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.Portique Ducal de Chambéry.

Lors de notre dernière réunion du Bureau en date du 2 juin 2020 nous avons 
eu le plaisir de nous retrouver pour construire le programme du second semestre 
sans lequel le portique serait à l’arrêt pour la totalité de l’exercice 2020, hors la saint 
Vincent à Frangy.

La raison d’être de la Compagnie du Sarto est d’organiser des manifestations 
indispensables à la vie sociale. Aussi l’ensemble du Bureau propose d’organiser le 
concours de pétanque 2020 de la Compagnie lors de la première quinzaine de 
septembre en semaine pour éviter les contraintes d’une location de salle. 

Ce serait un moment privilégié permettant de réunir les Compagnons de tous les 
Portiques et Vigilances à la suite de cette longue interruption liée à la pandémie.

Cette proposition, à consolider au plus tard fin août, doit satisfaire plusieurs 
contraintes : 

- Que le contexte sanitaire le permette,
- Que les recommandations sanitaires du moment soient accessibles,
- Que la Chancellerie valide le projet si le niveau de participation est suffisant.

L’an dernier nous étions 75 participants et 16 équipes constituées. 
Si cette initiative n’était pas en mesure de réunir une population suffisante, la 
manifestation perdrait tout son sens et ne pourrait être organisée.

Le projet proposé se rapprocherait de celui de l’an dernier avec un concours 
de pétanque, une activité parallèle pour ceux qui ne jouent pas et un repas 
Champêtre grillades servi par nos soins à contribution modeste. 
Cette information ne constitue en l’état qu’une intention qui sera concrétisée ou non 
durant l’été suivant le contexte sanitaire et l’intérêt que les compagnons lui 
manifesteront.

C’était la pétanque de 2019 à Chignin où tous avaient gagné une bonne journée!

NB / La date définitive retenue est le Vendredi 25 Septembre !!!

Le Bureau du Portique Ducal



*Nos Joies * Nos Peines*

* Portique D’Albertville et Ugine*

Lucienne PISTORELLO nous a quittés !

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons appris  le 22 
Juillet le décès à l’aube de ses 100 ans de notre Compagnon Lucienne Pistorello. 

Intronisée le 2 Septembre 1979 à Bellecombe, élevée au Dignitariat dans la 
Maitrise Art et Industrie le 8 Octobre 2005, elle participa activement aux activités du 
Portique jusqu’à ce que la maladie l’oblige à s’éloigner ces dernières années. 

Sa vie professionnelle  fut également bien remplie. 
Tout en élevant ses deux enfants, elle a tenu un magasin d’appareils ménagers au 
chef- lieu d’Ugine tandis que son Mari créait en 1950 une entreprise de bobinage à 
Albertville. A son décès elle décide de prendre la direction de cette entreprise afin de 
préserver l’avenir de ses enfants, puis passe les commandes à son fils Christian tout 
en continuant de travailler avec lui jusqu’à sa retraite. 
Lucienne peut être fière de ses choix et de sa réussite. 
Reprendre une affaire industrielle n’était pas évident pour une femme surtout à cette 
époque. Ses obsèques ont eu lieu le 27 Juillet et les onze Compagnons présents à la 
cérémonie religieuse ont tenu à lui rendre un dernier hommage en formant une haie 
d’honneur à la sortie de l’Eglise St Jean Baptiste à Albertville avant son inhumation 
au cimetière d’Ugine. Elle a apporté beaucoup au Sarto, nous ne l’oublierons pas et 
présentons à sa Famille nos plus sincères 
condoléances.
Daniel Communal                     

Roland Cominazzi

* Portique D’Albertville et Ugine*

ANNULATION S
Marché de Turin le 29 Aout.

Par suite du très faible nombre d’inscriptions, le voyage prévu est annulé.
Les Compagnons ayant envoyé un chèque seront remboursés.

La Fête des Montagnes à UGINE fin Aout.
Cette Fête à laquelle le Portique a participé depuis 2 ans a été annulée pour raisons 
sanitaires par les Organisateurs et reportée en 2021.

Daniel Communal   Major Prime.



.Portique De la Dent du Chat.

