Document pour connaître quelques éléments du passé de Thoiry

C'était hier à Thoiry
En 2001 est sorti le premier bulletin communal baptisé
"Le Thoirzan". L'idée de relater dans chacun des numéros
une tranche de vie d'autrefois fut adoptée avec le numéro 3 de l'année 2002 : cet article racontait le retour des
prisonnier en 1945… D'autres ont suivi, à raison de 2 par
an, puis d' un seul ensuite.
L'idée de sortir tous ces articles et de les relier, est
venue d'une bibliothécaire toujours animée d'un désir :
celui de voir les nouveaux habitants désireux de s'intégrer rapidement dans le village en apprenant le passé de
Thoiry, ses coutumes et ses manières… Ces textes ne se
veulent absolument pas historiques ; ils rendent compte
de tranches de vie, de moments qui ont été importants
dans la vie des Thoirzans.
Souhaitons que de nouveaux Thoirzans écrivent bientôt des morceaux de leur vie partagée avec des Anciens
du village ! De beaux échanges en perspective !.... et de
beaux articles.
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Le Thoirzan - n° 3 / 2002
Le retour des prisonniers, en mai
1945

Au sommet des Chavonnettes, Auguste
Bouvier était également de retour avant de quitter
définitivement la commune quelques années plus
tard. Louis Voiron, décédé au début de 2001,
comptait parmi les prisonniers mais il regagnait le
village de Méry où ses parents étaient « en ferme » ;
il ne reviendra à Thoiry qu’au moment de prendre
sa retraite, au côté de sa maman très âgée.

Ils étaient 7 à revenir au pays, après 5 ans passés
comme prisonniers en Allemagne. La plupart étaient
encore célibataires, mais deux d’entre eux avaient
laissé une femme et des enfants très jeunes à la déclaration de guerre. Enfin, la vie allait reprendre son
cours !
Qui étaient-ils, ces hommes dont le retour
était si attendu ? Du hameau de la Fougère,
Claudius Callet (dit « Poraillon »), retrouvait
son épouse et ses deux enfants, René Bronnaz rejoignait la ferme familiale avec la joie
que l’on devine ; Félicien Lapierre (également
prisonnier) était de retour à la Fougère depuis
environ 4 ans car « soutien de famille », aîné
d’une famille nombreuse. A Thorméroz,
Constant Francony reprenait ses activités. Joseph Voiron retrouvait sa place au village des
Crêts après ces années passées en Prusse
orientale, à côté de Königsberg, d’abord dans
une usine puis dans une ferme où la vie était
meilleure, la nourriture plus abondante. Hélas, son voisin, Marcel Pachoud, n’était pas de
retour et ne donnait aucun signe de vie à ses
parents ; il rentrera bien plus tard, bien que
libéré un an plus tôt par les Russes qui
l’avaient « embarqué » en Russie d’où il ne
pouvait ni correspondre avec sa famille ni recevoir de colis, puisque la Russie n’adhérait
pas à la Croix Rouge Internationale. Au cheflieu, Marcel Callet rentrait d’une ferme en
Silésie (future Allemagne de l’Est) et retrouvait femme et enfants, tandis que Auguste
Chabert, le fils du cordonnier, reprenait sa
place (actuelle maison de Paul-Henri et Chantal Girod).

Bien sûr, un tel retour devait se fêter dans
la joie ! La Municipalité d’alors décida de convier à
un banquet, les héros, leurs épouses et tous les conseillers (sans leurs femmes…à l’époque, c’était l’habitude !) Les instituteurs, Monsieur et Madame
Jacquin, se chargèrent d’organiser le repas qui eut
lieu dans une salle de classe (une partie de l’actuelle
salle des fêtes) et tous les enfants furent invités à
venir manger le dessert : le grand Constant Fromaget, boulanger de Thoiry, fournit les tartes et les
épognes à la crème, pour le plus grand plaisir de
tous après ces années de restrictions et de tickets de
rationnement. Bien sûr, à Thoiry, tout finit par des
chansons et par des danses : accordéon et harmonicas donnèrent l’ambiance tandis que les Jeunes
chantaient « Le bal des matelots, c’est un p’tit caboulot… ».
Et la vie reprit son cours, entre les travaux
des champs (labours, semailles, foins, moissons), les
vignes, bois et corvées pour remettre en état les chemins. La guerre était belle et bien finie ! Actuellement, il reste un seul de ces prisonniers à Thoiry :
Monsieur Joseph Voiron du hameau des Crêts.
Extraits des « cahiers » de souvenirs de Gisèle
Francony et de Joseph Voiron.
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Le Thoirzan - n° 4 / 2002
Corvées et moments de
détente !

Chaque habitant savait alors qu’un simple
geste, en temps utile, pouvait éviter un long
et pénible travail au moment des corvées :
une branche tombée dans une « cunette »
lors d’un orage ou d’un coup de vent était
rapidement enlevée par le premier passant
pour éviter que la « cunette » encombrée
provoque une détérioration plus importante. C’est ainsi qu’après les intempéries,
on voyait sortir les gens, munis d’une
pioche ou d’une pelle pour remettre les
écoulements en état le plus rapidement
possible. Gestes, hélas, trop souvent oubliés
et qu’il faudrait réapprendre : un écoulement désengorgé, une pierre remise en
place dans une murette, l’élagage d’un arbre
débordant sur un sentier, seraient des
gestes « citoyens ».
Les corvées réunissaient les habitants pour
des journées harassantes (on ne parlait pas
encore de la semaine de 35 heures !) mais le
temps a effacé les mauvais souvenirs
(fatigue, chutes, incidents ou accidents). Le
fait de travailler ensemble donnait sans
doute du courage à tous.
Heureusement, les corvées n’étaient pas les
seules occasions de réunir la population.
Thoiry comptait plusieurs «bistrots »au chef
-lieu et dans les hameaux. Chez
«Poraillon », à la Fougère, les Jeunes des
Déserts descendaient nombreux par Les
Rochettes rejoindre ceux de La Fougère et
tous dansaient au son de l’accordéon : La
vogue chez « Poraillon » (8 décembre) a
laissé des souvenirs impérissables sur tout
le Plateau de Leysse ; au petit jour, les
« Désartiers » remontaient en chantant les
refrains à la mode. « Sur la route des Déserts, tes jupons volaient en l’air, Angélina… »
On se souvient aussi du café Francony à
Thorméroz et de ses joueurs de boules : Le

La R.D. 206 et l'auberge Pachoud dans les années
1920

Les Anciens se souviennent des journées
dites de corvée, du temps de leur jeunesse.
De quoi s’agissait-il ? Chaque commune devait entretenir elle-même ses chemins vicinaux et faisait appel à ses administrés :
chaque année, le conseil municipal fournissait
à la division administrative de Chambéry,
d’une part un état des réparations à faire aux
ponts et chemins communaux, indiquant la
nature des travaux à exécuter et d’autre part,
un projet de répartition des corvées reconnues nécessaires. La liste en était publiée deux
dimanches de suite et déposée au secrétariat
de la commune où chacun pouvait en prendre connaissance et faire des réclamations.
Des journées étaient ensuite attribuées à
chaque propriétaire foncier selon le revenu de
sa profession ou de ses terres. Ceux qui refusaient de participer aux corvées devaient acquitter un impôt en numéraire à la commune.
Ces corvées avaient lieu en automne. Ceux
qui ne possédaient ni bœufs, ni chevaux devaient alors creuser les rigoles, entretenir et
réparer les murettes, casser les pierres pour
aplanir les chemins endommagés, enlever les
terres éboulées. Ceux qui avaient des bœufs
ou des chevaux et « des barrots » (charrettes à
deux roues qui basculaient à l’arrière pour se
vider de leur contenu) étaient réquisitionnés
pour le transport des remblais ; les journées
duraient 10 heures.
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Au hameau des Mollards, cette grande bâtisse tout au bord de « la route » du col,
c’était « chez le grand Pachoud »: une famille
nombreuse, 10 enfants et déjà une fermeauberge où avaient lieu de grands banquets,
notamment celui des bouchers (Emile
Pachoud était boucher à Chambéry). L’auberge comptait 3 grandes salles et pouvait
servir 80 personnes à table.
On y mangeait les diots au vin blanc, on y
dansait tous les samedis soirs au son du piano mécanique, (rare dans les cafés de
l’époque). Les jours de banquet, les cars
(Pachoud de La Thuile) convoyaient les fêtards. La ferme possédait plusieurs paires de
bœufs qui faisaient « la remonte » des
Etayers : les chariots de sapins des Bauges
s’arrêtaient après le passage du col, pour
faire reposer leur attelage, ils dételaient leurs
bêtes et attelaient les bœufs tout neufs pour
aller jusqu’à Chambéry ; au retour, ils reprenaient leurs bêtes reposées. Parfois, des gens
de Chambéry ou des Baujus couchaient à
l’auberge quand la neige empêchait le passage du col ou quand les bêtes étaient trop
fatiguées. Après la dernière guerre, le café
ouvrait encore les jours de vogue. Le piano
mécanique s’en est allé et la maison du
« grand Pachoud » a changé de propriétaire,
mais tous la reconnaîtront car la façade n’a
pas changé.

dimanche, la route transformée en terrain de
boules, était barrée par 2 poteaux pour éviter
aux boules d’aller se perdre dans le « Na » ou
au « Carriot » . Les rares automobilistes se
faisaient un plaisir d’attendre la fin de la partie, en bavardant et parfois en trinquant ! !
Les verres s’alignaient sur le mur, presque
tout le village était là et il fallait voir le grand

Un fier motard sur la place de Thorméroz
(avril 1957)

Lucien (Félicien) Voiron s’élancer : Quelle
adresse ! On se le disputait dans les équipes.
Eclats de rire, applaudissements, jamais de
querelles, quelle ambiance ! on buvait une
« tournée » entre chaque partie.
Au chef-lieu, deux cafés se faisaient face : celui de « la Marcelle »(Tournier), faisait également restaurant, c’était l’arrêt des cars et le
rendez-vous des jeunes. La patronne, malgré
sa nombreuse famille accueillait tout le
monde avec gentillesse. On pouvait écouter
les chansons de Tino Rossi et Charles Trénet
sur un phono à pavillon qu’il fallait remonter
avec une manivelle. « La Marcelle » était
bonne cuisinière et ses « bugnes » étaient renommées . L’autre café était celui de Robert
Francony, le dernier à avoir fermé ses portes
(en 1997). Il faisait également épicerie, dépôt
de pain, bureau de tabac et il possédait un
« vrai » terrain de boules très fréquenté le dimanche. Ouvert le matin et en fin de journée,
il s’animait aussi les jours de sépulture. Pause
des cantonniers, on y apprenait ainsi les nouvelles des Bauges ,de la Thuile et de Puygros.
Les jeunes appréciaient le billard et le babyfoot.

Mais la vie, elle, a changé, les cafés ont fermé, les rencontres ont évolué, la vie moderne est passée par là. Vous entendrez dire
les Anciens : « Ah, on savait s’amuser dans
ce temps-là ! »
D’après les souvenirs de Gisèle, Marie-Eve,…
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Le Thoirzan - n° 6 / 2003
Les fruitières
Autrefois, la commune était exclusivement agricole, toutes les familles possédaient quelques vaches et le lait
était apporté soir et matin dans les fruitières pour être transformé en beurre ou en tommes ; on y échangeait
également les nouvelles.
Les plus jeunes Thoirzans (nés avant 1980) ou « implantés » avant 1987 se souviennent encore de la fruitière des Chavonnettes actuellement partagée entre le hangar communal et la maison d’habitation Lesaulnier.
Mais les plus Anciens Thoirzans « pure souche », évoquent encore quatre autres fruitières situées dans les hameaux de la Fougère, de Thorméroz , des Mollards et même au col des Prés et qui ont disparu depuis beaucoup plus longtemps. La première à avoir fermé ses portes fut celle de la Fougère vers 1938 ; elle occupait la
place de l’actuelle maison de madame Suzanne Pachoud, et la cave d’affinage des tommes était située de l’autre
côté de la route. Depuis la première guerre mondiale (14-18), il n’y avait plus de fruitier et donc plus de fabrication de beurre ni de tommes sur place : chaque matin et chaque soir, les sociétaires apportaient leur lait qui était
pesé par un responsable et le fruitier de Thorméroz venait ensuite le chercher avec son cheval et son tombereau.
Ils sont encore nombreux à se souvenir de la fruitière de Thorméroz, puisqu’elle a fonctionné jusqu’en
1950 ; elle était située à l’emplacement de l’actuelle maison Théron (Laurence Francony), au-dessus du four banal. Delfils, Arpin, Polliet sont des fruitiers dont plusieurs se souviennent.
La fruitière du chef-lieu située au hameau des Mollards, (à la place de la maison toujours si bien fleurie
de Fernand Mollard, en bordure de la départementale), n’est apparue que vers 1930 après un désaccord entre
les membres de la société qui réunissait auparavant les habitants du chef-lieu, des Mollards et des Chavonnettes : les paysans des Chavonnettes et quelques-uns des Mollards « emmontagnaient » chaque été au Col des
Prés où une fruitière saisonnière rassemblait le lait de tous les alpagistes que le fruitier des Chavonnettes venait
récupérer tous les matins pour le travailler avec celui des autres non alpagistes ; ces voyages journaliers au col
augmentaient les frais répartis sur l’ensemble des sociétaires. Vers 1930, les exploitants du chef-lieu et la plupart
de ceux des Mollards se réunirent pour acheter la maison Zabollone et y installer une nouvelle fruitière ; une
grange située en dessous de la route fut également aménagée en porcherie (c’est l’actuelle écurie des chevaux
noirs de Michel Trosset). Deux fruitiers ont marqué cette époque : Chatelet et surtout André Lapierre (père de
Mireille Min Tung) qui occupa les lieux de 1938 à 1950.

