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Échos d’ ÉPONA
comptait bien revoir... Il n’en aura pas eu le temps.
Ses notes feront l’objet d’un prochain article, lui
rendant ainsi hommage.
Pour ce présent bulletin, entre autres, vous ferez
la connaissance d’une figure de Château-Renard,
Étienne BAILLY.
Un article très documenté commence sur la
Chaponnière à Melleroy, tandis que continue la “saga”
des Curés de Triguères.
Vous allez enfin connaître qui était ce mystérieux
“Jacques ALIBORON” !
L’Expo de Douchy – d’une très grande qualité –
fait l’objet d’une rétrospectives en images.
Pour terminer, vous pourrez lire l’article de M. et
Mme ABBATUCCI qui nous offrent un grand bol d’air
de leur montagne.
Vous avez certainement, vous aussi, des
témoignages à partager, n’hésitez pas à nous les
communiquer, nous les retranscrirons.
Amis lecteurs à bientôt … et bonne lecture.

Époniennes, Époniens, bonjour !
Dans le dernier numéro, je vous parlais de
Monsieur Claude RAMBERT, auteur du superbe
meuble marqueté fabriqué de ses mains pour orner le
magasin “La Corbeille de Mariage”, tenu par ses
parents à Château-Renard.
Il avait eu la gentillesse de nous fournir de
nombreuses précisions sur les maisons et magasins
existants à l’époque de son enfance.
Hélas, peu avant la fin de l’année, il nous a
quittés et ce fut un choc pour moi qui lui avait parlé
peu de temps avant ; nous avions en effet échangé à
maintes reprises par téléphone et ce depuis 2 ans.
Sa mémoire était intacte et il était facile de
constater à quel point il aimait sa terre natale qu’il

Votre bien dévouée,
Annie Chanial-Slessareff
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Les lecteurs écrivent
Les Alpages de Savoie
Nos adhérents de Notre-Dame-des-Millières, Christine et
Charles Abbatucci, étaient présents lors de l’exposition de
Douchy. Ils nous ont fait déguster quelques savoureux
fromages de Savoie. Qu’ils en soient encore remerciés.
Ils nous ont fait parvenir un texte sur l’Alpage en Savoie,
notamment dans leur village : arr. d’Albertville, 924
habitants (en 2010) et entre 311 et 2279 m. d’altitude.
Nous incitons nos fidèles lecteurs d’ici ou d’ailleurs
(adhérents ou non) à suivre leur exemple.
A. S.

Haute Combe de Savoie.
Le village possédait une fruitière, lieu où l’on
faisait l’emmenthal, dirigé par le laitier et un fruitier.
Elle possédait trois chambres : la froide, la chaude et la
cave de vieillissement.
En Savoie le mot “gruyère” est très peu utilisé, le
terme consacré étant “fromage”. C’est un usage général
en Savoie, depuis 1640. Les autres variétés de fromage
sont dénommées directement par leurs appellations
génériques : tomme, reblochon, persillé, sérac…
Une vieille coutume milliéraine, existant au
début 19e siècle, voulait que l’on donne 3 pièces de
gruyère au curé pour la bénédiction des veaux et des
génisses et pour dire quatre messes.
Les propriétaires de troupeaux faisaient paître
leurs animaux en commun sur un territoire de 106 ha. Il
fallait donner à chacun sa quote-part de lait et procéder
à la pesée (estimation de lait produit par une vache), un
moment de fête entre juillet et Août.
Composition du troupeau : les vaches “tarines”,
robe brune, yeux cerclés de noir, portaient au cou le
“carron” ou les “campanes” et la race dite “abondance”
qui sera exportée dans le monde entier. Celle-ci pouvait
supporter un séjour à 2.500 m d’altitude de juin à
septembre et sa robustesse était légendaire. C’est une
“laitière” pouvant produire un lait de qualité à partir de
fourrage ordinaire. Ceux qui possédaient deux vaches
avaient de la chance, cela faisait vivre la petite famille…

Quelques notes sur les alpages de Notre-Dame-desMillières (extraites d’une monographie sur le village).
C’est au Moyen Âge que l’on conquiert des
terrains vierges et hostiles pour en faire des pâturages.
Ce sont les moines qui vont apporter leur science dans
l’art de l’élevage.
Les sommets ressemblaient à une belle prairie
entretenue par les bovins et les ovins. Les saisons
jouaient un rôle important dans les diverses activités
liées à la montagne, comme le temps des foins et du
débroussaillage, chaque agriculteur portant à son
épaule sa faux (feau), outil essentiel d’autrefois : les
épouses suivaient avec les victuailles. Le foin d’altitude
était descendu sur des traîneaux ou luges (liges), pour le
ramener pour les troupeaux l’hiver. Ce travail était
récompensé à l’arrivée par un grog façon “bien de chez
nous” : une bonne rasade de “clinton” dans une
casserole, chauffée juste assez, avant de mettre une
bonne dose de miel que l’on boira avec plaisir.
Nos seigneurs utilisaient leur droit d’“alpeages”,
un impôt qui était demandé à tous ceux qui voulaient
faire paître leur troupeau en montagne, tous les
“communiers” en étaient redevables.
« La commune acheta en 1876, la montagne de
l’Ebaudiaz, d’un grand intérêt puisque voisine de la
montagne communale de la Mouille, moyennant le prix
de 25.500 francs. » faisant partie des 15 montagnes de la

Glossaire. Carrons ou campanes : cloches. –
Clinton : cépage importé des É.-U., ce vin était souvent
aigre mais pétillant. – Fruitier : celui qui dirige la
fruitière. – Fruitière : c’est le fruit commun, du latin
fructus, faire fructifier le lait pour les réserves de l’hiver.
– Inalpage : séjour en alpage. – seille : seau utilisé pour
la traite. - Communier : habitant de la commune.
Christine et Charles Abbatucci

Clin d’œil : photo prise lors du passage de nos Savoyards

La pause après la pesée du lait à l’Ebaudiaz
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Douchy - Expo : « le Lait et ses dérivés » du 21/10/2012
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Quelques vues de l’Expo : 1 & 3. Inauguration avec M. le Maire de Douchy, Annie Slessareff, notre présidente, etc…
– 2 . Voiture à chien suisse – 4, 9, 10, 11. Quelques vues de l’expo : nombreux visiteurs, matériels de laiterie mis en valeur.
– 5 & 6 : Reine Deshayes avec Mme Marie Beauvallet, petite-fille d’un directeur de la Maggi. – Reine et Mr René
Baumgartner, dernier directeur de 1953 à la fermeture en 1973. – 7 & 8. Visite guidée pour les écoles par Odile et Pierre
Turak, principaux artisans de cette expo. – Clichés : Roland Vonnet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. – Autres : coll. perso.