Vive les retrouvailles !!
Ce premier contact, longtemps attendu, est 

quand même arrivé le vendredi 3 juillet 2020.
Les membres de la mandature du portique 

d'Aix Les Bains et  les Compagnons D.D.C. ont été 
conviés par nos Chanceliers Bernard Foray et 
Jean Robesson, à un repas convivial au Bistrot 
Gourmand de Voglans.
Mesure sanitaire oblige deux belles tables de 12 
personnes en terrasse nous attendaient. 
Je peux dire que le sourire était sur chaque visage.
L'excellent repas qui a suivi a vraiment enchanté 

tous les participants sans oublier aussi  et surtout la chanson des Retrouvailles, spécial 
« Confinés » (avec notre humour retrouvé).
Avant les ‘’au revoir’’, petites annonces de Bernard espérant d'autres rendez-vous :

 Tournois de pétanque DDC au Bourget du lac le 20 août.( voir ci-dessous)
 Annulation du voyage à Turin du Portique d'Albertville prévu le 29 août 2020.
 Tournois de pétanque de la Compagnie à Chignin par le portique Ducal le 26 septembre.

**************************************************************
Tournoi de Pétanque Jeudi 20 août 2020 à 16 Heures

Chers Compagnons
Le Portique de La Dent du Chat est heureux de vous convier ç son RDV annuel.

Nous nous retrouverons ç CHALLES LES EAUX au CHALET DU MINI GOLF
contigàe au CASINO... Lieu bien connu du Sarto
Un dèner est pr’vu en soir’e (voir menu ci-dessous)
ATTENTION / Votre inscription  dans les meilleurs d’lais ch°que joint aupr°s de 

ANNIE Pinatel 573 route de Seloge 73800 Les Marches
Montant forfaitaire du menu : 33 €uros
Clôture des réservations vendredi 14 août 18 heures pour des raisons bien comprises 
d’intendance culinaire !!!!

MENU
Votre CHOIX à préciser avec votre inscription !

Salade Challèsienne OU Soupe de Melon
(Lardons/ Croûtons/-Fromage/ Œuf)
Filet de Truite au Citron Linguine OU Suprême de Poulet à l’Estragon  

Pomme de Terre Grenaille
Tarte au Chocolat - Pointe de Chantilly OU Panna cota aux Fruits Rouge

APERITIF : Kir - Punch - Sangria - Jus de Fruit  (Au choix)

VINS : Rouge - Blanc - Rosé  (1 Bouteille  pour 4)

EAUX : Minérales  (1 Bouteille pour 4)



Pour ce mois d'août je veux être un instant à vos côtés.
Nous avons tous la même envie, être ensemble et partager des moments conviviaux.
Aujourd'hui, je vais partager avec vous les paroles de cette chanson qui vont nous 

donner espoir et cette bouffée d'air dont nous avons tant besoin....
Souvenez-vous …...

Bras dessus, Bras dessous        Bras dessous joue contre joue
Gais comme deux moineaux sur la même branche

Gais comme deux amants au bal du dimanche
Gais comme deux écoliers le jour des vacances

Tous, les jours que Dieu fait nos joies recommencent

Et quand nous nous aimons,  notre amour sent bon
Comme un drap séché au vent des lavandes

Bon comme un fruit croqué, au vent des vendanges
Et tant qu'il durera        tant qu'on le promènera

Bras dessus sur nos bras nus  Bras dessous joue contre joue
Nous n'en demanderons   pas   plus

Gais comme deux moineaux sur la même branche
Gais comme deux amants au bal du dimanche
Gais comme deux écoliers le jour des vacances

Tous les jours que Dieu fait nos joies recommencent

Et quand nous nous aimons notre amour sent bon
Comme un drap séché au vent des lavandes

Bon comme un fruit croqué au vent des vendanges

Quand nous aurons cent ans
Tous les deux comme à vingt ans

Bras dessus tout courbatus     Bras dessous joue contre joue
Nous n'en demanderons pas plus !

Paroles de Jean Broussoles, Musique  de R. Marcucci et P. De. Angelis
Interprétée par les Compagnons de la Chanson en 1960.

Maître du Greffe Chantal Bachasson



Portique De Tarentaise.

