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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2021 et 2022 *

CHERS COMPAGNONS

Les Compagnons Sartoriens 
Nés en 1940 pensaient fêter leurs 80 ANS à Chatillon !
Tout était prêt sauf ce Covid inattendu ! il n’en fut donc rien.
La « punition » fut la même au cours de 2021.
Mais l’idée persiste et l’on va faire cette célébration.
L’idée nous est venue d’associer aux plus anciens 
Ceux qui auront 80 ans en 2022 ou qui les ont eus en 2021.
Une date a été retenue les 26 et 27 Février 2022 !
Venez nous rejoindre SEUL ou à DEUX.
Pour cela faites-vous connaitre par SMS ou sur le NET
J’assurerai le greffe en lieu et place du grand maitre.

Roland Covarel 06 74 39 59 75 roland.covarel@gmail.com

Maison des Associations 67 Rue Saint François de Sales BAL M5 73000 CHAMBERY  : 06 76 86 65 37 –
Courriel et correspondance : gayanro7@orange.fr Site Internet : www.compagniedusarto.org
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La Compagnie 2 et 3 /10 / 2021 FRAIRIE à Voglans « Les Retrouvailles »

P. Alpe Dauphiné 14 / 10 / 2021 Conférence sur l’origine du langage Mercure Meylan 10 Heures

P. de Tarentaise 15 / 10 / 2021 Conférence sur les documents anciens des archives de Moutiers

P. Alpes Dauphiné 20 / 11 / 2021 Soirée du Portique alpe Dauphiné

P. de Tarentaise 28 / 11 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. Alpes Dauphiné 09 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. Des Dauphins 20 / 03 / 2022 Assemblée Générale de la Compagnie et FRAIRIE

P. de Mulhouse 11 et 12 / 06 / 2022 FRAIRIE du Storki Gourmand à Voegtlinshoffen.



LES SEPT MERVEILLES DU MONDE

Ces monuments du monde antique se situaient en Grèce, au nord de l’Afrique et en Asie mineure. 
Ils furent édifiés entre 2800 et 280 avant J.C.

1°) La grande pyramide de Kheops (près du Caire, Egypte).
Elle date de 2800 avant-JC ? C’est le tombeau du pharaon Kheops. C’est la seule merveille que l’on 

peut encore admirer de nos jours.

2°) Les jardins suspendus de Babylone.
Ils se situaient à une centaine de kilomètres au sud-est de Bagdad, en Irak. Construis en 6OO avant 

J.C. ils furent voulus par Nabuchodonosor II en hommage à son épouse Sémiramis.

3°) La statue de Zeus
Erigée sur la côte ouest de la Grèce à Olympie en 453 avant J.C. Elle mesurait 12 m de haut. Elle 

était en ivoire. Les cheveux, la barbe et les vêtements en or. Le Trône était un mélange d’ébène et 
d’ivoire. Elle fut détruite en 462 par un incendie.

4°) Le temple d’Artémis 
A Ephèse, aujourd’hui Selcuk, à 50 km au sud de l’actuelle Izmir en Turquie. Construit en 550 avant 

J.C. ce temple fut plusieurs fois détruit et reconstruit. Il disparut définitivement dans un incendie en 
356 avant J.C.

5°) Le mausolée d’Halicarnasse
Halicarnasse était une ville située au sud-ouest de l’actuelle Turquie. Il fut édifié pour servir de 

tombeau au roi Mausole, mort en 350 avant J.C. Il fut détruit par un séisme au XIVè siècle.

6°) Le colosse de Rhodes
Statue en bronze édifiée sur cette île de la Méditerranée entre 303 et 292 avant J.C. Partiellement 

détruite en 225 avant J.C. par un tremblement de terre elle fut ensuite saisie pour ses treize tonnes 
de bronze par expédition arabe.

7°) Le phare d’Alexandrie.
Construit vers 280 avant J.C. à la pointe de l’île de Pharos, face à la ville d’Alexandrie, en Egypte. Il 

fut détruit par un tremblement de terre au XIVè siècle.



*Portique De la Dent du Chat*

FORUM DES ASSOCIATIONS AU BOURGET DU LAC
Samedi 4 septembre 2021 - La Traverse

C’est avec regret que nous n’avions pu participer l’année dernière, pour les raisons que 
vous connaissez … 
Cette année, nous nous sommes décidés malgré des règles sanitaires toujours plus 
strictes.