Au « Pré », un bâtiment appelé aussi fruitière était construit au bord du chemin qui monte à la Galoppe, tout de
suite après la descente dite « du Fornet », juste après le passage du ruisseau (il n’en reste maintenant aucun vestige). Pendant un peu plus de deux mois, les occupants des chalets situés de part et d’autre de la route départementale (18 à 20 au total) apportaient leur lait deux fois par jour. Un responsable le pesait ; le soir on versait le
lait dans 8 « bagnolets » qu’on disposait dans une sorte de bassin où l’eau d’une source circulait abondamment
et tenait la traite au frais. Le matin, le contenu des bagnolets était écrémé avant l’arrivée de celui qui assurait le
transport du lait des deux traites et de la crème vers la fruitière des Chavonnettes.
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On se souvient encore que Claudius Trosset fit ces voyages quotidiens plusieurs années, avec son cheval et son « barrot ». Pour venir des chalets des Mollardins, le chemin était long jusqu’au Fornet, la « bringue »
sur le dos, alors au moment de la guerre, cette fruitière saisonnière cessa son activité : chaque alpagiste se chargeait de tenir sa traite du soir au frais dans un bassin et le fruitier des Chavonnettes montait tous les matins
« faire la mène » (ramasser le lait) à trois endroits précis :
1. Au départ du chemin des Mollardins
2. .Au Pradet (chalet de Claudius Trosset)
Au départ du chemin de la Galoppe.
Le lait de l’été était payé moins cher que celui d’hiver puisque le fruitier comptait ses frais de ramassage
au col.
Vers 1960, il n’y avait plus que trois troupeaux pendant l’été et les propriétaires établirent un tour pour
descendre eux-mêmes le lait aux Chavonnettes.
Pendant la dernière guerre, les trois fruitières ont eu du mal à subsister, chacune disposant d’un volume
de lait trop faible (60 litres par jour aux Chavonnettes, et sûrement pas davantage dans les 2 autres). Cela permettait de fabriquer 6 tommes et de nourrir une dizaine de cochons dans chaque structure. Les fruitiers écoulaient facilement leurs produits à Chambéry durant la période de la guerre et de l’après guerre, alors que le ravitaillement était difficile pour les citadins.

En 1950, il devint évident que les trois structures ne pourraient continuer à vivre et
on envisagea la fusion. D’âpres discussions eurent lieu et la fruitière des Chavonnettes qui avait subi des travaux de rénovation et d’agrandissement regroupa tous
les exploitants agricoles de Thoiry : 90 sociétaires fournissaient un total de 300000
kg de lait par an. Seuls les agriculteurs des Chavonnettes continuaient à apporter
leur lait dans la « bringue » deux fois par jour, tous les autres attendaient le passage
de la camionnette du fruitier qui faisait « la mène » matin et soir et pesait le lait de
chacun avec sa balance romaine. Les plus petits producteurs portaient 2 à 3 kg par
traite alors que les plus gros en portaient jusqu’à 30 kg. Dans les années 50, on ne
donnait pas encore de farine aux vaches et il n’y avait pas non plus de quotas ! !
C’est en 1958 que le fruitier Pavillet arriva à Thoiry. Il se lança dans la fabrication
d’emmenthal car la quantité de lait collectée chaque jour était assez importante pour
produire une telle pièce.
Chaque année, au 31 décembre, fruitier et sociétaires tombaient d’accord pour un prix convenable du litre de
lait ; ce prix était calculé en fonction du prix de l’emmenthal aux Halles de Paris. Edmond Mollard fut secrétaire et trésorier de la société de 1968 à 1987, sous la présidence de Francisque Francony.
En 1987, il n’y avait plus que 45 sociétaires environ, mais il portaient 600 000 kg de lait par an. Les bidons avaient remplacé presque toutes les « bringues ».Les skieurs de Margériaz et d’Aillon étaient encore nombreux à s’arrêter faire provision de fromage mais cette année-là, monsieur Pavillet ne racheta pas la fruitière qui
fusionna alors avec la coopérative de Bissy. Thoiry était la dernière commune du plateau de la Leysse à perdre
sa fruitière !

D’après les renseignements fournis par :Alfred Provent, Théo Chabert, Georges Pachoud,
Aimé Blanc, Juliette Voiron, Gisèle Francony et Mireille Min Tung.
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Le Thoirzan - n° 7 / 2003
Les tourneurs sur bois
Il existe à Thoiry une vieille tradition de tournage du bois. Depuis longtemps, le hameau de La Magne, sur la commune
de Saint François de Sales, passe pour le seul village de tourneurs d’ «Argenterie des Bauges », or en interrogeant les plus vieux
habitants de Thoiry, on s’aperçoit que la vaisselle, les louches et les «botoillons» étaient également fabriqués par plusieurs tourneurs
de notre commune.
Les Thoirzans sont encore quelques-uns à avoir connu un vieux tourneur de Thorméroz, Joseph Voiron dit «Tiatian», né dans les années 1860 et mort dans les années 1950 à 90 ans. Il fabriquait ces gourdes en
bois appelées «botoillons» en patois local, qui accompagnaient les agriculteurs dans tous les travaux d’été et
d’hiver : ces botoillons étaient de contenance diverse ; jusqu’à 5 litres pour les faucheurs dont le travail était
pénible bien qu’effectué à plusieurs, les plus petits contenaient moins d’un litre ; chaque famille en possédait
plusieurs, certains pour le vin, d’autres pour l’eau réservée aux enfants participant toujours aux travaux de fenaison, de moisson, loin de la maison et jusque dans les alpages. «Tiatian» fabriquait également des rouets pour
les femmes encore nombreuses à filer durant les soirées d’hiver.
Le petit-fils de «Tiatian» (fils de sa fille), connu sous le nom d’Albert Dépierre ou Albert le tourneur,
reprit les outils de son grand-père et fabriqua encore de nombreux botoillons mais aussi toute sorte d’objets
utilitaires tournés : bols, assiettes, saladiers et rouets. Albert, célibataire et encore jeune fut retrouvé mort dans
son atelier un 1er janvier des années 70. Pas de successeur pour continuer à faire marcher les 3 tours ! La maison, après beaucoup de travaux a retrouvé un air de jeunesse, grâce à Gilbert et Marie-Claude Pachoud, les
nouveaux propriétaires : seuls un vieux tour et de vieux botoillons attestent de l’activité de l’ancien propriétaire
du lieu.
Mais à Thorméroz, Prosper ¨Pachoud (décédé en Août 1999) était, lui aussi, grand spécialiste de tournage sur bois : d’abord fabricant de botoillons, jusque dans les années 40 à 45, il produisait environ 700
gourdes par an qu’il vendait sur les foires de Savoie telles que celles de Montmélian, Saint Jean de Maurienne, Les Déserts, Lescheraines, etc…Il fournissait
également le grand Bazar de Lyon et celui de Montpellier ; ce travail l’occupant
à temps plein, il n’avait plus guère le loisir de travailler la terre. Son atelier, installé sur le ruisseau de la Combe, utilisait la force de l’eau pour actionner le
tour, jusqu’à l’arrivée de l’électricité fournie par la compagnie privée de la Doria ; mais en 1945 quand EDF prit le monopole, le prix du kilowatt/heure tripla et Prosper rendit son compteur ; alors le ruisseau retrouva son plein emploi !…encore pour quelque temps.
Quelques années plus tard, les tarifs EDF redevinrent raisonnables et
les tours acceptèrent définitivement la fée électricité : le progrès, certes, mais pas à
n’importe quel prix !!! Prosper Pachoud et Albert Dépierre fabriquèrent des
« botoillons » et des pièces de vaisselle jusque dans les années 50, puis l’aluminium supplanta le bois des « pôches et des botoillons », et nos tourneurs se
recyclèrent dans la fabrication de rouets miniatures, devenus à la mode dans la
décoration des salles de séjour.
Aux Chavonnettes, Joseph Mollard, dit « José à Fli », oncle célibataire d’Albert, de Rosa et de Gène
Mollard, né dans la première décennie du siècle dernier, tournait également les « pôches, les botoillons » et la
vaisselle en général : paysan à la belle saison, il avait son atelier sur le ruisseau de Rachachère.
Ce ruisseau qui ne «manque jamais» avait été aménagé de façon ingénieuse : un bief (petit lac servant de réserve d’eau) avait été creusé. Un baraquement abritait l’atelier ; la force motrice était fournie par une turbine type
«Pelton» à axe horizontal. Le jet concentré tombait d’une hauteur de deux
mètres environ. L’historique de cette turbine mérite qu’on s’y attarde : non,
elle n’a pas été achetée aux établissements Neyrpic à Grenoble, mais bien
fabriquée par le tourneur lui-même en recyclant un réservoir auxiliaire d’
avion anglais largué sur Puygros (près de chez Marcel Hyvert).
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Après explosion due à l’approche d’un briquet curieux !, la tôle du réservoir servit de matière première à
la turbine et à ses pales. Les machines comprenaient :
> Un tour entre pointes, très sommaire, ressemblant à celui de Prosper Pachoud : la pointe d’entraînement sur palier lisse graissé régulièrement, la contre-pointe composée comme souvent d’une simple
vis appointée.
> Une scie à ruban entièrement construite en bois, volant compris !… sur laquelle José fabriquait des
chevrons jusqu’à 4 mètres de long.
> Un moulin à farine, mais de type « moderne ».
> Et enfin, pour couper l’ambiance plutôt fraîche du vallon de Rachachère, l’indispensable poêle à bois
pour brûler chutes et copeaux.
Hélas, il ne reste rien actuellement de cet atelier si actif autrefois.
On comprend que, dans les années 30, deux gamins des Chavonnettes, Fred Provent et Théo Chabert,
se soient souvent rendus à l’atelier. De cette époque date d’ailleurs la vocation de tourneur de Fred : vers 1975,
(il a alors 55 ans) il acquiert son premier tour à une seule vitesse qui lui permet de tourner ses premiers rouets.
La roue des rouets fabriqués pour une nombreuse clientèle, sera tournée par un astucieux montage sur la scie
circulaire ! Un peu plus tard, il investit dans un deuxième tour (Kity) avec copieur et mandrin qui lui permet, en
plus des rouets, de tourner des bols, des assiettes et des coupes dans nos bois de pays.
A partir de 1968, Michel Coulanges s’installe à Thoiry (dans l’ancien bâtiment d’école) comme menuisier, ébéniste, sculpteur et tourneur d’art. Sur son tour à métaux, il va transformer le bois en saladiers, coupes,
bols et assiettes, pieds de lampes et bougeoirs ; il utilise du bois sec, mais aussi le bois vert du pays (érable, merisier, pommier, poirier, etc…) pour tous les objets de vaisselle. Fin juin 2003, à la suite du changement de destination du bâtiment, Michel est contraint de quitter appartement et atelier de Thoiry pour une nouvelle destination.
En septembre 1979, Jean-Paul Rossi s’installe avec sa famille dans l’ancien logement du postier, inoccupé depuis plusieurs années. Bauju de naissance (né à Aillon le vieux), «expatrié» pendant 12 ans à Paris puis
dans la Meuse et à Dijon, il choisit d’élire domicile à Thoiry où il sait trouver bois et amateurs de bois. Depuis
que, dans son enfance son père l’a emmené dans l’atelier de Lucien Pernet à la Magne, il s’est passionné pour l’
«argenterie des Bauges»: A 18 ans, il montait son premier tour avec des pièces de récupération et s’essayait au
travail du bois vert avec des crochets forgés sur le modèle de ceux entrevus chez Pernet. Souffrant de voir des
bois «nobles» tels que pommiers, poiriers, cerisiers et même certains noyers, disparaître dans les cuisinières ou
encore pourrir sur place, il passe de plus en plus de temps devant son tour pour donner une deuxième vie à ces
arbres vénérables. Craignant également que l’«argenterie des Bauges» ne vienne à disparaître totalement de la
circulation et même de la mémoire collective, il construit en 1995 un tour à perche tel que ceux utilisés pendant
des siècles à La Magne et dont il ne reste malheureusement que deux exemplaires. C’est sur ce tour qu’il s’attache à tourner «pôches et coppets à oreilles», pièces que plus personne ne faisait, et qui exploitent à fond le
principe du tournage en alternatif. Avec les conseils de Prosper Pachoud, il retrouve les tours de mains des fabricants de gourdes. C’est tout récemment et avec émotion qu’il a identifié le fabricant du «botoillon» de son
grand-père de Saint Pierre : il s’agissait de Joseph Voiron de Thorméroz. Il met par écrit les secrets de l’utilisation du bois vert et des crochets, la façon de maîtriser le séchage des pièces et tout ce qui fait la supériorité du
tournage pratiqué à Thoiry et à La Magne par rapport aux autres types de tournage de vaisselle en bois préalablement séché.
D’après les renseignements recueillis chez les Anciens du village, on sait que les tours de Thoiry utilisaient autrefois la force de l’eau alors que ceux de La Magne (village ne possédant pas de ruisseau) utilisait la
seule force des jambes du tourneur et la force de rappel de la perche. Alors que dans la première moitié du 20e
siècle, on trouvait trois fabricants de «botoillons» à Thoiry, il n’en existait qu’un seul à La Magne. Cette fabrication astucieuse et inédite dans les autres régions de France a-t-elle émigré de Thoiry vers La Magne, ou est-ce le
contraire ?
Découverte toute récente : aux Archives de Savoie, un parchemin de 1345, écrit en latin ancien et traduit par Fabrice Mouthon (université de Savoie) : le châtelain du Châtelard autorise Armand Tourneur, Jean et Péronnet Ayet, de Chavannettes, moyennant 2 deniers forts à l'écu, à faire des écuelles avec le bois du seigneur. Il faudra attendre
300 ans pour retrouver une nouvelle trace de ce métier de jattier, avec la fameuse plaisanterie de l'évêque de
Genève (en 1645) qui donnera pour toujours l'appellation "Argenterie des Bauges".
D’après les souvenirs de Georges et Gilbert Pachoud, de Prosper interrogé voilà 6 ou 7 ans par Jean-Paul Rossi,
de Joseph Voiron de les Crêts et d’Alfred Provent.
11