Inauguration de la Cabane ü SuléLys au sommet de la Saulire

Dimanche 12 juillet, c’était l’inauguration
de la Cabane à Sul’Lys à l’arrivée du télécabine de
la Saulire. A 2700 mètres d’altitude. Ce projet a été
aidé par la mairie de Courchevel et porté par Rémi
Claret et Camille Maffezoli qui exploitent le
restaurant La Cave des Lys au Praz, ainsi que Jean
Marc Sullice de la Route des Tommes et
compagnon du Portique.

D’où le nom de « Cabane à Sul’lys qui va
proposer tout l’été aux visiteurs et randonneurs
une restauration rapide qui privilégie circuits
courts et produits locaux.

Marc SULLICE et Freddy BERTIN

La fête d’ouverture a réuni vacanciers
et gens du pays, dont quelques membres du
Portique de Tarentaise, venus en télécabine ou,
pour les plus courageux, à pied avec la
caravane de la Route des Tommes.
Les participants ont pu se régaler de
Diots/Crozets en admirant une vue
magnifique sur les montagnes sous un soleil
magnifique. Pour les personnes intéressées et
qui veulent profiter du site, la cabane sera
ouverte jusqu’au 28 Août.

Caravane de la route des Tommes

****************************************
Terre, Terroir, Tarentaise

Samedi 26 septembre

C’est à Moûtiers cette année qu’aura lieu la traditionnelle fête de notre compagnon Yvon
Rocca, directeur de Tarentaise Hebdo. Cette fête désormais traditionnelle et dont ce sera la
treizième édition rassemble chaque année une foule importante et célèbre traditions et patrimoine
de la Tarentaise.
Au programme artisans et producteurs locaux proposeront leurs productions :
sculptures sur bois, création de bijoux, couteaux de montagne, confection de pâtisserie ou
confiseries … Et surtout le défilé qui rassemble de nombreux groupes patoisants ou en costume
savoyard, la Route des Tommes, musiciens …
Rendez-vous au parking du gymnase Georges Larnaud à 9 h30, d'où partira le défilé à 10h30.
Repas de midi : pormoniers/diots/patates (14 euros) et soupe le soir à partir de 19 h (9 euros).
Sinon, les nombreux restaurants de la ville proposeront des repas.
Rappel : comme chaque année les bénéfices sont reversés à une association.
NB : pour le moment la fête est au programme.

Sa tenue dépendra de la situation sanitaire. Nous vous tiendrons au courant.

Maitre du Greffe Véronique BERTIN



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.
En avoir plein les yeux

"Venez et voyez"
C’est l'invitation lancée par le diocèse de Strasbourg pour célébrer le 1300 ème

anniversaire de la mort de saint Odile. 
Nous devons l'avouer : Nous y sommes allés et 
nous avons vu. Grandiose. A couper le souffle ! 
Le Mont Sainte-Odile est un promontoire 
rocheux qui s'élève sur la plaine d'Alsace. 
On touche le ciel. On à l'impression de voler. 
Venez et voyez. 
Oui, les compagnons du portique sont venus et 
ils ont vu. Dès la sortie du car, la terrasse, 
probablement l'une des plus belles du monde, 
s'offre à nous pour voir les beaux villages
d'Alsace. 

Sainte Odile bénit de sa main les visiteurs. 
Premiers pas dans l'église pour prier devant le tombeau et les reliques de la sainte. 
Nous suivons la messe. L'évangile évoque la confiance en Dieu et la guérison. 
"Même si je ne touche que la frange de son manteau" (Mc 6, 53).
Pèlerin, même un seul jour, ça creuse !! Nous déjeunons dans le restaurant sur place et
nous goûtons le pinot noir. Nous en reparlerons. 
C'est ensuite le père dominicain Philippe Jeannin qui nous conduit à travers l'histoire 
d'Odile. Née aveugle et morte vers 720. C'est la fille du duc d'Alsace Adalric, un dur à 
cuire qui chasse sa fille hors de sa vue. Nous en reparlerons. 

Il nous fait découvrir le Hortus deliciarum hélas perdu à jamais lors du 
bombardement de Strasbourg en 1870. 
Un livre rédigé et dessiné par Herrade de Hohenburg au IXe siècle.