Beaucoup de monde en début 
d’après-midi pour s’intéresser à notre stand 
par sa présentation originale, attirant
toujours de nombreux curieux se 
demandant ce que nous représentons. D es 
contacts ont été faits, qui nous permettent 
de se faire connaître et reconnaître avec le 
temps.

La vigne et le vin à l’origine de notre création, la collaboration avec les vignerons 
savoyards est évidemment d’actualité. 
Les années changent, les mentalités évoluent, nous explorons une palette beaucoup plus
large, en parlant de la Savoie, son patrimoine riche et diversifié, ses villages chargés 
d’histoire, sa culture millénaire et contemporaine, la fierté de ses stations de montagnes, 
du terroir et de la gastronomie.
Il y a de la matière !...

Un après-midi à la fois studieux et radieux, dans le plaisir de communication et
d’échange.
A l’année prochaine !

Bernard Foray



*Portique Ducal de Chambéry*

La Compagnie du SARTO a été invitée à l’ouverture officielle de la Foire de 
Chambéry le vendredi 10 septembre 2021. Une représentation d’une douzaine de 
Dignitaires des Portiques d’Aix les Bains, de la Dent du Chat et Chambéry Ducal 
s’est rendue à l’ouverture officielle pour couper le ruban tricolore.

De nombreuses personnalités Régionales et Locales étaient présentes à cette 
manifestation : Monsieur le Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, 
Monsieur le Président du Département, Monsieur le Préfet de la Savoie, 
Monsieur le Président du Grand Chambéry, Monsieur le Maire de Chambéry et 
Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l’Artisanat et bien d’autres.
C’est au chant des Allobroges accompagné par la fanfare que le ruban tricolore a été 
coupé. Le cortège a ensuite déambulé à travers 
les différents stands avec en particulier la visite 
de la magnifique exposition NAPOLEON au 
cœur du Manège.

Les différentes personnalités ont pris la 
parole pour féliciter cette initiative qui signe la 
reprise des activités économiques. 

L’accent a été 
mis sur les difficultés rencontrées par la Savoie 
face à la pandémie notamment avec la perte de 
deux saisons des sports d’hiver. 
Les responsables ont présenté les aides 
importantes accordées aux milieux économiques
en difficulté. 

La reprise économique est forte, signe du dynamiste local. 
De grosses difficultés toutefois subsistent en matière de recrutement et de 
nombreuses offres d’emplois ne sont pas satisfaites.
Une très belle inauguration où la Compagnie du Sarto a été représentée. 
Pour prolonger cette soirée dans la bonne humeur, un repas agrémenté de musique a 
été proposé aux Compagnons. 

Nouvelles de Paulette POULET- PARENT

Paulette est sortie de l’hôpital d’Aix les Bains au terme d’un court 
séjour. Malheureusement, elle a fait une nouvelle chute à son domicile. 
Jean Pierre Dumont, Major Prime d’AIX les BAINS et proche voisin,
nous apprend qu’elle sera admise en Maison de convalescence à Yenne. 
Nous vous donnerons des nouvelles dès que possible. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement après cette nouvelle chute.

Le Portique Ducal Robert Besson



*Portique De Tarentaise*
Terre, Terroir, Tarentaise

Samedi 25 septembre, la quatorzième édition des « 3T » s’est tenue à St Martin de
Belleville. C’est la première fois que la fête organisée par notre compagnon Yvon Rocca se
tenait dans la magnifique vallée des Belleville. Le soleil étant au rendez-vous, une foule
nombreuse (plus de 10 000 personnes) était présente pour assister aux deux défilés et faire
le tour des nombreux stands de produits locaux et artisanaux.
Le Portique de Tarentaise était présent pour le défilé et a profité de la journée pour remettre

son don annuel.
Le Major Prime Freddy Bertin a donc remis un
chèque de 1500 euros à « La Route des Tommes ».
Cette association, très connue dans notre vallée,
célèbre une tradition datant du début du XVIII ème
siècle quand nos ancêtres s’élançaient par les cols
avec des mulets pour rejoindre Suse et Turin afin
de vendre les fromages de l’estive et se procurer
des produits non fabriqués chez nous.
L’association a perdu deux mules l’an dernier et a
donc dû les remplacer. Nous avons ainsi participé à

