il participe à la 
défense du fort avec trois de ses fils dont deux périrent dans les combats (nés à Tresserve, 
Pierre et Charles de Buttet, morts pour la Savoie, sont inhumés à Tresserve).
François-Joseph de Buttet, comte de Tresserve (1765-1841). Président du Sénat de 
Savoie en 1833, chevalier de l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.
Le poète Alphonse de Lamartine (1790-1869). Il y a séjourné et y écrivit « Le lac » en 
partie à Tresserve.
La reine Victoria (1819-1901). Venant souvent incognito à Aix-les-Bains, chercha à acheter 
un domaine à Tresserve, mais ne le fit pas.
Georges Parent. Né le 15 septembre 1885 à Tresserve et mort de la grippe espagnole le 22 
octobre 1918, est un coureur cycliste français, 3 fois champion du monde du demi-fond ; 
ayant été en outre plusieurs fois blessé en tant que soldat lors de la guerre 14-18.
Le peintre et inventeur Cyril Constantin (1904-1995).
Il y a vécu de nombreuses années et y est enterré.
Dignitaire du SARTO auquel il consacrera un temps et une énergie considérable il 
hébergera la première Frairie de l'histoire sartorienne. On lui doit, entre autres, la 
conception de nos habits de dignitaires utilisés dès 1957.

**************************************************
Le petit plus Bonport a perdu sa Dame Blanche

Celle qui nous concerne, est de type fantôme de château associé à un plan d'eau. 
Le lac de Paladru possède la sienne, tout comme le lac du Bourget. Celle-ci est peu 
connue et est associée à Bonport, situé au sud du plan d'eau au bout de la commune de 
Tresserve.
Ce château a été détruit lors d'un violent incendie en juillet 2008. Certains attribuent 
même cet évènement à ce spectre qui hantait les lieux. Voici l'histoire de cette légende 
locale tirée du livre « Châteaux et maisons fortes savoyards" de Michel Broccard ».

Une dame de la famille noble de 
Crempigny, disparut un jour de sa chambre du 
château de Bonport. On trouva sa barque flottant 
seule non loin du rivage. 
Quinze ans après cette disparition ou noyade, des 
pêcheurs retirèrent du lac du Bourget, un corps nu 
de femme, parfaitement conservé. 
C'était la noble dame, dont le corps était dur 
comme la pierre d'une statue. 
Ils la ramenèrent au château où elle fut enterrée.
Par la suite des phénomènes inexpliqués se sont produits et un spectre a été aperçu à 
plusieurs reprises.
Une poutre s'est mise à bruler toute seule alors qu'elle était complètement imbibée d'eau.
Par une nuit sans vent, tous les volets se sont mis à battre et une lueur au troisième étage 
est apparue alors que l'électricité n'y était pas encore installée.
Nicolas Tournier l'actuel propriètaire a passé les dix premières années de sa vie dans 
cette somptueuse demeure et se souvient : « Il s'agit d'une légende comme pour 
beaucoup de château ; peu de personnes ont pu voir le fantôme de la dame blanche, mais 
cela m'est arrivé à l'âge de 6 ans . Il n'était pas effrayant et je pense qu'il est parti avec 
l'incendie car je ne le ressens plus »



Une toute petite histoire de Napoléon et du Mont Cenis

Mont-Cenis désignerait le « mont des cendres ». 

À la suite d'un incendie de forêt, une grande quantité de 
cendres se serait accumulée sur le sol, d'où le nom.

Faut-il remonter à Pépin le Bref ou à 
Charlemagne qui passèrent le Mont Cenis en 7 5 5
puis en 7 7 4 ?

Assurément non, car il faudrait ouvrir à nouveau le débat historique sur les 
routes d'Hannibal. Plus proche de nous, nous savons précisément que la route du 
col du Mont- Cenis a été, après celle du Simplon, la plus fameuse des réalisations 
routières de l'Empire. Le col lui-même a vu passer Napoléon Bonaparte à partir 
de 1798 à l'occasion de chacune de ses expéditions puis de ses voyages en Italie.

Ou encore quand il y eut une tourmente durant l'automne 1807, où 
Napoléon, gêné dans son passage, décida d'urbaniser le Mont Cenis en y 
créant 3 hameaux et des maisons de cantonniers tous les 600 m. 

Lorsque la route fut terminée des services quotidiens réguliers de 
diligence furent alors créés entre Lyon et Turin Mais le passage du col par la 
route présentait beaucoup d'inconvénients car les pentes restaient raides et 
que chaque saison apportait un lot de difficultés... L'hiver, plusieurs mètres 
de neige recouvraient la route qui au Printemps était détrempée par la pluie 
ou le dégel, et cachée très souvent par la brume en été. Et la "Lombarde" 
soufflait sans cesse au col. . Le 14 février 825, Lothaire Ier fonde un hôpital 
« en l’honneur de la Bienheureuse Marie toujours Vierge, pour l’hébergement 
des pèlerins » L’hospice tient une place importante dans cette région. Napoléon 
fit ouvrir une grande route praticable aux grosses voitures dans ces parages 
qu’on ne pouvait traverser sous les ducs de Savoie qu’à dos de mulet.

L’hospice, fut tenu d’entretenir constamment un chirurgien, de fournir une demi-
bouteille de vin et des aliments nécessaires à tous les soldats qui passaient avec une 
feuille de route en règle, et de les héberger en hiver dans des salles réchauffées. 
L’empereur s’y réserva un appartement.

Le séjour de Pie VII est un des événements mémorables de l’histoire de 
l’hospice. En se rendant à Paris pour sacrer l’empereur, le Saint-Père s’arrêta à 
l’hospice du Mont-Cenis le 15 novembre 1804, objet d’un accueil tout filial de la part 
de l’abbé et de ses religieux. De retour à Rome, le vénérable pontife leur adressa un 
beau calice en argent doré comme témoignage



À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des forts et postes français (Turra, 
Revêts, Sollières, Arcellins et Mont-Froid) et italiens (Ronce, Cassa, Variselle, 
Patacreuse et Malamot) sont construits en vue de défendre l'accès au col.

L’ingénieur Anglais Fell, propose en 1865 à l’empereur Napoléon III de construire 
une ligne de chemin de fer entre Saint-Michel-de-Maurienne et Suse. 
La ligne passe par le col du Mont-Cenis, avec une locomotive système Fell. 
L’exploitation cesse au bout de trois ans en 1871,

Environnement
La construction du barrage entre 1962 et 1968. a un impact 
direct sur le col et son plateau. Les chalets d'alpage séculaires, 
l'hospice et son prieuré sont engloutis par la montée des 
eaux.

La disparition du prieuré est prise en compte par EDF Celle-ci de forme de 
pyramidale en béton a été imaginée par Philippe Quinquet

La combe a vu naître en 1970, sous l'impulsion du père Fritch, un jardin alpin
et grâce aux efforts conjoints du parc national de la Vanoise et des communes 
environnantes, une zone de protection du biotope et réaménagement du jardin alpin 
fut entrepris  car seulement 700 espèces florales de montagne y prospèrent, mais trois 
d'entre elles se trouvent uniquement dans cet espace protégé et au Spitzberg. :
Le Sabot de Vénus, la Linnée Boréale, le Chardon bleu et la Laîche des Glaciers.
Une faune montagnarde importante dont des rapaces (aigle royal, circaète jean-le-

blanc et faucon pèlerin).
Balade à faire au moins une fois dans sa vie.

Le G/M/G