Nous voyons les plus anciens vestiges du monastère du XIIIe siècle et nous
découvrons la châsse avec ses reliques. Un bras est à la cathédrale de Prague. 
Nous saurons que la petite Odile a retrouvé la vue le jour de son baptême par saint 
Erhard, un évêque de Bavière. 
Avec la complicité de son frère, elle rentre à la maison. 
C'était sans compter avec le père qui, fou de rage tue son fils bien aimé. Quelle famille ! 

Pris de remord il cède, enfin, et donne à Odile de 
quoi élever un monastère. 
En repartant, nous voyons les vestiges du "mur 
pa…en"qui encercle la montagne. 
De là nous allons à Ottrott (deux O et quatre T) 
au Domaine de la Schliff. 
Anne Schoettel nous fait goûter le fameux pinot 
noir d'Ottrott, authentique pinot noir importé de 
Bourgogne au XIe siècle. 
Nous goûtons, nous goûtons, nous goûtons !!!
Juste suffisamment assez pour en acheter 
quelques cartons, histoire de prolonger la visite 
chez la sainte patronne de l'Alsace.



Nous partons à Scherwiller. 
Oui ce village connu par la guerre des paysans en 1525. Mais là c'est Albert Marcot qui 
nous dit que c'est ici que la petite fille aveugle avait été cachée pendant un an. 
C'est donc là que tout à commencé. Dans la petite chapelle très bien entretenue, on y
vénère un doigt de la sainte. Tout ça décrit sur un tableau de Carola Sorg. 

Et puis on nous raconte l'histoire de la poutre, trop courte et qui s'allonge 
lorsqu'Odile tire dessus. C'est dingue, non ? Un miracle on vous dit. 

Les mains les plus hardies tirent sur la corde pour faire tinter la cloche, histoire de 
se faire remarquer. Avant de partir, on nous fait voir dans le mur de la chapelle du 
poudingue qui pourrait venir du Mont. Et nous longeons encore le ruisseau et sa centaine 
de pierre des lavandières. Nous en prenons plein les yeux. 

Revenez et voyez aurait-on envie de dire.

Sainte Odile bénit de sa main les visiteurs Sainte Odile

*******************************************
Le Mur Païen

Le mur païen (en Alsacien d'Heidamür) est une enceinte d'une longueur totale de onze kilomètres 
faisant le tour du plateau du mont Sainte-Odile. Formé d'environ 300 000 blocs cyclopéens, il fait 
entre 1,60 m et 1,80 m de large et peut atteindre trois mètres de hauteur.
À l'époque celtique, la montagne s'appelle Altitona, la « montagne haute ». C'est un lieu de 
culte celte. Protoceltes, Celtes, Romains et Alamans construisent une forteresse au sommet.

Les origines du mur païen sont longtemps restées 
obscures et controversées, tenant plus des contes et légendes 
que de faits historiques incontestables. 
Le qualificatif de « païen » lui a été donné par Léon IX.
La construction en appareil cyclopéen aux blocs liés par des 
tenons en bois, à double queue d'aronde, a suscité bien des 
interrogations. On estimait que le mur avait été érigé à 
l'époque Protoceltique ou Celtique, c'est-à-dire entre l'an 1000 
et l'an 100 environ avant notre ère. 
Par contre, deux grandes campagnes de restauration étaient
connues, au IVe et au X EME SIECLE de notre ère.

Pour le Bureau du Portique Tharcise Meyer



Hortus Deliciarum, léhistoire du manuscrit disparu !

L’ Hortus Deliciarum est l’œuvre d’ Herrade. 
Deux cent cinquante cinq feuilles grand format et soixante neuf feuillets. Des textes variés traitant de 
sujets religieux, Mais bien d’autres encore. Des poésies parfois mises en musique. Plus de trois cent dessins 
mis en couleurs. C’est le premier traité de cette importance rédigé par une Femme.
An 1141 Relinde, abbesse de Hohenburg, fut appelée par l’empereur Frêdêric Barberousse . 
Sa tâche est de relever les couvents du Mont dévastés quelques années plus tôt par Frêdêric le Borgne. 
Relinde pratique le dessin et la peinture, la musique et la poésie latine qu’elle a appris au couvent de 
Bergen, sis près d’Eichstaett en Bavière. Relinde forme Herrade qui est 
vraisemblablement arrivée à Hohenburg dés 1141.
AN 1167 Herrade de Landsberg devient abbesse de Hohenburg à la
mort de Relinde. L’œuvre d’ Herrade sur le Mont et aux alentours est 