l’achat de ce symbole de notre patrimoine. Pour
information, une mule coûte 3000 euros.
Nous avons donc contribué à l’achat d’une
demie mule !! Le débat a été de savoir quelle
moitié nous détenions !! L’avant, l’arrière ou
une longueur… Nous nous sommes finalement
prononcés pour l’avant, le Savoyard étant une
tête de mule !! Les élus de la vallée étant
présents, nos conseillers départementaux,
Vincent Rolland et Fabienne Blanc-Tailleur ont
décidé de compléter notre don en donnant eux
aussi 1500 euros sur leurs fonds départementaux pour l’autre moitié de la mule.
Le Portique et la Route des Tommes ont apprécié le geste et les ont chaudement remerciés.
Pour information : notre mule se nomme Maria de Jésus.
Nous vous donnerons de ses nouvelles…

Sartorie des Retrouvailles

Le dimanche 10 octobre, le Portique de Tarentaise organise sa première Sartorie
depuis mars 2020. Comme il y a un an et demi, celle-ci aura lieu à Moûtiers où notre
compagnon Jean-Paul Bergeri nous fera une conférence sur les documents anciens des
archives de Moûtiers.

L’occasion de découvrir un fonds documentaire très ancien montrant l’organisation
de la ville des siècles passés. Nous partagerons ensuite un repas à « La Voûte ».
Programme :

Rendez-vous 10h30 au musée des Traditions populaires
Repas : choucroute
Inscriptions dernier délai le mercredi 6 octobre !!!

Maitre du Greffe Véronique Bertin



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

Le "Canon d'or" s'est ravivé !
Malgré la passe sanitaire, le portique mulhousien ne veut pas trépasser.

Ainsi il a tenu à maintenir ses agapes mensuelles et les compagnons se sont retrouvés 
au restaurant "Le Canon d'or" à Dornach. 
Voilà bien longtemps que les compagnons n'étaient plus dans ce lieu si agréable pour 
leurs rencontres mensuelles. 
Avec grand plaisir, les compagnons ont été accueillis par l'adorable Marie-Laure qui 
arborait sa nouvelle coiffure et qui, comme chaque fois, est aux petits soins de ses 
hôtes comme les autres serveurs qui connaissent les compagnons par leur nom et qui 
connaissent aussi leurs petites habitudes.

Gilles le chef en cuisine toujours souriant, déterminé et confiant. 
Chaque fois il a un nouveau vin à suggérer choisi dans sa superbe cave, l'une des 
plus exceptionnelles de Mulhouse. 

Claude, le major-prime, salua ses compagnons un à un avec un mot pour 
chacun : un vrai père ! D'aucun affirmaient avec malice : un vrai adjudant-chef [éclats 
de rires]. 
Les futurs compagnons Anne-Marie et André de Scherwiller ( https://scherwiller.fr/ ) 
avaient invité une tablée d'amis rencontrés lors d'un voyage au Maroc, ce qui a 
agrémenté la soirée. Le major-prime a repris avec humour les activités Sartoriennes
de l'été : 
la visite à Strasbourg sous le soleil et la randonnée dans les Vosges sous la pluie. 
Et pour bien montrer que la Sarto vit, Claude a rappelé la frairie magistrale qui se 
tiendra en juin l'an prochain. 
Nos dignitaires Monique et Tharcise ont offert l'apéritif, histoire de saluer in poculis la 

naissance de leur quatrième 
petit-fils Aloys. 

Les compagnons étaient si 
heureux de se revoir, de 
bavarder ensemble, de parler 
avec anxiété du Covid, de tirer 
des projets sur la comète, de 
deviser sur les contraintes de la 
crise, d'évoquer les quelques 
jours ensoleillés de l'été, 
d'entrevoir des petits voyages 
maintes fois reportés, de 
s'enquérir de la vendange ou 

encore de demander des nouvelles de l'un ou de l'autre,
que le dignitaire chef de chœur Michel a omis d'entonner le chant des Allobroges. 