Le Thoirzan - n° 8 / 2004
L’adduction d’eau
Au cours de la période de sécheresse et de canicule que nous avons vécue en 2003, certains se sont peutêtre posé la question : comment vivaient les gens avant l'eau sur l'évier ? Les plus âgés interrogés se sont alors souvenus
des bassins au cœur de la vie des hameaux. Certains possédaient leur bassin particulier, jouxtant la maison et
alimenté par une source personnelle régulièrement entretenue. D'autres, les plus nombreux charriaient les seaux
entre le bassin communal et la maison. Imaginez le nombre d'allées et venues obligatoires, deux fois chaque
jour en hiver pour abreuver les vaches de l'écurie ! Heureusement, les troupeaux d'alors ne comptaient que 5 ou
6 bêtes, rarement 10 en y ajoutant les veaux. Il fallait également approvisionner la maison pour la cuisine, la
vaisselle, la toilette et la lessive. A ce moment, les voisins se rencontraient inévitablement et les conversations
étaient plus faciles ; les enfants étaient bien sûr, mis à contribution. Certains, plus gentils que d'autres, savaient
même prêter main forte aux personnes seules et âgées ! Les bassins représentaient avec le four banal, le cœur du
hameau, surtout les jours de lessive.
Dès le premier quart du 20e siècle, les habitants de Thoiry ont pensé installer l'eau courante dans les maisons mais l'ampleur de la dépense paraissait insurmontable, d'autant plus que les ruraux, (gens économes s'il en
est) n'étaient pas du genre à contracter des emprunts. Il fallut attendre l'an 1931 pour qu'on commence vraiment à parler de ce projet. D'après le registre des délibérations, c'est à la session d'août 1931 que le conseil décide de solliciter auprès de l'Etat, un emprunt de 121 200 francs correspondant à la part de la commune dans ce
projet d'eau. Cette somme serait remboursée en 25 ans.
A la session du 14 août 1932, la dépense totale pour l'adduction d'eau est définitivement chiffrée : 606
000 francs. Une subvention de 80% est accordée par le département, soit 484 800 francs. Or ,sur la subvention
promise, une somme de 265 400 francs est allouée. Le conseil décide alors de faire appel aux particuliers pour
une souscription de 219 400 francs, remboursable en 3 ans au taux de 5% net. Dix-huit personnes de la commune vont sortir l'argent de leurs économies et souscrivent, certains pour 5 000 francs, d'autres pour 10 000, 20
000 et jusqu'à 51 000 frs. Le projet prend vraiment forme mais il faut attendre le mois de septembre 1933 pour
que le conseil sollicite l'autorisation de faire des fouilles " dans la parcelle P coupe n° 25 " et l'autorisation de creuser ensuite une tranchée pour l'installation de la canalisation. Lors de la séance exceptionnelle du conseil, le 26
novembre 1933, il est décidé d'accorder une concession gratuite au propriétaire de ladite source (M. Lucien
Dacquin), à charge pour lui de faire les travaux d'amenée d'eau à sa maison. Les fruitières de la commune bénéficieront également d'une concession gratuite. Dans chacun des bâtiments communaux; il est prévu un bassin
ou une borne fontaine. Mais à la séance suivante, le conseil annule les précédentes décisions concernant les concessions gratuites : en effet, au vu de ces décisions, le Préfet de Savoie met le doigt sur les inconvénients qui
pourraient surgir plus tard du fait de cette gratuité. Le Conseil alors, élabore un règlement provisoire :
– Une concession sera accordée aux usagers qui en feront la demande.
– L'eau sera distribuée " à forfait " (25 frs par an), sans compteur, et en cas d'abus reconnu, la commune
se réserve le droit d'obliger les concessionnaires à placer des compteurs.
– Les fournitures pour les concessions seront à la charge des demandeurs, les réparations également, y
compris celles imputables au gel.
– La canalisation devra être en tuyaux de plomb.
Le registre des délibérations ne donne pas de renseignements sur les travaux mais on imagine que cela
n'a pas dû aller tout seul, compte tenu du terrain difficile dans lequel il a fallu creuser les tranchées : en 1934, les
engins de terrassements étaient encore sommaires : pelles, pioches ,brouettes et " barrots "attelés.
La source de Combe Rousse captée non pas à son départ (en bordure du chemin du Garde) mais un
peu plus bas, présente les inconvénients suivants :
– laisser perdre une certaine quantité du précieux liquide,
– laisser davantage de possibilités de pollution.
Cette erreur ne sera jamais corrigée. Cette source alimente le réservoir de 42 m3 situé au-dessus du
chef-lieu pour la distribution de l'eau sur cette partie de la commune.
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La source "des Monts" (sur le chemin du Garde) et celle de "La Combe" alimentent le réservoir des Chavonnettes (50 m3) dont l'eau est distribuée aux Chavonnettes, à La Dhuy et aux Mollards.
Les captages de "Borboillon" et de "Pré Dolin" alimentent le réservoir (42 m3) de Thorméroz, tandis qu'à
La Fougère, le captage d'une première source rejoint un 2ème captage avant de s'écouler dans le réservoir de 42
m3 situé non loin du parking au sommet du hameau
Les dépenses imprévues engagées par la commune pour les différents captages, réservoirs, fontaines,
abreuvoirs et bassins se répartissent comme suit :
– Hameau de La Fougère :

10 388,15 frs

– Hameau de Thorméroz :

16 643,61 frs

– Chef-lieu :

13 143,24 frs

– Hameau des Chavonnettes :11 440,62
soit une somme totale de 51 615,62 frs.
A partir des années 1960, les besoins en eau de la commune ayant augmenté avec l'installation de commodités dans les habitations, les problèmes d'alimentation commencèrent à se faire sentir notamment en période d'été et surtout au hameau des Chavonnettes. Le Conseil municipal de l'époque, présidé par Aimé Blanc
(Maire pendant 30 ans), décida d'entreprendre les démarches pour acheter le terrain contenant une source importante située au col des Prés, lieu-dit "Les Ravenets". La séance du Conseil du 24 mars 1963 rappelle les pourparlers engagés auprès de M. Etienne Provent domicilié à La Ravoire, en vue de l'acquisition d'un ensemble de parcelles au col des
Prés, comprenant une source d'alimentation en eau potable et du périmètre de protection nécessaire, moyennant la somme de deux
mille sept cent quatre-vingts francs (2780 F).
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, d'acquérir les différentes parcelles de prés et de bois de M. Provent
Etienne, aux lieux-dits :Pré Novet,Lallier,Les Ravenets, les Sapins et le Trabuchet, pour une contenance totale de 4ha, 11a
78ca, et la source prenant naissance sur l'une des parcelles. (cf :Registre des délibérations).
Les travaux concernant ce nouveau captage débutent très rapidement, mais le terrain est très difficile et
instable pour poser les conduites qui amènent l'eau jusqu'au réservoir situé vers l'intersection de la départementale et du chemin du Garde : Les tranchées doivent impérativement avoir 2m de profondeur et présenter un
fond parfaitement horizontal, pour que les conduites (en acier) reposent sur un terrain stable à l'abri des glissements. La source est située vers le premier chalet à gauche avant le col (départ du chemin pour la Galoppe),
et les conduites doivent emprunter le passage soumis aux chutes de pierres continuelles et aux éboulements
plus importants tels que celui qui a emporté une partie de la route dans l'hiver 2001. Chaque jour, le Maire se
rend sur place pour vérifier la qualité du travail et faire exécuter les corrections nécessaires. Lors du gros éboulement dont il est question ci-dessus, M.Blanc s'est félicité d'avoir veillé à la perfection des travaux de l'époque,
ce qui a permis de conserver intacte le réseau. On imagine ce qui aurait pu se passer si ladite conduite alimentant Les Chavonnettes et le Chef-lieu, avait subi cet hiver-là, le même sort que la route!
Il faut aussi évoquer le captage d'une source très importante (environ 11 m3 / minute) située sur la commune de Thoiry, au profit des communes de Curienne, Saint-Alban et Barby : il s'agit de la source dite de
"Marles" au pied des Côtes de Marles, (avant le col des Prés sur la droite). Selon un arrêté de 1950, le syndicat de
communes est autorisé à dériver une partie des eaux et à prélever un volume qui ne pourra excéder 6 litres par seconde. Il sera posé
un appareil de jaugeage visible des particuliers qui ont intérêt à vérifier le débit des eaux dérivées. En vue de son alimentation en
eau potable, la commune de Thoiry pourra utiliser les installations du syndic.
Il est à noter que l'appareil de jaugeage dont il est question n'a jamais été mis en place !
Après une sécheresse telle que celle de 2003, il apparaît que l'eau est le bien le plus précieux et que chacun devrait prendre conscience de sa valeur : autrefois la plus petite source (surtout si elle ne "manquait jamais")
étaient captée soigneusement et entretenue régulièrement pour l'alimentation des humains, des animaux ou des
terrains. La plupart sont maintenant oubliées, perdues mais il n'est peut-être pas trop tard pour les retrouver,
les faire à nouveau jaillir même si leur eau n'est pas qualifiée de "potable", même si elle est suspectée de pollution,
il sera toujours regrettable de laisser perdre ce précieux élément. L'eau, les sources sont un patrimoine que
l'on doit défendre à tout prix.
Texte écrit par Madeleine Rossi après consultation des registres des délibérations, avec les renseignements donnés par Aimé
Blanc, Georges Pachoud, Eugène Mollard et Gérard Provent.
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Le Thoirzan - n° 9 / 2004
Le maréchal ferrant
Raymond MOLLARD, dit Raymond Maréchal, fut le dernier forgeron
et maréchal ferrant de la commune. Sa forge située au village des Mollards avait
déjà abrité deux générations de forgerons : son père, Jean (1858-1930) et son oncle
François (1866-1948) lui avaient appris les bases du métier qu'ils tenaient euxmêmes de leur père Claude, mort en 1880. La forge du village a donc fonctionné
plus d'un siècle dans les mêmes murs. La maison rénovée et agrandie au cours des
générations, conserve de nombreux outils attestant de l'activité des propriétaires.
Raymond qui a perdu son père âgé de 72 ans quand lui-même
n'en avait que 17, a surtout appris le métier au côté de son frère Claudius de 10 ans son aîné. Il parfait son apprentissage chez Pin à la Ravoire, puis à l'armée durant son service militaire dans les Chasseurs Alpins. C'est là qu'il apprend à soigner les bêtes de somme (chevaux, mulets), leurs pieds, leurs dents, leurs coups de sang (il pratiquait les saignées) et leurs diverses maladies. En rentrant de l'armée, il continue à
travailler avec son frère jusqu'à la mort prématurée de celui-ci lors des
combats de 1940. Outre le métier de forgeron, Raymond continue l'agriculture, comme l'ont fait ses parents et
grands-parents : avant de commencer sa journée à la forge, il a déjà sorti le fumier, trait les vaches; l'été il a déjà
fauché le foin qu'il rentrera le lendemain soir : double actif !
Les communes de Puygros et d'Aillon le Jeune, ayant également des forgerons (Chatelain à Puygros,
Garnier à Aillon le Jeune), les clients de Raymond sont donc essentiellement des agriculteurs de Thoiry ; ils
viennent faire ferrer leurs bœufs, le "travail" (dispositif d'immobilisation des bœufs pendant leur ferrage) est
installé dans l'appentis jouxtant la forge. En début de carrière, le maréchal se fournissait déjà en fers industriels
pour les chevaux et les bœufs, il suffisait alors de les rectifier si nécessaire, avant la pose, selon la morphologie
des pieds de chaque bête ; mais il fabriquait entièrement les fers des mulets et ceux des chevaux qui n'avaient
pas "la pointure standard". Les "clients" rendaient visite à leur maréchal environ 3 ou 4 fois dans l'année selon les
travaux effectués ; ainsi les bêtes dont les propriétaires possédaient des terres au col des Prés ou des vignes aux
Abymes, revenaient plus souvent. Avant 1950 les bœufs étaient les clients les plus nombreux, ensuite les mulets
et les chevaux ont pris la première place, avant que les animaux de trait ne soient inexorablement remplacés par
les tracteurs dans les années 60-70.
Rétifs, parfois "vicieux" ; la séance de ferrage commençait
quelquefois par un affrontement entre l'homme et la bête ;
chaque fois, l'animal finissait par céder. Depuis la fin de la
guerre, Raymond se rendait chaque samedi chez son copain Michel Dumaz aux Déserts pour ferrer les boeufs des
"Désartiers"; il utilisait le "travail" du précédent forgeron ; la
maison Dumaz qui accueillait les clients du maréchal se
transforma bientôt en "bar Dumaz" puis les propriétaires
construisirent , de l'autre côté de la route, le "caférestaurant".