considérable. Son action de reconstruction à Hohenburg, Saint 
Gorgon, Truttenhausen et à Niedermunster marque les lieux. 
Herrade est une grande dame de son époque. Elle correspond avec les 
abbés et savants de l’Europe, mais aussi avec le pape Luce III . 
Elle a la sagesse d’entretenir de bonnes relations avec Frédéric 
Barberousse, puis avec son fils Henri VI le Cruel.

Le manuscrit d’Herrade n’est pas daté. 
Il semble donc qu’Herrade ait commencé l’écriture de l’Hortus, dés l’année 1159, sous le règne de Relinde, 
alors qu’elle était une simple sœur à Hohenburg. Par ailleurs, une page est réellement datée :
« facta est haec pagina anno MCLXXV ç. Cette page a été créée en 1175. 
1159 et 1175, ce sont les seules dates explicites connues. 
La mort d’Herrade survient en 1195. Elle était alors âgée de 70 ans environ et Abbesse depuis 28 ans.
Le Hortus deliciarum rassemble, sous forme de dessins et de textes, tout l'enseignement dispensé aux jeunes 
filles de bonne famille de son époque. Le Hortus deliciarum connaît une histoire tumultueuse
(Volontairement simplifiée par le rédacteur). Longtemps conservé au mont Sainte-Odile, il est ensuite
Transféré à Saverne puis à la bibliothèque universitaire de Strasbourg où il brûle dans la nuit du 24 au 25
août 1870, sous les bombardements de la guerre franco-prussienne.

Trois enluminures tirées de l’œuvre de Herrade et de ses Moniales.

Un dessin de l’Hortus est consacré aux Arts Libéraux.  En bas de page, 
Herrade a représenté les poètes païens. On les voit écrire à la plume, tailler 
celle-ci. L’encrier est fiché dans un coin de l’écritoire. C’est surement
dans un tel décor, avec ces mêmes instruments, que Herrade a rédigé l’Hortus.

Noé a planté la vigne, vendangé le raisin. 
Il boit le vin dignement assis sur un tabouret. 
Il boit dans un petit gobelet de bois
Identique à celui utilisé du temps D’HERRADE. 

Et puisque nous sommes en ALSACE !!!

La Bretzel
C’est une pâtisserie alsacienne traditionnelle qui  
existe en Alsace depuis au moins le XIIe siècle. 
Le manuscrit Hortus Deliciarum (« Le jardin des 
délices »), rédigé par Herrade De Landsberg, en fait 
figurer une sur la table de banquet !

Roland Covarel 



Sublime et Royale Abbaye d'Hautecombe :                   Sicut umbra, fugit vita

Elle abrite la nécropole des princes de Savoie depuis 900 ans. Le bâtiment surplombe les 
eaux vertes du plus grand lac naturel du pays le lac du Bourget. 
Il est comme un phare pour les navires et un refuge pour ceux qui recherchent le silence.

Fondée en 1125 par Amédée de Lausanne, avec l'aide du comte Amédée III de Savoie et 
l'appui de Bernard de Clairvaux, et construite durant le XIIe siècle par des moines cisterciens. 

Elle est  la nécropole de 35 membres de la Maison de Savoie, puis de quelques-uns des rois 
et reines d'Italie. Le dernier roi d'Italie, Humbert II de Savoie, y a été inhumé en 1983, rejoint par 
son épouse la reine Marie-Josée en 2001.

Le monastère reçoit en conséquence une rente annuelle pour prier pour l'âme des défunts
De cette abbaye prestigieuse, deux papes en sortent (Célestin IV et Nicolas III), mais aussi une 
foultitude de cardinaux et de prélats. L'évêque Anselme de Patras en Grèce donne de l'argent et 
deux reliques : la tête de Sainte Irène de Thessalonique, qui devient la patronne de l'abbaye et des 
bateliers du lac, ainsi qu'un doigt de Saint André,

Au cours de la seconde partie du XIIème siècle et pendant une longue période, l’Abbaye de 
Hautecombe va petit à petit étendre son rayonnement spirituel et son prestige au niveau régional 
et national.