Décidément, c'est dément, les plus belles traditions se perdent. 
Toutefois le collier rouge et blanc était de rigueur.
Hoppla Tharcise



Scandaleuse Marie-de-Solms (Aix les Bains)

Marie de Solms (1831-1902)
« AIX ! Comment une syllabe peut-elle contenir tant de choses ? »

Ecrivain, caricaturiste, petite nièce de Napoléon 1er, Marie de Solms aime le 
scandale et les hommages en vers. Sur un coup de tête, elle se marie très tôt à M. de 
Solms, dont elle se sépare quelques années plus tard. Son salon parisien devient vite 
un lieu de rencontres des ennemis du régime impérial. Contrainte en 1853 à l’exil 
politique par son cousin Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui interdit de porter ce 
nom, elle se réfugie à Aix-les-Bains, où elle fait construire un chalet et un théâtre. 

On y joue Marivaux, Musset, Dumas, et ses propres pièces.
A l´origine, la propriété du comte de Pomereu comprenait tout le quartier entre 
l´avenue de Tresserve au sud, l´avenue Victoria au nord, le boulevard Wilson à 
l´ouest, et la rue Alfred Garrod à l´est. 

Sur ces terrains furent bâtis, outre le chalet de Solms, deux maisons dont 
la villa la Sapinière. Le comte de Pomereu mourut en 1870 en laissant ses propriétés 
à Alexis de Solms, fils de Marie de Solms qui en garda l´usufruit.
On y construisit notamment l´hôtel International.

Le chalet de Solms a été construit à partir de 1853, à l'initiative d'Alexis de 
Pomereu pour Marie de Solms, Celle-ci raconte dans un article paru, en 1890, dans 
Les Matinées espagnoles, qu´elle fit elle-même les plans du chalet oubliant d´y placer 
une cuisine. Alexandre Dumas, alors en villégiature à Aix, aurait été obligé 
d'aménager un équipement de fortune pour régaler les invités.
Le parc arboré était doté d´un très beau bassin d´agrément. 
Marie de Solms, souvent entourée d´autres exilés, habitat le chalet de 1853 à 1863.
En 1858, elle fonde une revue littéraire et artistique Les Matinées d’Aix-les-Bains, 
suivie du Journal du chalet, puis des Soirées d’Aix-les-Bains, dans lesquelles elle 
écrit, dessine des caricatures et à laquelle collaborent Ponsard, Ponson du Terrail, 
Hugo, Banville, Sainte-Beuve. 
Ces revues sont un véritable témoignage sur la vie à Aix-les-Bains dans ces années-là.

Après son remariage avec le Comte Ratazzi, ministre de Cavour, elle s´installa 
à Turin et ne vint plus à Aix que pour des vacances. 
En 1877, elle se maria une troisième fois avec un noble espagnol, Don Luis de Rute. 
Ses séjours à Aix devinrent alors sporadiques.
Elle vendit le chalet, en 1894, à Marius Sammarcelli, propriétaire du casino de la Villa 
des Fleurs, qui le céda peu après à Gabriel Cogery, restaurateur à Aix-les-Bains. 

Ces deux propriétaires ne l´entretinrent pas et le chalet était en ruine en 1900. 
Il fut alors racheté par Pauline Mac Kinley, de New York qui le fit restaurer. 

Celle-ci le revendit, dans les années 20, à un anglais, M. Hodges, qui lui-même le 
céda à un médecin aixois, Louis Antonin Rey. 



C´est ce dernier qui modifia le chalet en 1932, avec l'adjonction d'un avant-corps sur 
la façade ouest.  Le parc n´est plus aujourd'hui qu´un jardin.
Amnistiée après 1860, elle passe l’été et l’automne à Aix et se remarie en 1863 à 
Urbain Ratazzi, ministre italien. Elle est aujourd’hui enterrée à Aix avec sa fille Lola, 
écrasée par un omnibus aixois.

Extrait d´une lettre de Marie de Rute (Marie de Solms) (1)
à sa fille Isabelle de Villanova,

Aix, 1890. (Lettre parue dans Les Matinées Espagnoles et reprise par le journal 
l´Avenir d´Aix-les Bains du 25 juin 1890)