Pose du fer sur le sabot.
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A partir de1958 les déplacements du maréchal s'effectuèrent en voiture( une 4cv bleue dont tous les
Thoirzans se souviennent encore, puisqu'elle n'a quitté la commune que depuis 2 ans).
Outre le ferrage, le forgeron avait bien d'autres ouvrages : une tâche importante était le bandage des
roues : chariots, tombereaux ou barrots, brouettes. Le matériel arrivait le samedi matin, livré par le car Planche.
Ce travail était délicat et nécessitait un grand savoir-faire : prise de la mesure exacte du périmètre de chaque
roue en bois, découpe de la bande de fer nécessaire (ni trop large ni trop étroite sous peine d'usure prématurée
du bois), cintrage de la bande de fer à l'aide d'une cintreuse à rouleaux puis, soudure des deux extrémités à la
forge, ou plus tard, à l'arc ; pour la soudure, cela se passait à la forge pour les roues de petites dimensions ou
dehors pour les plus grosses. C'était sans aucun doute l'opération la plus délicate : pas assez chaud, le fer se dilatait mal, la soudure faisait une surépaisseur et le cercle ne pouvait s'emboîter sur la roue en bois, trop chaud,
il brûlait le bois. Le secret, c'était une température uniforme.
Il y avait aussi la fabrication du matériel agricole, (herses, rouleaux, charrues, monte-foin,) les réparations d'outils (surtout les lames de faucheuses), puis avec le progrès, la fabrication de remorques à pneus avec
récupération d'essieux de vieilles voitures et adaptation des freins. La première remorque sortie de la forge de
Thoiry est encore en circulation actuellement après un "relookage made in Thoiry"…
Raymond Mollard est un homme de progrès : il
fabrique son premier tracteur en 1949 ou 1950, il obtient
la carte grise le 26 juillet 1952, après la visite de l'ingénieur des Mines qui se déplaçait régulièrement à Saint
Jean d'Arvey ! Il exécute également des travaux de plomberie tels que les prises en charges pour les nouvelles installations d'eau et la pose des abreuvoirs automatiques
dans les écuries.
Raymond "Maréchal" prend sa retraite en 1975
mais continue à bricoler dans sa forge jusqu'à ce que la
maladie n'ait raison de sa robustesse en 1981. De son
activité, il reste encore tous les outils que Lulu Maréchal, son fils garde précieusement. Le "travail" est démonté,
dans un coin, il ne sera probablement plus utilisé mais il sera un jour remonté pour expliquer aux jeunes générations comment on ferrait les bœufs.

Ecrit par Madeleine ROSSI avec les renseignements fournis par Lucien Mollard.
Photos de Lucien Mollard
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Le Thoirzan - n° 10 / 2005
Les boulangers
D’après la monographie de Thoiry dont un
exemplaire est à disposition de tous à la bibliothèque du village, il y avait en 1880 environ 1240 habitants. Chaque hameau disposait d’un four banal, néanmoins il existait
avant la guerre de 1914, au chef-lieu, deux
boulangers. L’un s’était établi en face de
l’ancienne poste (extrémité sud du bâtiment
communal en cours de restauration), il
s’agissait de Joseph Dacquin dit « Brissalier »
surnom tiré de 15 ans de service dans un
régiment de « Bersaglieri » (fantassins itaLe « grand Constant » à son pétrin déjà mécanisé
liens) ; il était le grand-père maternel de
monsieur Georges Pachoud et le trisaïeul
d’Alain et Patrick Dacquin du chef-lieu. L’autre boulanger avait son four dans la maison mitoyenne à celle du
forgeron, il se nommait Séraphin Mollard dit « Mitron », le four a été démoli et remplacé par la chaudière, au
rez-de-chaussée du bâtiment. On a encore l’habitude de nommer les descendants de ce boulanger les
« Mitrons » :Ainsi on parle d’Eugène Mitron (Mollard) pour le différencier d’Eugène Mollard (Gène à Poule), des
Chavonnettes. A l’époque, les boulangers étaient des « doubles actifs », ils possédaient un peu de terres et
quelques vaches. En 1863, la population du village était riche de 1363 habitants mais présentait déjà une régression puisqu’en 1837, 1550 habitants étaient recensés (perte de 187 âmes en 26 ans…).
Le dernier boulanger de Thoiry aménagea son fournil à côté de son étable, à l’entrée du village. Constant Fromaget qu’on appelait « le grand Constant » ne possédait pas suffisamment de terrain pour vivre exclusivement du produit de sa ferme, il avait donc appris le métier de boulanger dans un fournil de Chambéry, au pont
des Carmes, et c’est donc tout naturellement qu’il reprit la « boulange » à Thoiry puisque ce commerce n’existait plus, ce devait être entre 1930 et 1933. Le nouveau four avait été construit par des spécialistes et le pétrin a
probablement été l’un des premiers équipé d’un moteur électrique. Dans la maison de « Pipo » (René Fromaget), au rez-de-chaussée, rien n’a changé depuis que le pétrin s’est définitivement arrêté en 1967. Le pétrin est
toujours là, le four, immense, est prêt à accueillir la prochaine fournée puisqu’il ne sert pas de débarras, les
« paillas » sont bien alignés, on ne remarque même pas la poussière, le pétrin avec son énorme moteur et sa
courroie aurait peut-être un peu de mal à redémarrer mais quelques heures de mécanicien habile en viendraient
sûrement à bout, la balance avec ses poids et même les tarifs (de 1967) sont toujours à leur place. L’importance
du four permettait de faire des fournées de 100 kilos de farine, c'est-à-dire 130 kilos de pain : des flûtes, des
couronnes ou des boules de deux kilos. Pour la vogue, on trouvait également des « vogues », sorte de brioches
avec des grains d’anis, sinon il n’y avait pas de pâtisserie. Pendant la guerre de 1940, la boulangerie a dû cesser
son activité puisque la farine blanche était interdite à la consommation. Les fours banaux ont de nouveau fonctionné à plein rendement jusqu’en 1945 où « le grand Constant » a pu reprendre son travail jusqu’à sa mort, en
1963. Il assurait aussi les tournées dans les différents hameaux de Thoiry, à Puygros et même à Curienne : bien
que n’ayant pas le permis de conduire, un de ses fils était au volant (dès l’âge de 14 ou 15 ans !) et lui, servait les
clients !! Adèle, sa veuve a encore continué à faire marcher la boutique jusqu’en 1967 comme en attestent les
tarifs fixés sur l’étagère.
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Les boulangeries d’antan étaient-elles des entreprises « rentables » ? Sûrement pas dans le sens où on
l’entend actuellement. En effet, le prix de 100 kilos de pain était le même que celui de 100 kilos de farine, le
boulanger se payait de son travail avec les 30 kilos de pain supplémentaires dûs à l’ajout d’eau, gratuite à
l’époque (puisque 100 kg de farine donnent 130 kg de pain) ! D’autre part, les clients avaient l’habitude d’échanger leur farine contre du pain, chaque ferme cultivant de belles parcelles de blé et portant elle-même sa récolte
au moulin au fur et à mesure des besoins ; souvent, avant la fin de l’été, la récolte précédente était épuisée et
celle de l’année pas encore rentrée ni battue, il fallait donc que le boulanger « avance » le pain aux clients ; au
cours de l’automne, les dettes se réglaient, mais les années de mauvaise récolte, le boulanger était moins regardant et continuait à fournir le pain même s’il n’était pas assuré d’être remboursé. A la fermeture définitive de la
boulangerie, il restait encore de la farine avancée par le boulanger et jamais fournie par les débiteurs ! Il fallait
aussi compter le bois nécessaire à la chauffe, (environ 100 kilos de bois par fournée) : à cette époque, la coupe
affouagère était gratuite mais l’abattage, le transport, le sciage demandaient beaucoup de temps aux fournisseurs
qui recevaient du pain en échange de leur livraison.
Il faut également parler des ménages qui allaient rarement chez le boulanger et faisaient eux-mêmes « au
four », c'est-à-dire au four banal. Chaque hameau possédait un four de grande capacité permettant de cuire le
pain nécessaire pour la consommation d’une famille pendant 15 jours environ. Le four n’avait pas le temps de
refroidir puisque chaque famille se succédait régulièrement. Pendant la guerre, l’emploi de farine blanche était
donc interdit, mais…les voyages des sacs de blé s’effectuaient souvent de nuit, avec départ le soir, 100 kilos de
blé sur l’épaule jusqu’au moulin de « Bout du Monde » et retour au petit jour avec la bonne farine et le son pour
les bêtes: ni vu, ni connu, par les chemins ignorés des représentants de l’Etat…Après les fournées de pain, la
maîtresse de maison faisait cuire les « couëteuses », sortes de galettes plates et trouées confectionnées avec le
reste de pâte raclée sur les bords du pétrin, morceaux de pain croustillant à souhait ! On n’oubliait jamais les
tartes « au tatou, au bonbon ou au flan » chacun ayant son propre vocabulaire pour désigner la même sorte de
pâtisserie ! Aux Chavonnettes il reste encore un four construit chez un particulier et un four alsacien qui fonctionne plus ou moins régulièrement.
Maintenant, l’association des
gens de la Fougère entretient le four
du hameau et réunit habitants et
amis du village une fois par an autour d’un repas confectionné dans
son four. Le four des Chavonnettes
s’allume également tous les ans pour
la fête du patrimoine et cuit une
fournée de bon pain. A Thorméroz,
le four aura besoin d’une bonne rénovation après un accident de cuisson ! Au chef-lieu, le four n’a pas
fonctionné depuis de longues années
mais le projet de la commune est de
remettre en état et en valeur ces 3
trois témoins de la vie d’autrefois et
pourquoi ne pas envisager une
« mangia longua » comme à Puygros ?