Cette période de faste prit fin à partir du XVème siècle alors que l’abbaye commençait à 
tomber en ruine faute d’entretien. À cet abandon, s’ajouteront le pillage de l’abbaye durant la 
Révolution Française Sécularisée en 1792 lorsque la France annexe la Savoie.

Vendue comme bien national, Hautecombe entre dans une ère plus tourmentée : on 
transforme son église abbatiale, en 1800 en manufacture de faïence.
Le XIXème siècle marque le renouveau de l’Abbaye de Hautecombe.  
En 1824 pourtant, le roi de Sardaigne Charles-Félix (1798/1849) rachète toutes les terres de l'abbaye 
et confie la restauration à son architecte piémontais, Ernesto Melano ((Pignerol, 1792 - Turin, 1867), 
on lui doit aussi la restauration de l'abbaye de Tamié (1827), la cathédrale de Moûtiers, et combien 
d’autres réalisations.

L'église de style gothique reprend forme, couverte de statues et de peintures dues aux 
frères Vacca et au milanais Cacciatori. L’Autrichien Hothgassner s'occupe des vitraux, les frères
Agati des orgues. Dans un pur style gothique troubadour, l'intérieur de l'église abbatiale offre au 
visiteur une profusion de peintures, bas-reliefs, fresques et statues, dont une magnifique Pietà
de Benoît Cacciatori (1830). On rend l'église au culte en 1826 mais les travaux se termineront une 

vingtaine d'années plus tard (et 3 millions de francs, aux frais de Charles-Félix) .
Près de l’embarcadère, la grange batelière datant de la fin du XIIe siècle, classée Monument 

Historique depuis 1875. Cet imposant édifice est composé d'un hangar en voûte pour ranger les 
barques et d'un étage réservé au stockage du grain. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Hautecombe hébergera  temporairement des religieux 
polonais, ceux-ci seront arrêtés par la Gestapo dans l'enceinte de l'abbaye et déportés. 

NB :   Sicut umbra, fugit vita (Comme l’ombre, la vie s’enfuit) Devise latine peinte 
en 1711 sur le cadran solaire d’une maison à Bergheim sur la route des Vins !!!



Garde d'honneur des tombes royales fondée en 1878 par Victor-Emmanuel II.

Très régulièrement, les membres savoyards et italiens de l'Institut national pour la garde 
d'honneur des tombes royales montent la garde, en uniforme. 

Un hommage est aussi rendu, à cette occasion, au roi Charles-Félix.

L’Institut National de la Garde d’Honneur des Tombes 
Royales (Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali 
Tombe) est un organisme moral, apolitique, libre et 
indépendant des partis politiques, placé sous l'autorité du 
Ministère italien de la défense. 
Depuis sa fondation, l'Institut a toujours été présidé par un 
militaire de haut rang (auxiliaire, réserve ou en retraite). 
Actuellement, la fonction de président est assumée par le 
capitaine de vaisseau Ugo d'Atri. 

Commémorations et cérémonies :
Chaque année, en mars, en présence des différents princes et princesses de la famille royale de 
Savoie, une cérémonie du souvenir est organisée conjointement par les chevaliers des ordres 
dynastiques de la Maison de Savoie (italiens et savoyards) et les gardes d'honneur des tombes 
royales, en mémoire d'Humbert II, roi d'Italie, de la reine Marie-José et des défunts de la dynastie
(35 membres de la maison de Savoie ). 
Aujourd'hui, seuls huit Savoyards parmi 5 000 membres italiens, perpétuent cette tradition de la 
garde d'honneur, 

Le G/M/G avec l’aimable complicité de Wikipédia et du journal l’Essor



. Portique Du Haut Jura et du Bugey.

La sortie du 22 juillet a ravi les vingt six compagnons et amis réunis autour de Guy 
Berrod notre Major Prime.

Le grand argentier Michel Grégoire et son épouse Chantal notre ambassadrice 
s'étaient joints à nous.