Ta maman était une sorte de marquise de Carabas. 
Presque tout Aix lui appartenait, c'est-à-dire l´embryon d´Aix. La vogue ne s´était 
pas encore abattue sur ce coin de la Savoie, et quand j´y fis construire mes chalets il 
s´en fallut de peu qu´on ne les prît pour les sept châteaux du roi de Bohême. 
J´en fus l´architecte. 
Une seule chose me préoccupait : voir de mes yeux de myope, de tous les côtés à la 
fois, la montagne, la plaine, le ciel. 
Aussi, mon atelier fut-il simplement un prétexte à portes et à fenêtres. A peine un 
pan de mur pour soutenir une esquisse, un plâtre, une enluminure.
Il fera très froid ici l´hiver me disait-on. -Je m´envelopperai de fourrures.
C´est ouvert à tous les vents, point joli à l'œil
Qu´à cela ne tienne ! On fera courir, tout autour de la maison, un balcon rustique, 
formé d´arbres reliés solidement entre eux.
Puis le lierre, les lianes, les clématites et les chèvrefeuilles jetteront leurs fleurs et 
leurs verdures entre les curieux et moi.

Ce qui fut fait, tant et si bien, que, plus tard, bien plus tard, le chalet, à la légère, 
était solidifié par un véritable rempart de lierre, nid à couleuvres énormes, devenues 
mes amies, à force de vivre sous mon toit.

Ton père et moi nous emplîmes les chalets de meubles rococos, de tentures 
pâles, qui eussent fait la joie d´un antiquaire et qui firent oublier à Alexandre Dumas 
une déception. 

Il s´était fait une sorte de cuisine extravagante, aux dépens du salon, car j´avais 
dirigé les travaux de construction en architecte par trop fantaisiste.
J´avais pensé aux détails agréables, mais j´avais un peu négligé le côté utile. 
Quand ce fut fini on chercha vainement la cuisine. Je l´avais oubliée !!

Le G M G 

NB / Marie-Lætitia Bonaparte-Wyse, Fille de la 
princesse Lætitia Bonaparte (1804-1871) et du politicien 
irlandais Sir Thomas Wyse,.

Née à Waterford (Irlande) le 25 avril 1831, décédée à 
Paris le 6 février 1902 (à 70 ans).

Cette femme de lettres et poétesse était surnommée 
« La Muse des Alpes ».



Mines de Montagne
Au cœur des montagnes savoyardes se cachent de précieuses 

ressources... Argent, fer, plomb, cuivre et quelques pépites d’or.

Il existe près de 1000 mines et carrières souterraines en Savoie. 
Sel, ardoise, quartz, calcite mais aussi des minerais métallifères comme le 

cuivre, l’argent, le plomb ou le fer. Comment les mineurs de tout temps ont extrait de 
la roche ces précieuses ressources ? 
Comment les Hommes ont-ils maîtrisé les 
techniques de transformation de ces minerais 
pour fabriquer monnaie, armures, cloches ou 
bijoux ?
Enjeux de pouvoir et de richesse, source 
d’innovation et de développement des savoir-
faire métallurgiques.
Les mystérieuses Mines de Montagne n’ont pas 
fini de vous étonner. 
En explorant les mines de cuivre, d’argent et de 
fer, c’est 4000 ans d’histoire minière que vous allez découvrir.

Du cuivre en Savoie ?

Dès la fin de la Préhistoire les populations alpines savent 
extraire le minerai de cuivre. 
L’absence de végétation en haute altitude et les belles teintes 

orangées et parfois bleues, vertes ou dorées du minerai permettent aux mineurs de le 
repérer facilement... Du cuivre au bronze…
L’extraction se fait par attaque au feu : la roche est chauffée par un feu vif puis 
brusquement refroidie pour la faire éclater. Les filons les plus riches sont exploités en 
tranchée avec des maillets en pierre ou des pics en corne.
D’abord fondu à proximité des mines, il sera par la suite transformé dans des 
fonderies plus importantes souvent gérées par des nobles ou des compagnies 
minières.
La fonderie de Randens dans la vallée de la Maurienne, longtemps gérée par la 
famille Grange est la dernière fonderie de cuivre en activité en Savoie.
En 1802, la fonderie de Randens, est rachetée par son ancien régisseur, Louis Grange. 
Il y transforme le cuivre des mines du massif des Hurtières dont il est propriétaire. 
Mais progressivement les coulées de cuivre cessent dans ce lieu et laissent place au 
fer. Le cuivre et le bronze ont été utilisés à toutes les époques, ils sont transformés en 
pièces d’armement, d’ornement mais aussi en objets du quotidien.



L’argent au service des Princes

Autrefois en Tarentaise étaient exploitées des mines de plomb argentifère les 
mines de Macôt la Plagne et les mines de Peisey.