La fournée avec « Pipo » comme aide.

Les fours, le pain et les gâteaux réuniront toujours les gens de bonne compagnie.

Article écrit par Madeleine Rossi avec la participation de Pipo et Gaby Fromaget, Georges Pachoud et
Eugène Mollard dit Mirton.
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Le Thoirzan - n° 11 / 2006
Un peu d’histoire : la Première Guerre mondiale
Thoiry, commune où il fait bon vivre actuelle-

ment, a connu dans le passé des heures très difficiles. Chaque année, la commémoration de
l’armistice de 1918 rappelle aux jeunes générations la mort de 59 de ses enfants tombés lors
des combats ou décédés rapidement des suites
de leurs blessures ou d’empoisonnement par les
gaz. Alors qu’il ne reste aucun « Poilu » pour
témoigner, il est encore temps de recueillir les
souvenirs de leurs enfants déjà nonagénaires !
Le 1er août 1914, la mobilisation générale est
décrétée : Thoiry, alors peuplée d’environ 900
habitants (en 1910), comme toutes les autres communes de France se vide de ses hommes. L’école de la république a enseigné les valeurs « Honneur et Patrie », les départs sont enthousiastes, la victoire semble à portée de
main ! En 1913, la loi ayant fixé la durée du service militaire à 3 ans, certains passeront donc 7 ans de leur jeunesse éloignés de leur village.
On a beaucoup écrit sur «la Grande Guerre » mais qu’a-t-on dit sur la vie de petites communes comme Thoiry
pendant ces 4 ans de combat ? Certes, les femmes, les aïeuls et les pères de famille nombreuse ont assuré les
travaux des champs, l’éducation des enfants, redoutant la visite du Maire chargé d’annoncer les décès au
« Champ d’Honneur » !
Les noms des Enfants de Thoiry morts pour la France entre 1914 et 1918 évoquent bien peu de souvenirs aux
plus Anciens (âgés maintenant de 90 ans et davantage). Seule, Madame Pasquier, institutrice retraitée à Saint
Jean d’Arvey a pu évoquer ces terribles années : son père, Marius CALLET (dit Berthier) né à la Fougère en
1889, marié en décembre 1912 à Antoinette Laurent alors institutrice à Argentine, a perdu la vie dans les derniers mois de la guerre, le 15 juillet 1918 à Meaux. Il se trouvait à la tête d’un régiment de Sénégalais. Sa jeune
épouse s’était rapprochée de ses beaux-parents, à la Fougère, après la mort de leur autre fils Alexis tombé en
1915. Antoinette Callet, institutrice à la Fougère de 1915 à 1919, se trouvait alors veuve avec 2 filles de 3 et 4
ans, (respectivement Mme Jeanne Pasquier et Mme Lucie Gaden) ; elle avait également perdu dans les combats
deux de ses 3 frères. Elle possédait un métier qui lui permettait de rester à Thoiry et d’apporter un peu de réconfort à ses beaux-parents.
D’autres ont aussi perdu plusieurs fils dans les combats : Lucien et Jean-Marie Dépierre des Teppes, François et
Joseph Cochet des Chavonnettes. Les frères Cochet avaient la réputation d’être des travailleurs et des « forces
de la nature » : avec leur père ils avaient entrepris la construction d’un chalet à «l’Âllier » (au bord du chemin qui
monte à la Galoppe), ils n’avaient pas eu le temps de le couvrir avant d’être mobilisés… Tués tous les deux, que
pouvait faire le père, sinon abandonner ses projets devenus trop lourds pour lui seul ? La charpente a servi à
d’autres et la végétation a fini par envahir ce qui devait être un beau chalet d’alpage avec écurie et partie habitation. Seul un tas de pierre subsistait dans les années 80, avec les pierres d’angle et le pavage de l’écurie. L’histoire des Cochet est connue aux Chavonnettes mais combien d’histoires semblables sont oubliées ?
D’autres sont revenus blessés ou gazés, dans l’impossibilité de reprendre le travail. Beaucoup sont morts des
suites de la guerre, 10 ans après l’armistice ou même davantage : maladies pulmonaires, gangrène… Les veuves
qui ne pouvaient rester à la terre en l’absence de bras masculins sont parties vers les villes : Chambéry, Lyon,
Marseille, emmenant leurs enfants qui ne revenaient à Thoiry que pour les vacances, quand il y avait encore les
grands-parents.
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Pendant ces quatre ans de guerre comment les travaux des champs ont-ils pu continuer en l’absence
des hommes ? A l’époque, aucune aide sociale n’existait ; seul le courage des femmes, des aïeux et des enfants a
pu nourrir la population restée au village. Pas d’eau dans les maisons, ni dans les écuries, pas de mécanisation
pour aucun travaux, il ne fallait compter que sur ses bras et ses jambes ; la période estivale était sans doute la
plus difficile avec des levers avant le jour pour faucher (à la faux), avant la traite ; la surveillance des bêtes en
pâture était effectuée par les enfants dès l’âge de 8 à 10 ans : 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi de mai à
novembre. Les travaux des champs s’ajoutaient à la production de légumes au jardin, à l’entretien de la maison
et du linge, à la confection de vêtements car on n’avait pas les moyens de fréquenter les magasins de Chambéry. Volailles et lapins étaient élevés sur place pour agrémenter les repas du dimanche, un cochon était nourri
durant l’été pour être sacrifié au début de l’hiver et venir remplir le saloir. Les pères de famille nombreuse
n’avaient pas été mobilisés et ils aidaient comme ils pouvaient. L’entraide a sûrement permis à chacun de survivre ! Il ne faut pas oublier les coupes de bois pour l’hiver et tout le travail que cela nécessite avant de chauffer
la maison et de préparer la cuisine : pas de tronçonneuse, ni de treuil, mais la participation de toute la famille,
l’emploi de bœufs ou de vaches de trait.
Quand la fin des combats est arrivée, les soldats ont repris leurs activités malgré leurs blessures physiques ou morales. Ce qu’ils avaient vécu dans les tranchées est resté à jamais marqué dans leur tête. On ne
parlait pas de chômage à cette époque, il y avait du travail de remise en état des locaux et des champs pour tout
le monde.
Mais la France avait changé, le mouvement industriel avait commencé et les campagnes ont commencé à se
dépeupler au profit des villes et de leurs usines. Thoiry a alors perdu des familles parties en fermes dans la
plaine. Les filles se plaçaient dans des familles aisées comme bonnes à tout faire ou comme cuisinières.
La première guerre mondiale avait été le signe d’un changement dans les campagnes françaises.

D’après les souvenirs de Mesdames Antoinette PASQUIER à Saint Jean d’Arvey, Ernestine VOIRON aux
Chavonnettes et Huguette PACHOUD à Thorméroz, recueillis par Madeleine ROSSI.
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Le Thoirzan - n° 12 / 2008
Un peu d’histoire : Quand la neige mettait les enfants en vacances forcées

Voici quelques extraits
d’une lettre adressée par
Mme Roullet (hélas disparue), institutrice à Thoiry, le
6 février 1942, à un membre
de sa famille.
« Si tu voyais Thoiry, tu ne
le reconnaîtrais pas tellement il y a de la neige. Jamais les vieux n’en ont tant
vu à la fois. Il y en a de 1.15
à 1.20 ¨mètres et plus encore à La Fougère. Il n’y a
plus de chemins, de buissons, de murs de clôture, la neige a tout nivelé. Dans notre jardin, les branches seules des poiriers émergent, le
banc, les rosiers, les groseilliers sont ensevelis. Les chemins pour aller au poulailler ou à la route sont des tranchées qu’il faut sans cesse recreuser.
Les toits étaient si chargés que deux se sont effondrés samedi soir, celui de la grange de la vieilles Berthe, en
bout de la route, près de chez Ginet, et un autre à Thorméroz, celui de la maison d’habitation frère du maire
(Jean Édouard Francony).
Quand il ont vu cela, les gens sont montés sur les toits pour déblayer ; depuis, pas d’autres dégâts. Si, j’oubliais
la grange à Frédéric, seule au bord de la route en descendant au pont des Callets s’est effondrée.
Il y en a peut être d’autres dans les hameaux abandonnés ou au col des Prés. Pendant douze jours de suite le
chasse-neige a passé mais les remblais successifs ont rétréci la route si bien que le car ne peut plus passer. Les
gens vont à pied à Chambéry ou prennent le car à Saint Jean d’Arvey. Papa y est descendu en skis.
Certains jours où le chasse-neige n’avait pas passé assez tôt, j’avais de 2 à 7 élèves…
Samedi soir, il y a eu le mariage d’une des filles du clerc… Les invités de Grenoble ont été obligés de monter à
pied, le taxi les ayant laissés un peu plus haut que La Doria, ils sont arrivés à 19 heures.
Jamais, on n’avait vu un mariage de nuit et au milieu de tant de neige… Les citadins ne s’étaient pas tous
chaussé comme il le fallait et une jeune dame ne pouvant sortir ses petites chaussures de la neige, les a enlevées
et a marché chaussée seulement de ses bas fins…. Les invités se sont dispersés lundi matin sauf un couple que
le traîneau de Marius Chabert a descendu l’après midi à Chambéry. Ils n’oublieront pas de sitôt leur visite à
Thoiry. »

Ces extraits de lettre sont cités dans un article du Dauphiné libéré en date du 20 mars 1999.
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Le Thoirzan - n° 13 / 2009
La population de Thoiry au fil du temps
Combien d’habitants comptait Thoiry autrefois ?
Les renseignements les plus anciens remontent au XIV° siècle, mais ils sont imprécis et à manier avec
beaucoup de précautions car à l’époque on dénombrait en feux (foyers). Les historiens, généralement font correspondre 3,5 habitants par feux. C’est ainsi qu’avec 70 feux en 1309, il est raisonnable d’estimer, à cette date,
la population du village à environ 250 habitants.
Au XVII° siècle l’habitude est prise de compter en communiants, personnes de plus de 14 ans et les
chiffres du XVIII° siècle ne prennent, bien souvent, pas en compte les enfants de moins de 5 ans. C’est seulement à partir du début du XIX ° siècle que les chiffres deviennent plus précis avec la mise en place de recensements plus fiable et réguliers.
Malgré ces difficultés, il est possible de retracer l’évolution de la population dans les tableaux suivants :
Date
1309
1496
1609
1673
1687
1729
1776
1782
1806
1822
1837
1848
1858
1866
1881

Chiffre de la population
70 feux
80 feux
350 communiants
500 communiants
550 communiants
1000 habitants
909 ,,
761 ,,
1065 ,,
1068 ,,
1550 ,,
1460 ,,
1319 ,,
1273 ,,
1251 ,,

Date
1891
1901
1906
1911
1921
1931
1936
1954
1962
1968
1975
1982
1990
1999
2005

C’est donc dans la première moitié du XIX ° siècle que Thoiry a le plus
d’habitants et voici les résultats précis du recensement de 1848, village par
village.
L’Eglise :
222 habitants
Les Chavonnettes : 360 habitants
Thorméroz :
383 habitants
Les Mollards :
111 habitants
Le Sauget :
50 habitants
La Fougère :
239 habitants
Bonvillard :
53 habitants
Les Chavonnes :
42 habitants
Soit un total de 1460 habitants
Ce dynamisme démographique est bien souvent le fruit de familles
nombreuses, voire très nombreuses, fréquentes à l’époque. Ainsi François
DEPIERRE et son épouse Marie CHABERT ont 10 enfants en 12 ans,
entre 1852 et 1864 ! Un de leurs enfants, Jean-Marie, né en 1855, est devenu évêque de Benda, Vicaire apostolique de la Cochinchine occidentale,
dans l’actuel Vietnam. Après sa mort à Saigon en 1898, sa mitre et son étole
sont « rapatriées » à Thoiry où elles sont toujours conservées dans l’église.
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Chiffre de la population
1121 habitants
1003 ,,
959 ,,
884 ,,
705 ,,
633 ,,
563 ,,
391 ,,
345 ,,
285 ,,
245 ,,
258 ,,
325 ,,
390 ,,
423 ,,