La visite du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain fut très intéressante 
ainsi que l'exposition temporaire : de nombreux dessins réalisés par 80 soldats relatant 
l'esprit de propagande de cette drôle de guerre contre l'espionnage :
Des slogans accompagnent ces dessins:
« Les murs ont des oreilles ».  «Si tu parles t'es mort ». « Taisez-vous !on vous écoute » etc.

Puis, après avoir traversé la campagne que beaucoup ne connaissaient pas,
nous voici arrivés à Chaux, petit village fleuri où nous fûmes accueillis par 
Monsieur et Madame Gonod Viticulteurs, producteurs de Cerdon. 
Ils avaient préparé un apéritif avec des toasts et du Cerdon doux et demi-sec.
Tout fut apprécié et les compagnons sont repartis chargés de bouteilles et de 
fromage de chèvre vendus par la Maison Gonod!

Vers 13 heures nous partîmes à Saint jean le Vieux au restaurant où nous 
attendaient notre compagnon Gilbert Duchêne et Josette. Gilbert qui a eu 92 ans 
le 21 nous a offert l'apéritif et a souhaité longue vie à la Compagnie du Sarto.
Un délicieux repas fut partagé dans la bonne Humeur et Guy nous rappela vers 
15 heures 15 que nous avions encore une visite à Jujurieux petite ville au passé dynamique et 
opulent avec ses treize magnifiques châteaux appartenant à de riches Canuts.

Ce fut la visite du Musée de La Soierie aux Ets Bonnet une Usine paternaliste du 
19eme siècle qui ferma ses portes en 2001.
Reprise par le conseil régional de l'Ain qui l’a transformée en Musée.
Cette usine fonctionnait en autarcie : Pensionnat et hôpital. On y comptait deux mille 
employés dont six cents jeunes filles. Avec le pensionnat, la maison bénéficie ainsi d’une 
main d’œuvre abondante, considérée comme peu coûteuse et docile. Ces ouvrières internes 
sont recrutées dès l’âge de 12 ou 13 ans et travaillent à l’ouvraison des soies.
Au quotidien, les jeunes filles sont encadrées par des Sœurs de Saint-Joseph de Bourg. 
Un bâtiment spécifique est édifié pour abriter dortoirs, salles de récréations, réfectoire etc. 
Les journées sont fatigantes, le quotidien est rythmé par le travail, les exercices religieux et 
par quelques activités ludiques.
La fabrication commençait par l'élevage des vers à soie. 
Une chenille gourmande issue d’une variété de papillon 
qui se nourrit exclusivement des feuilles de mûriers blancs. 

Il se métamorphose pour s’enrouler dans un cocon et 
l’aventure de la SOIE peut commencer avec l'effilage, le 

rembobinage et le tissage. 
Etoffes luxueuses, outil de production, objets du 
quotidien, archives du monde du travail, 
dévoilent l’histoire singulière de cette usine-
pensionnat, les multiples facettes de la vie ouvrière et l’épopée industrielle de cet 
empire du textile.
Cette visite fut très intéressante.
Quelques gouttes de pluie nous ont apporté un peu de fraîcheur car il faisait très 
chaud.
Chacun est reparti, la tête bien pleine et heureux de ces découvertes et surtout 
d'avoir passé une bonne journée entre amis.

Le Maitre du Greffe Edmée LAVENNNA 



*Calendrier Des Manifestations*

* Année 2020 et 2021*

Soierie BONNET 
Le Bâtiment de l’Orphelinat et quelques 600 Jeunes Filles

Une vue de l’usine en plein travail

20 Aout 2020 P. Dent du Chat Pétanque annuelle à Challes les eaux

29 Aout 2020 P. d’Albertville ANNULATION du Voyage à Turin

25 Septembre 2020 P. Ducal Tournoi de Pétanque de la Compagnie à CHIGNIN

26 Septembre 2020 P. de Tarentaise FETE des 3 T. TERRE / TERROIR / TARENTAISE à Moutiers

6/12 Octobre 2020 V. Alpe Dauphiné Croisière sur les 4 Fleuves

14 Novembre 2020 P. de Chambéry FRAIRIE MAGISTRALE à définir

12/13 Juin 2021 P. de Mulhouse FRAIRIE MAGISTRALE du STORKI GOURMAND