La tradition attribue aux Romains une première exploitation des mines de 
plomb argentifère à La Plagne. L’analyse de certains bois qui avaient servi à 
étayer des galeries confirme cette hypothèse puisque leur utilisation remonte 
entre 250 et 550 après JC. En 1807, un maçon local redécouvre cette mine déjà 
exploitée à l’époque romaine.

Elle a été jusqu’en 1973 un lieu d’extraction important pour le plomb et l’argent.
Sous les pistes de la Plagne se cache un immense réseau de 30 kilomètres de 
galeries creusées dans la montagne !
Les comtes et ducs de Savoie, pour asseoir leur pouvoir, obtiennent du Saint-Empire dont ils 
dépendent, le droit de battre monnaie. Ils investissent alors constamment dans les ressources 
minières. Ils encouragent la découverte de nouveaux filons, favorisent l’innovation. 
Il faut dire que le prince y voit son intérêt : tous les métaux extraits sont alors réservés à ses 
ateliers monétaires ! 
L’argent est un métal précieux et convoité. Souvent associé aux bijoux, il est un marqueur de 
pouvoir des puissants et des riches. 

L'or : une mine d'illusion

Ce précieux minerai a fait rêver les Hommes de toutes les époques. 
Ils ont parcouru les montagnes à sa recherche, mais n’ont trouvé 

que quelques paillettes d’or ou de la pyrite : l’or des fous…
Depuis l’Antiquité, la rivière du Chéran attire les chercheurs 
d’or… L’imagination populaire a longtemps cru que ses eaux se 

chargeaient d'or en traversant une mine !
Au 18e siècle, Madame de Warens, connue pour son lien étroit avec Jean-
Jacques Rousseau dont elle assure l’éducation mondaine mais aussi 
sentimentale lors de ses années chambériennes, s’intéresse à l’industrie 
minière. 

D’abord captivée par l’or du Chéran, elle investit dans une société 
d’exploitation des mines à Chamonix. Bien décidée à faire affaire, elle achète 
une concession qui couvre toutes les mines de Maurienne et notamment le 
fer du Grand Filon dans les Hurtières. 

Elle rencontre des personnages à l’honnêteté plus que douteuse qui 
profitent de sa crédulité et provoquent sa ruine en 1754…

Le fer : des mines et des Hommes
Saint-Georges-d ’Hurtières : la plus grande mine de fer de Savoie,

Le premier qui trouve un filon en obtient la concession. 
Les galeries se multiplient et se croisent, formant un véritable labyrinthe. Cette course au 
filon attire aussi bien les hommes d’affaires de Chambéry, du Dauphiné, ou du Piémont que 
des mineurs locaux. 
À la fin du 18e siècle on estime le nombre de mineurs à 400 répartis dans 62 exploitations. 
Ils attaquent le filon par 38 entrées différentes. 
Insultes, intimidations, rixes et procès rythment le quotidien. 



Des exploitations clandestines sont organisées la nuit et le dimanche dans les filons des 
autres exploitants. 
Les accidents causés par des éboulements, des explosions de poudre ou des chutes sont 
rares, ils sont surtout le fait des rivalités. 
Dans les galeries labyrinthiques, aux côtés des mineurs, plusieurs métiers se croisent :
déblayeurs, rouleurs, transporteurs, maçons ou encore charpentiers permettent à la mine de 
fonctionner. Venant majoritairement des villages alentours, les hommes, alternent le travail à 
la mine et aux champs.
Cependant, il n’est pas rare de voir des ouvriers étrangers travailler dans les mines 
savoyardes, notamment des Italiens.
Le fer des montagnes savoyardes est réputé à travers toute l’Europe pour sa qualité. Sa 
teneur en manganèse facilite naturellement sa transformation en acier.
Lorsqu’il est mélangé à du carbone il permet d’obtenir de la fonte. Les mines de Saint-
Georges-d ’Hurtières sont mises en sommeil en 1886. 
L’exploitation du fer ne reprendra jamais plus…

L’empire industriel des Castagnery, Barons de 
Chateauneuf en Maurienne.

Castagnery signifie châtaignier. 
La devise de cette famille fait allusion à la bogue de la châtaigne :

« Je nourris les bons et je pique les méchants ». !!

La famille Castagnery venue du nord de l’Italie au 16e siècle contribue 
grandement à l’essor de la métallurgie du fer en Savoie. 