Dès le milieu du XIX° siècle, le déclin démographique s’amorce. Des événements néfastes peuvent
l’accélérer. En 1871, une épidémie de variole fait de
nombreuses victimes dans toute la commune. C’est de
cette année que date la « pierre-repose » bloc taillé en
forme de table et qui est toujours au bord de la R.D.
206 entre le Chef-lieu et le village des Mollards, à côté
d’un lavoir, en face de la maison de Lucien Mollard.
Elle servait à entreposer les cercueils, en grand nombre
du fait de l’épidémie, en attendant leur prise en charge
par le curé. Une croix et la date de 1871, gravées sur
une face, rappellent ces tragiques moments.
Mais surtout Thoiry n’échappe pas à l’exode
rural. Nombreux sont les départs vers les villes proches, Chambéry, Grenoble, ou plus lointaines comme Lyon,
Marseille voire Paris. Le rattachement à la France, pays en pleine expansion industrielle et économique, accélère
très certainement ce phénomène. Ainsi dès le début du XX° siècle, la population communale passe sous le seuil
des 1 000 habitants.
La Première Guerre mondiale est aussi un choc
terrible. De 1911 à 1921, la commune perd plus de 20
% de sa population… Les nombreux noms gravés sur
le monument aux morts en témoignent. Certains hameaux, Le Sauget, La Pallud, Les Chavonnes et Bonvillard sont progressivement désertés alors que dans les
villages les maisons aux volets fermés ou, pire, en
ruines se multiplient.
Le « creux » démographique est atteint en 1975,
mais la courbe repart à la hausse. La proximité de
Chambéry, l’amélioration des routes, la recherche d’un
cadre de vie agréable font que de nouvelles familles
viennent ou reviennent s’installer dans la commune.
Les maisons sont restaurées, quelques constructions
neuves surgissent et l’école ouvre une deuxième classe.
Actuellement des indicateurs révèlent la bonne santé démographique de la commune de Thoiry :
> Elle est celle de toute l’agglomération de Chambéry qui a le plus fort taux de familles nombreuses
(trois enfants et plus).
> Plus de 40 enfants sont scolarisés à l’école, soit plus de 9 % de la population totale, ce qui constitue un très bon chiffre.
Le prochain recensement partiel va se dérouler au mois de janvier 2010. Ce sera à nouveau l’occasion
d’une belle moisson de chiffres et de répondre avec le plus de précisions possibles à cette simple question :
« Combien de Thoirzans ? »

Sources : une partie des données démographiques exposées ici sont extraites de l’ouvrage « histoire
de Thoiry » rédigé par Mme Roullet, institutrice à Thoiry, dans les années 40.
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Le Thoirzan - n° 14 / 2010
Une légende autour d’un nom...
THOIRY, en patois se prononce « Toéri » qui signifie « tuerie ». Ce terrible
mot serait en souvenir d’effroyables massacres qui auraient eu lieu sur le pont de
la Leysse. Cette rivière en aurait été rougie jusque dans la plaine. Mais personne
ne sait l’époque et les circonstances de ces tueries. Pour certains, elles se situent
à la révolution de 1789 alors que d’autres évoquent l’arrivée des Voraces en
1848.
Mais le nom est bien plus ancien. THOIRY vient de Tauricium, domaine
d’un certain Taurius à l’époque gallo-romaine. Ce nom, sous sa forme actuelle
apparaît en 1728 dans la Mappe sarde. Dans le même siècle on le trouve sous la
graphie Thuéry.

Voici les différentes dénominations de Thoiry à travers les
siècles :
- Prioratus de Arvisio vers 1090
- Eclesia Beate Marie de Arvisio vers 1100
- Eclesia Santa Maria de Toren vers 1111
- Prioratus de Thoiriaco vers 1224
- Thoirey vers 1255
- Eclesia Prioratus et Cure Beate Maie Thyrioci vers 1497
- Thioriacum vers 1581
- Turiacum au XVII° siècle
- Thoiri, Thuiri, Thuiry, Toiry en 1729 sur la Mappe sarde
- Thory
- Thuery au XVIII° siècle dans le Cartulaire de Savoie.
Il semble donc qu’à la vue de tous ces noms, la légende perde un peu de sa valeur, à moins qu’elle ne se
rapporte à des faits très anciens.

D’après l’ouvrage « Histoire de Thoiry » rédigé par Mme ROULET, institutrice à Thoiry dans la première moitié du
XX° siècle.
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Le mystère de la croix du Marterey
« A un kilomètre environ de Thormeroz ( au bord du chemin allant de Les Crêts à Thormeroz) se
trouve plantée une croix au lieu dit le Mollard du Marterey qui, chaque année, sert de but à l’une des processions de la paroisse. La croix, appelée aussi croix du Marterey, domine au Midi un ravin profond qui court de
l’Est à l’Ouest, suivant la pente de la montagne.
Du côté Nord, le mollard du Marterey est entouré d’un champ cultivé dans lequel on a découvert depuis
quelques années plusieurs tombes anciennes. Le nommé Jacques VOIRON, propriétaire, en a découvert qui
étaient formées de maçonnerie sèche, en pierres plates et tufs posés de champ. Le nommé François
PACHOUD, dit Pébet, autre propriétaire, en a découvert de semblables aux précédentes et a constaté, en
outre, que le dessus du convercle des bières était composé de pierres plates au nombre de 4, 5 ou 6 suivant
leurs dimensions. Ces tombes étaient presque toutes effondrées, comme à Arith et à Lescheraines, et remplies
d’ossements mélés à la terre, ce qui ferai supposer que chaque bière renfermait plusieurs corps.
Ici, l’orientation présente quelque chose
d’anormal occasionnée, sans doue, par la disposition particulière du terrain. En effet, les
tombes ont les pieds tournés vers le Midi,
c'est-à-dire perpendiculairement à l’axe du
ravin, ou, ce qui revient au même, à la ligne
de pente de la montagne. Cet ancien cimetière porte aussi le nom parlant de cimetière
du Marterey. Peut-être à l’instar de Montmartre pour Paris (Mons Martyrum) ce nom
de Marterey donné à deux anciens cimetière,
l’un à Thoiry, l’autre à Lescheraines est-il resté là comme un ancien témoin pour nous
rappelé quelque grand et terrible drame accompli depuis de longs siècles sur chacun de
ces deux points de notre territoire. »
Communication de M. l’Abbé TREPIER du 25
septembre 1868, adressée à l’académie de Savoie.

Un soldat agressé entre Thoiry et Saint-Jean-d’Arvey
Une agression, suivie de vol, a été commise sur un soldat du 97ème de ligne, VOIRON Joseph, entre
Thoiry et St Jean d’Arvey.
Ce soldat qui était allé voir ses parents à Thoiry en était reparti à 18 heures en compagnie de son camarade FRANCONY
également au 97ème . VOIRON s’arrêta à l’auberge PACHOUD
pour voir son frère et dit à FRANCONY de se remettre en route.
Vingt minutes plus tard, VOIRON fut rejoint par deux individus
qui se jetèrent sur lui et le poussèrent contre le talus de la route.
L’un des malfaiteurs saisit le militaire à la gorge qu’il serrait violemment, tandis que l’autre s’emparait du porte-monnaie contenant 10 francs. Ils enlevèrent également le képi et les épaulettes
de VOIRON qui resta quelques instants sans connaissance.
Quand il revient à lui, les deux agresseurs avaient disparu.
Journal « La Croix de Savoie » 3 décembre 1905
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Le Thoirzan - n° 15 / 2011
Qui se souvient de l’école des Sœurs ?
Cette belle bâtisse, située au Chef-lieu, près du four à pain fut construite bien avant 1900. C’était une
école de filles tenues par des soeurs. Je crois que ce n’était pas une véritable école primaire, mais plutôt un
cours ménager où les filles apprenaient à coudre et à tenir une maison. Un enseignement religieux était aussi
dispensé car on y priait et chantait des cantiques et les soeurs visitaient les malades. Bien sûr, les institutrices
laïques n’étaient pas très contentes, mais il y avait beaucoup d’enfants en ce temps-là, assez pour occuper tout le
monde. C’était un édifice appartenant aux Catholiques et le curé en gardait la clef. Il y avait souvent des réunions pastorales, des retraites de communion ainsi que des distractions théâtrales et des parties de cache-cache,
le jeudi, avec tous les enfants du village et parfois des scouts de passage.

Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, ce bâtiment a accueilli des réfugiés cachés par le curé.
Ensuite, en 1947, un ecclésiastique de Nice qui s’appelait l’Abbé Dallas amenait des enfants défavorisés, en vacances, l’été, un mois les garçons, un mois les filles. Cela mettait de l’animation dans le village. Ils arrivaient en
car suivi de l’Abbé en moto et
en … soutane ! Six ou sept ans
plus tard, en 1954, messieurs Marcon et Pierreton fondèrent une
maison. familiale : « L’Eclaircie ».
Des familles de Chambéry, parents et enfants restaient quinze
jours chacune. Il y avait un couple
de cuisiniers et c’est les parents
qui, à tour de rôles, épluchaient les
légumes,, faisaient le ménage et,
allaient chercher le lait à la
« maine » du fruitier. Une monitrice s’occupait des enfants. Mais,
à cette époque, le problème, au
chef-lieu, c’était le manque d’eau, aggravé l’été par cette activité. Les habitants, tous agriculteurs, n’étaient pas
contents. Ils étaient obligés de fermer l’eau au réservoir chaque soir et de l’ouvrir le matin. Mais tout le monde
se dépêchait de faire une réserve et une heure plus tard, il n’y avait plus d’eau jusqu’au lendemain ! Pour la lessive, il n’y avait que le lavoir et pour rincer le linge il fallait se lever tôt, c’était toute une histoire ! Cette activité
familiale dura une dizaine d’années et la maison fut fermée jusque dans les années 1970 où M. et Mme Cavalié
l’achetèrent.

D’après le témoignage de Gisèle Francony
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Le Thoirzan - n° 16 / 2012
Surnoms ou sobriquets
L’utilité des sobriquets : A l’époque lointaine mais cependant toute proche, où les déplacements éloignés étaient rares, on naissait dans une commune, on grandissait dans son village et tout naturellement on se
mariait avec un camarade de classe, avec un cavalier rencontré au bal de la vogue ou avec un voisin venu
« s’aider » à la batteuse. Souvent, les jeunes filles descendues à Chambéry pour travailler chez des familles aisées, s’en retournaient chez elles pour y prendre un mari.
Et même, l’une d’elle, à peine sortie de l’adolescence, partie jusqu’en Turquie avec ses patrons, logée à
l’ambassade de France avec eux, s’en revint au bout de quelques années pour prendre époux dans le hameau
voisin du sien. Elle conserva toujours de magnifiques souvenirs d’Istanbul, de ses églises et de ses souks : « les
plus belles années de ma vie ! » disait-elle. Mais pas de regrets : Thoiry, elle ne voulait le quitter pour rien au
monde, malgré son grand âge et jusqu’à ce que la mort survienne au bout de quelques jours d’hospitalisation.
Si l’on examine les registres des naissances ou des mariages datant des premières années du siècle dernier, on trouve beaucoup d’inscriptions mais peu de noms différents : Callet, Dacquin, Francony, Mollard, Voiron, Lapierre, Bouvier, Pachoud, Chabert, Genoux, Blanc, Tournier …