Ils importent avec eux la technique du haut-fourneau « à la Bergamasque » et maîtrisent 
toutes les étapes de l’extraction du minerai à la transformation.
Ils obtiennent la permission d’exploiter les mines du duché et de fondre les minerais. 
Cet empire se transmet de père en fils, mais il arrive qu’il soit géré par des femmes. 
Anoblis en 1595, les Castagnery occupent de hautes fonctions administratives : conseiller 
d’Etat, président du Sénat de Savoie…
Leur réussite industrielle repose aussi sur des privilèges accordés par les ducs de Savoie. 

Au 17e siècle, les Castagnery sont exemptés de taxes d’importation et d’exportation et ont le 
monopole de la fabrication du fil de fer, du fer blanc, des armes et des faux.

Souvent en procès avec d’autres entrepreneurs, ils tiennent leur empire d’une main de fer. 
Grâce à leur sens des affaires, ils s’élèvent rapidement dans la sphère sociale et s’enrichissent 
considérablement.

La famille 

De Castagnery



Les maîtres de forges

Dès l’Antiquité, le forgeron est associé à un travailleur 
mythique qui fabrique des armes aux propriétés divines. 
Vulcain est le dieu du feu dont les attributs sont l’enclume et 
le marteau.

En Savoie, dès l’époque médiévale, le fer est travaillé à l’aide 
de forges ou de martinets. Par la suite, l’expression « maître de 
forges » apparaît. Elle concerne un vaste domaine d’activités, 
comprenant toutes les étapes allant de l’extraction à la 
transformation du minerai de fer. .

De nombreuses clouteries apparaissent dans les Bauges à la 
suite de l’implantation de fonderies de fer dès le17°siècle. Ces modestes clouteries 
font vivre beaucoup de familles du massif, les moines jouent un rôle important dans 
le domaine métallurgique et sont de véritables entrepreneurs. Ils assument la gestion 
de fonderies présentes sur leur territoire. Les moines deTamié installent des hauts-
fourneaux et des forges et se lancent dans la fabrication de plaques de cheminées.

L'eau, le bois et le fer

L’importance de l’activité minière et métallurgique est liée à la présence de deux 
ressources abondantes en montagne.

L’eau est canalisée par des barrages et des dérivations, l’eau entraîne des roues 
hydrauliques qui créent de l’énergie et rendent les tâches moins pénibles. 

Le bois est quant à lui indispensable pour produire le charbon destiné à alimenter les 
fours. Parfois, plusieurs années sont nécessaires pour rassembler assez de charbon pour une 
coulée.

Sans elles impossible de transformer du minerai en métal !
Le transport est primordial. Des caravanes de mulets sillonnent les montagnes pour amener 
le minerai jusqu’aux fonderies ou vendre les productions. Pour rejoindre leur destination, ces 
convois traversent des rivières, empruntent des chemins escarpés, et franchissent des cols 
parfois enneigés.

Gilbert Ghelfi GMG



Retenez cette date 21 Novembre 2021

Chantal note Ambassadrice vous informera dès réception sur les modalités de 
réservation

Chantal GREGOIRE Ambassadrice - Compagnie du SARTO
23 av de Plaine Fleurie 38240 Meylan +33 6 88 14 07 90



Chères Consoeurs, Chers Confrères et Chers Amis,

 La  CONFRERIE    de  la  FAISANDERIE 

 organisera son XXXIVème GRAND  CHAPITRE  de  la  SAINT-HUBERT
 

  le  DIMANCHE 7 NOVEMBRE  2021  à  SULLY-SUR-LOIRE  (LOIRET)

Nous serions très honorés de vous accueillir 

lors de cette manifestation  amicale et solennelle  dont

 le but est la promotion touristique et gastronomique

 de notre ville par la TERRINE de FAISAN.

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir en compagnie de vos

meilleurs amis, nous vous prions de croire, Chères Consoeurs,

Chers Confrères et Chers Amis, en nos sentiments les plus confraternels.

Le Grand Maître

      Jean Pierre GIRARD

Lors de l’office religieux du
dimanche, les offrandes en

nature, au profit des oeuvres
paroissiales, seront les

bienvenues



XXXIV -ème Grand Chapitre de la Saint-Hubert

Chers Amis,
Comme les années précédentes, nous vous proposons le SAMEDI 6 NOVEMBRE,

veille de notre Chapitre, le départ " Chasse à Courre " avec buffet, en forêt d'Orléans. 
Si vous le souhaitez, le soir, nous pourrons nous retrouver pour un dîner amical au 
restaurant ENTRE LOIRE ET SOLOGNE
2, place St Germain » à Sully-sur-Loire. (à côté de l'église Saint Germain)

PROGRAMME
8 h 30 : Rassemblement devant l'Office de Tourisme de Sully et départ à
8 h40 précise en véhicule individuel et en cortège. 
Les retardataires pourront se renseigner auprès des hôtesses de l'Office qui les 
informeront sur l'itinéraire à suivre. 
9 h 00 Vous pourrez assister à une messe de St-Hubert dans un petit village 
(Bouzy-la-Forêt) en bordure de la forêt d’Orléans en compagnie de l’équipage de 
chasse à courre. 
NOTRE CONSEIL : habillez-vous en conséquence et n'oubliez pas de vous munir de 
jumelles et appareil photo. 
19h45 : rendez-vous au restaurant ENTRE LOIRE ET SOLOGNE 2, Place St Germain 

à Sully-sur Loire (26 € par convive, boisson comprise) 
Veuillez également réserver le nombre de repas sur le bulletin d'inscription joint. 
PS : Pour ceux qui ne sont pas passionnés par la chasse à courre, les hôtesses de 
l’Office de Tourisme de Sully-sur-Loire se feront un plaisir de vous proposer un 
éventail de lieux historiques ou culturels à découvrir....

*********************************
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

08h30 - Accueil des Confréries sur le parvis de l’Hôtel de Ville –
Petit déjeuner et vestiaire à votre disposition centre Françoise Kuypers 
10h00 - Messe de Saint-Hubert en l’église Saint-Ythier (centre-ville) avec la 
participation des Trompes du Musée International de la Chasse de GIEN 
11h15 - Défilé en ville avec la Société Musicale de SULLY.

les personnalités, les Confréries, les invités et la population –
Cérémonie d’intronisation et déjeuner à 
L’Espace Georges Blareau à SULLY SUR LOIRE (près du Château).

Menu préparé par le traiteur Bernard TARDIVON
Mille bulles et mises en bouche. 
Terrine Royale de faisan aux ris de veau poire pochée au vin rouge 

Chutney pomme raisin. 
Chartreuse de st jacques aux queues d’écrevisse, beurre de ciboulette 
Sorbet à la poire d’Olivet.
Pavé de bœuf charolais, sauce chateaubriand 
Salade à l’huile de noix, plateau fromages. 
Paris Brest et ses croustilles de nougatine 
Café et sa douceur (thé sur demande) 
Vins du val de Loire 

L’orchestre Mickaël Pigeat vous fera danser de 16 heures à 20 heures



Confrérie de la Faisanderie
CHAPITRE DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

BULLETIN d'INSCRIPTION

à retourner avec votre règlement

La Confrérie de : .....................................................................................................sera représentée par :

NOM et prénom Téléphone Chapitre
Nbre repas

Samedi
Nbre repas

                                    Repas Chapitre :......................x  80 €   = ....................€
                                    Samedi soir         :....................x  26 €   = ....................€
                                    Nbre d'intronisations :..............x  40 €   = ....................€
                                    Nbre de terrines de faisan........x  10 €   = .....................€

                        A REGLER                         = ..…...............€

NOMBRE DE PERSONNES A PRENDRE A L’AIRE DU CAMPING-CAR  DIMANCHE 7 Novembre à partir de 8 h30

………
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Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible et au plus tard le 

"25  OCTOBRE  2021"

pass sanitaire obligatoire : copie à joindre à l’inscription.

Dans le cadre de la réciprocité entre confréries, nous offrons une intronisation gratuite à chaque Confrérie
présente en tenue d'apparat participant au déjeuner.

FICHE de RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT la CONFRERIE de la PERSONNE à INTRONISER
(Ou joindre un C.V)

Nom, Prénom  de l’impétrant :

Adresse              :

Confrérie représentée                   : 

Historique et but de la Confrérie :

NB     : vous aurez remarqué que nous souhaitons mettre à l’honneur la confrérie de l’impétrant qui 
aura, bien entendu, un diplôme à son nom.

2