Observez la liste des mariages relevés dans les années
1910 : certaines filles ne changent même pas de nom en se
mariant. « Le 20 février1912, Jean Chabert épousait Eugénie Chabert tandis que le 18 mai 1912 Auguste Dépierre se mariait avec Marie Dépierre » (d’après la liste non chronologique établie par « le
Pape »). La tradition voulant, également que les garçons portent le même prénom que leur parrain et les filles le même
que leur marraine, il devenait bien difficile de savoir de qui
on voulait parler. Sur la même liste, on trouve le mariage de
Joseph Callet le 27 août 1907 et celui de Joseph Séraphin Callet le 28
août 1908.
Il n’est pas facile de faire l’inventaire des surnoms
utilisés par le passé et qui perdurent encore mais ce qui est
sûr, c’est que pour une « parachutée » telle que moi à Thoiry
en 1979, j’ai retenu les sobriquets avant les véritables noms
de famille.
Les sobriquets servaient donc à identifier les uns et
les autres : Callet dits « Liodin », originaires de la Fougère,
Callet dits « Poraillon » tenant un café à la dernière maison
de la Fougère en partant vers les Déserts et encore Callet
dits « Milan » au bas du même hameau. Au même endroit, on
trouvait encore un Callet dit « le Pape » tandis que Félicien
Lapierre, portait le sobriquet de « Tiou Diable », une autre
famille
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Lapierre, celui de « P’tit Jésus »et un autre celui de « Zouzou » lui venant d‘un ascendant, zouave dans
l’armée. Egalement à la Fougère, les Pachoud dits « Capote »ou « Jassin » mais c’est surtout à Thorméroz qu’on
trouvait de nombreuses familles Pachoud :
Les « Charronniers », « La Damine », « Les Nambotin » (dont l’un mourut à 103 ans !). Toujours à
Thorméroz, nombreuses sont les familles Francony : d’abord les « Gogou » dont l’un des membres occupa le
poste de Maire de Thoiry pendant très longtemps. « ibau », parce que marié « en bouc » c’est à dire « venu habiter chez sa femme » ou plutôt chez les parents de sa femme. D’autres Francony surnommés « Châtrus » en
raison d’un aïeul exerçant le métier de castreurs de bovins ; les Francony dits « Gabillon », d’autres « les
R’enards », d’autres « les Coise » et une autre famille « les Comte » et « la Bossetta ». On trouvait, là aussi plusieurs familles Voiron qu’il fallait distinguer : « les Plé », « les Tiatian », les « l’Henri », prénom du grand-père,
les «Couardé »., les « Guil’ômé », sûrement du prénom d’un aïeul. J’ai entendu parler des « Capitaine » et aussi
de la « Mayon », mais je n’ai pu trouver leur nom patronymique ! Les « Mitiolé » et les « Casor » sont deux familles Dépierre aujourd’hui disparues de Thoiry, tout comme les « Pollé » et « Nini », deux sobriquets attribués
à 2 familles Grangeat, l’une de Thorméroz, l’autre du chef-lieu.
Pour le chef-lieu on trouve 2 familles Dacquin, les « Borban » et les « Brissaglier », ce second sobriquet
venant d’un aïeul ayant fait campagne en Italie (avant 1860) dans les « Bersaglieri » (un régiment de tireurs
d’élite). Trosset dit « Toéne » et son homonyme dit « le Parisien ». On a encore une famille Voiron dite
« D’jean Quête », famille de « bedeaux » et d’autres Callet, les «Fornet ».
Poursuivons notre tour, en passant par le village des Mollards : on rencontre une autre famille Trosset,
dite « Sarmo » et beaucoup de Mollard : « A Lionard »(prénom du père), « Maréchal » (profession du père :
maréchal ferrant), « Mitron » (métier du grand père : boulanger), et les « La Mia »….
Aux Chavonnettes, on trouve une famille Mollard, « les Fli » et plusieurs familles Provent : « à Vitteur »(sans doute un ancêtre s’appelant Victor), les « Mattia » du prénom Matthias, les « Caudrans », les « Belin »
et les « Tôni ». Nombreux sont aussi les Voiron : les « Boget », « la Barnetta », « Serm », « D’jean Cortan » et
« l’Evêque ».
Il reste cependant des familles qui n’ont pas ou peu d’homonymes et qui cependant ont un sobriquet ;
celui-ci ne sert donc pas seulement à les distinguer….Les Chalansonnet dits « Sandri », les Chabert dits »la
branche », les Bouvier dits « Cavé ». On peut donc penser que les surnoms pouvaient être aussi une façon de
se moquer, sans méchanceté, de ses voisins. On comprend alors pourquoi il ne fallait pas évoquer ces sobriquets devant les porteurs du nom !!! Cela pouvait parfois amener des bagarres…..
Certains surnoms ont encore un emploi aujourd’hui, certains ont une signification établie, d’autres ne
signifient plus rien pour nous… Combien de temps perdureront ils dans la mémoire collective ?
Le temps passe et les surnoms perdent leur importance puisque les habitudes évoluent : peu de chance
pour que 2 familles voisines portent le même nom ! Chacun va chercher son conjoint au-delà de son village et
parfois même à l’étranger !
Pour écrire cet article, j’ai repris une idée et la plupart des éléments d’une missive que m’avait adressée
Guy Francony voilà déjà bien longtemps ; je ne voyais pas comment en faire un texte, mais les idées sont venues depuis qu’il est parti. J’espère ne pas avoir fait trop d’erreurs bien involontaires et avoir réussi à transmettre un pan de notre patrimoine rural.

Texte écrit par Madeleine Rossi, avec le concours de Guy Francony, Ernestine Voiron, Angèle Bouvier, Eugène Mollard,
dit « Gène à Poûle » et Gisèle Francony.
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Le Thoirzan - n° 17 / 2013
Thoiry, comme presque toutes les communes de France possède un Monument aux Morts. A l’approche des
commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, penchons-nous sur l’histoire de ce monument, lieu central de mémoire.
Quand la construction du Monument aux Morts est-elle
Décidée ?
C’est par une délibération en date du 10 janvier 1920 que le Conseil
municipal* exprime, à l’unanimité, sa volonté « d’élever à la mémoire des
Morts pour la Patrie un monument digne de leur souvenir ». Cette première
délibération est suivie de plusieurs autres. Une, en date du 2 janvier
1921, fixe le choix de l’entreprise BLUMET de Curienne pour réaliser
le monument pour un montant de 5 583 Fr de l’époque. Une autre, en
date du 13 mars 1921, « sollicite du service de la liquidation des stocks, l’attribution à la Commune de Trophées de guerre, de préférence quatre obus du plus
gros calibre, pour l’ornementation du Monument aux Morts de la Grande
Guerre ». Il a dû être donné une suite favorable à cette demande car
quatre obus forts impressionnants reliés par une chaîne, encadrent le
socle du Monument.

Les registres de délibérations sont une
source importante d’informations en ce qui
concerne la vie à Thoiry autrefois. Ici deux
photos de pages de celui des années 20
conservé dans les archives communales

Le choix délicat de l’emplacement du monument
Le Conseil Municipal a tout d’abord désigné comme emplacement pour
le Monument aux Morts, un coin de la cour de l’école de filles. Mais par
un courrier en date du 21 février 1921, M. Le Préfet de la Savoie a
« invité le Conseil a recherché un autre emplacement ». Lecture
faite de ce courrier, le Conseil décide, lors de sa séance du 13 mars 1921,
de « se rendre aux raisons de M. Le Préfet » et de « désigner

comme emplacement le coin non occupé des terrains servant de
jardin à l’école de filles » où le Monument est érigé et où il se trouve
toujours. La lettre du Préfet ne nous est connue qu’à travers la délibération, elle n’a pas été retrouvée dans les archives et est sans doute perdue.
C’est dommage car il serait intéressant de connaître son argumentation
pour refuser le premier emplacement.

* Composition du Conseil Municipal en 1920 : Jean-Edouard FRANCONY (Maire), BOUVIER Célestin, DACQUIN Joseph (Adjoint),
LAPIERRE Benjamin, AYET Jean-Marie, FRANCONY Pierre, VOIRON Joseph, MOLLARD Jean, GENOUX Jean-Marie, CHALANSONNET Henri, CHABERT Pierre-Joseph PACHOUD François.
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A quoi correspond la date inscrite à la suite de chaque nom ?

Concernant la Première Guerre mondiale, 56 noms sont gravés sur la
face sud du Monument. Plus d’un tué par mois de guerre dans une
commune qui comptait 884 habitants en 1911.
La date inscrite directement après chaque nom correspond à celle de
leur classe, soit généralement celle de leur vingtième anniversaire.
C’est donc du plus vieux au plus jeune que les noms sont classés. Le
premier de la liste, Mollard Eugène était né le 13 septembre 1873
(donc classe 1893) et est décédé des « suites de blessures de guerre » le
23 avril 1917. Il semble toutefois que MOLLARD Alfred, de la classe
15, n’a pas été inscrit avec ses camarades de la même classe, mais en
dernier nom (« oubli » rattrapé ?).
A noter qu’ont été rajoutés sur la face ouest les noms des Morts pour
la France pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre d’Algérie.

La liste des soldats « Morts pour la
France » est gravé sur le Monument suivant l’année de leur classe

Mémoire des Hommes
Le ministère de la défense a fait un travail très important de
numérisation de ses archives.
Sur le site www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
il est possible de retrouver l'ensemble des bases nominatives et
fonds disponibles pour les grands conflits mondiaux et opérations extérieures depuis le début du XXe siècle.
En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, plus de 1,3
million de fiches individuelles de militaires décédés au cours de
la Grande Guerre et ayant obtenu la mention "Morts pour la
France" ont été numérisées et sont en libre accès. Ci-contre se
trouve la fiche de MOLLARD Eugène, premier de la liste de
notre Monument aux Morts.
Il est possible aussi de consulter plus de 70 000 fiches individuelles de soldats ayant appartenu à l’aéronautique militaire,
mais aussi les images numérisées des journaux des marches et
opérations, des carnets de comptabilité en campagne, des journaux de bord, etc. de toutes les unités militaires engagées durant la Première Guerre mondiale.
Il en va de même pour les autres conflits du XX° siècle auxquels la France a participé (Seconde Guerre mondiale, Conflits
coloniaux, etc…)
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Fiche individuelle de MOLLARD Eugène,
de la classe 93 et mort pour la France en
1917.

Le Thoirzan - n° 18 / 2014
L’église de Thoiry
La première construction de l'église remonte sans doute à la fin du 16ème siècle,
début du 17ème. Tout ce que nous savons, d'après les archives de la Mairie, c'est que son
clocher est tombé en 1618, lorsqu'elle n'était d'ailleurs qu'un bâtiment couvert de
chaume, comme toutes les habitations du village. La reconstruction de ce "beffroi" n'est pas facile : le Prieuré et la communauté de Thoiry s'étaient chargés de la rebâtir par moitié
chacun.
Or, à la suite d'un désaccord, sans doute sur le moment propice pour accomplir un tel
travail, le Prieuré commença seul les travaux, n'en faisant strictement que la moitié dans le sens
vertical. La communauté de Thoiry fut alors bien obligée d'ériger l'autre moitié, mais il reste
toujours une marque de raccord malgré sa destruction sur la moitié de la hauteur, pendant la
révolution. A-t-il ou n'a-t-il pas été reconstruit rapidement après la Révolution ? Nul n'en
parle. Les Anciens ont entendu raconter par les "très, très Anciens" qu'un incendie avait détruit l'église mais il n'existe nulle trace écrite de ce fait et pas de date non plus.
Mais le 10 février 1849, une lettre de l'archevêché de Chambéry au Maire de Thoiry parle de la décision prise
pour "la restauration" de l'église. Le document suivant, du 12 février 1873 est une lettre par laquelle le Maire informe
l'instituteur (probablement aussi secrétaire de Mairie) de l'agrandissement de l'église : deux ans plus tard, un rapport fourni par l'architecte Revel parle de la restauration de l'église qui coûterait environ 25000 francs, mais il présente également
un autre projet de restauration-agrandissement pour un montant double du premier, soit 48228,88 francs. Ce dernier projet sera retenu.
La somme nécessaire sera couverte de la façon suivante :
* une subvention de 3000 francs + une deuxième de 3000 francs accordée par le Ministre de l’Intérieur et des
Cultes,
* un emprunt de trente mille francs,
* et la vente de "communaux".
Rien n'est écrit sur la reconstruction de l'église si ce n'est la mention de "50 m3 de pierre de taille dure de Curienne, à la
fine pointe avec arêtes ciselées"…. mais on imagine que la tâche n'a pas dû être aisée. Puis, dans un document daté de février
1895, on trouve le devis estimatif du "beffroi", qui devra être remplacé .C'est "un beffroi en bois de chêne à vive arête,
sans aubier et raboté" ; il est présenté par Messieurs Georges et Francisque Paccard d'Annecy le Vieux pour une somme
de 499 francs.
En juin 1894, Messieurs Paccard avaient déjà envoyé un devis pour une cloche, celle-ci ayant été cassée :
on apprend que la cloche cassée pèse 400 kg et qu'il faudrait la refondre avec un ajout de métal afin qu'elle atteigne les 500 kg, voire
600. Suivent une quinzaine de lignes de musique pure, expliquant les
accords possibles…
La commande est passée le 8 juillet 1894 alors que le clocher ou beffroi n'est pas encore refait.
Avant l'arrivée de la cloche, la correspondance de la famille
Paccard se compose d'une bonne quinzaine de lettres adressées à
Monsieur le Maire de Thoiry : tout le travail y est détaillé.
La cloche arrive à la gare de Chambéry le 5 ou 6 juin 1895,
elle pèse 690 kg
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Cloche livrée en 1895
(690 kg)

Cloche de 1749
(400 kg)

Dans les premiers jours de 1900, le beffroi s'enrichit d'une horloge fabriquée et placée par la Manufacture d'Horlogerie Monumentale de
Morez-du-Jura.
En juillet 1947, il y a projet de réparation du clocher : .a-t-il brûlé, a-t-il
reçu la foudre ? Un Ancien de Thoiry se souvient que la foudre l'a touché, c'était aux environs de 1936. Le projet de restauration s'élève à 310
000 fr.
La commune décide de faire un emprunt sur particuliers, au moyen de
billets de 1000 fr, numérotés. Finalement, la facture pour cette deuxième reconstruction, s'élèvera à 500 000 fr.
Et le coq que personne ne voulait aller remettre en place, fut finalement hissé par le charpentier
Ortolland dit "Jaja".
Entre les années 1960 et 1970 (les mémoires sont défaillantes), aucun document ne mentionne la petite chapelle aménagée dans ce qui devait être l'entrée de l'église; cette chapelle accueillait les messes au cours de
l'hiver quand l'église était inchauffable! Les pratiquants eux-mêmes ont organisé des kermesses pour financer
les travaux et tout le village participait; on parle encore des tartes maison de cette époque !
A la fin des années 70, la "Maison des sœurs" désormais inoccupée, est en vente : la construction de cette maison
avait été financée par le curé "Rey", dans les années 1880, aidée par une quinzaine de familles pieuses qui avaient fait de
nombreuses journées de corvées. Les sœurs y avait établi une école
privée. Avec le départ des religieuses, l'école n'avait plus lieu d'être.
Mais pour la vente, il fallait l'accord de l'évêché : il veut bien donner
son feu vert à condition que le prix de vente soit exclusivement employé à l'amélioration de l'église détériorée par l'humidité. Après de
nombreuses visites de curieux, un couple de parisiens, M. et Mme
Cavalié se présentent et décident d'acheter : le montant de leur
achat sera investi dans l'église, à l'exclusion de 20 000 F que
l'Evêque destine à la construction d'une église à Chambéry le Haut.
Surveillées par M. Brocard architecte des bâtiments de France, les
entreprises commencent leur travail : c'est d'abord la toiture entière
qui est changée par l'entreprise Jacquier de Puygros en 1975, puis
l'électricité avec les systèmes d'éclairage, en 1977, et la même année,
toutes les peintures intérieures telles qu'elles sont maintenant.
De nouveau en 1993, des travaux de maçonnerie sont à faire : il s'agit de déposer les planchers, de remettre le sol
à niveau et d'isoler pour empêcher l'humidité de remonter.
Après tout ce voyage à travers le 19ème et le 20ème siècle pour suivre les péripéties de notre église, il apparaît que celle-ci
a toujours joui de l'attention des nombreux fidèles de Thoiry et des instances municipales. Pour un village, elle représente
peut-être ce qui ne bougera pas.

Nb 1€ = 6.55957 francs

Texte écrit par Madeleine Rossi, avec la participation de Georges Pachoud et l'aide des archives municipales.
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Le Thoirzan - n° 19 / 2015
L’école de garçons
Avant d'aborder la construction des bâtiments d'école, il est intéressant
de connaître la réponse faite par les responsables de Thoiry, à "une enquête statistique des écoles de la province de Savoie-Propre (?) en 1845 (la Savoie
n'est pas encore française). A la question : quelle est la durée de l'enseignement ? il est répondu : De Toussaint à Pâques……
En fouillant dans les archives municipales, un épais dossier retient tout
de suite l'attention : on y trouve des documents très nombreux sur "les"
écoles de la commune.
Le 5 mai 1865, une lettre du préfet envisage la construction d'une nouvelle école de garçons : rien n'est dit sur la place de cette ancienne
école, on sait seulement que chaque garçon ne dispose que d'1m3 d'air
au lieu des 4 m3 réglementaire !! (Que dirait ce monsieur dans les classes
de ville actuelles ?)

Les travaux sont lancés en 1878, par le Maire Jean
Mollard sous la direction de M. l'architecte départemental Revel. La maison d'école est établie sur un terrain appartenant à Trosset Laurent pour une somme
de 700 frs. L'installation de la mairie et d'un logement
d'instituteur paraît tout d'abord impossible, mais l'architecte reverra sa copie et le bâtiment accueillera une
école à 2 classes, la mairie et le logement de l'enseignant :

C'est encore l'actuelle école mixte de la commune. La
mairie n'y est plus et le logement est inoccupé).

Un emprunt de 7850 frs sur 30 ans et une subvention de l'Etat, de 22400 frs sont affectés à la construction de l'école de garçons. La cour sera créée en
1888 et un projet de préaux sous les salles de classes
sera lancé. Une fontaine existant dans la cour ne fera
pas l'unanimité : L'inspecteur demande qu'on l'enlève
ou qu'on fasse analyser l'eau par le médecin départemental des épidémies….! On ne connaît pas le résultat de cette démarche.

Apparemment, cette fontaine ne disparaîtra qu'en 1959 lors de gros travaux de rénovation de l'école. 2
"cabinets d'aisance" sont construits dans la cour, ils seront rénovés en 1959. C'est seulement le 2 novembre
1903 que la réception provisoire des travaux est signée, sous le mandat de Pierre Francony, alors que la réception définitive aura lieu un an plus tard, le 8 novembre 1904, après 39 ans de démarches et de travaux !
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L’école de filles
En 1828, selon une lettre du curé Granger,
il apparaît que la maison "curiale" a été cédée provisoirement à la commune pour
"faciliter l'établissement d'une école de filles et pour
un prix de location de 20 frs par an." En 1883,
le nouveau curé Rey exige soudain une location annuelle de 200 frs ainsi que les réparations et le paiement de l'impôt….
Cependant, en mars 1880, l'inspecteur de
l'enseignement, à la suite de sa visite, écrit
en ces termes :" …………. Vous reconnaissez
certainement, Monsieur le Maire, qu’il est impossible de laisser l’école des filles plus longtemps dans
les tristes conditions où elle est installée, l’encombrement est tel que les leçons ne peuvent être données
règlementairement, l’espace manque pour installer un mobilier suffisant. Les élèves de la 2° classe ne peuvent s’exercer à l’écriture,
faute de tables, l’air et la lumière font défaut et je suis convaincu qu’en hiver les enfants n’y voient plus à partir de 3 heures lorsque
le ciel n’est pas serein… L’humanité nous ferait un devoir de retirer les institutrices si la commune ne se mettait promptement à
l’œuvre….. ». Le 18 avril 1880, le conseil municipal délibère. Le terrain est trouvé : sur le sol de l'ancien presbytère et de son jardin d'agrément, l'emplacement est bien exposé et suffisant pour accueillir une cour et un jardin. L'architecte départemental, Joseph
Samuel Revel est chargé d'établir les plans, mais il faut trouver l'argent ; le Préfet intervient pour annoncer une subvention "aussi
haute que possible" qui s'élèvera au moins à la moitié de la dépense.
Subventions et emprunts sont demandés. Il faut acheter le
terrain (à la communauté des sœurs de St Charles). La démographie est importante : 1286 habitants en 1876, 84
filles et 72 garçons inscrits dans les écoles en 1900 ! Le
bâtiment doit donc être grand. En 1886, le Préfet accorde
une subvention de 40 000 frs. Les préparatifs de construction sont longs : en 1884 seulement, le conseil municipal
"donne connaissance du projet de construction d'une école de filles". Il
est décidé "d'un emprunt de 16 000 frs et d'une imposition de 24 cts
supplémentaire sur les contributions directes pendant 30 ans".
Le devis estimatif apparaît enfin : préaux en sous-sol (ou
rez-de jardin), 4 salles de classes (3 en primaire et 1 classe
enfantine). L'étage supérieur est affecté aux logements des
institutrices. « Tous les matériaux à employer pour cette construction seront de 1° choix,…….la terre végétale sera réservée et
replacée sur l’emplacement des jardins, …….tout le sable et le gravier à employer proviendra des meilleures carrières du pays,
……les crépis extérieurs des façades et de tout l’intérieur du sous-sol seront faits avec de la chaux dite lourde de Chanaz. La
somme totale atteindra 45298 frs en comptant le travail de l'architecte (5% du montant des travaux.). La réception provisoire de
la construction est signée par l'architecte Revel le 30 avril 1889, alors que la deuxième vérification des travaux n'a lieu que le 18
juillet 1892 ! L'école des filles est définitivement créée.
Le prochain Thoirzan évoquera la construction de l'école de La Fougère et reviendra sur les autres écoles pour
évoquer les changements et les gros travaux.
Article écrit par Madeleine Rossi, après déchiffrage des archives municipales. L'absence de Georges Pachoud et d'Ernestine Voiron
est, hélas bien dommageable !
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Le Thoirzan - n° 20 / 2016
L’école de la Fougère
La réunion du conseil municipal du 15 mars 1898 évoque, pour la
première fois, l'établissement d'une école à la Fougère. L'affaire ne
se révèlera pas aussi simple !
On pense demander la création d'une "école-fruitière", mais le
préfet répond qu'un tel établissement existe déjà au Châtelard,
située à moins de 12 km à vol d'oiseau. Il faut renoncer à cette
structure. On veut installer la classe et le logement de l'institutrice
dans une maison louée, libre d'habitants mais occupée encore par
le bétail du propriétaire !
Le 25 août 1900, le conseil municipal de Thoiry décide alors la
création d'une école, au hameau de la Fougère : un premier devis
total s'élève à 12000 frs (de 1900 !). Le Maire de l'époque est un
monsieur Grangeat.; l'inspecteur d'Académie informe le Maire (le
31 mai 1901) de l'approbation par M. le Ministre, du projet d'une école mixte annuelle (??)…

En octobre 1901, le même inspecteur écrit son intention de désigner une institutrice à l'école de la Fougère "si
un local convenable a été aménagé pour les élèves et qu'un logement avec mobilier est assuré pour l'institutrice" Pour l'heure, le
local de location prévu, n'est plus disponible et il n'est pas possible de le remplacer ; de plus, le Préfet informe
l'Inspecteur que le conseil municipal de Thoiry du 10 novembre 1901 a émis l'avis que la commune ne pourra
"supporter les charges de l'installation de cette école". Différents autres motifs venus du préfet et de l'inspecteur d'Académie sont alors invoqués pour repousser ce projet : 25 enfants peuvent effectuer les 3 km environ séparant la Fougère
du Chef-lieu, par une route très bonne ne présentant aucun danger, à aucun moment de l'année ; les enfants de la Fougère se rendent en groupes aux écoles et se surveillent mutuellement. Enfin, le préfet juge que la commune de Thoiry est déjà " abondamment pourvue d'écoles et de classes pour une population de 88 garçons et 99 filles…qu'il est très probable que nombre
d'élèves habitant à la Fougère continueront à
fréquenter les écoles, publiques ou privée du
Chef-lieu, soit pour y recevoir de meilleures leçons que dans une petite école mixte !!! soit pour
fréquenter plus sûrement les cours de catéchisme.
Créée par le ministre le 31 mai 1901,
l'école de la Fougère est déjà menacée de
fermeture le 9 janvier 1902, avant même
d'avoir été construite et ouverte !
Cependant le projet se poursuit, avec de
nombreux échanges de lettres entre le
Préfet, l'inspecteur d'Académie et la municipalité de Thoiry : on décide finalement de construire une école à la Fougère.
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En septembre 1906, rien n'est encore commencé et les habitants de la Fougère, par l'intermédiaire du conseil
municipal, font parvenir au Préfet une pétition demandant l'exécution des travaux. La municipalité désigne
alors l'architecte Bertin pour en exécuter les plans et devis.
En novembre 1908, l'Inspecteur d'Académie reconnaît que le terrain choisi est convenable et que les travaux
peuvent commencer. En avril 1910, les plans et devis sont acceptés pour une somme de 15650 frs et dont
5650 frs seront couverts par un emprunt communal.
L'ouverture effective de l'école est estimée à l'année 1912 ou 1913 mais on ne trouve aucun procès verbal
d'installation d'une institutrice dans
la classe.
L'enquête de proximité a révélé
qu'une des premières institutrices
en 1915, a été Antoinette Callet,
épouse de Marius Callet né à la
Fougère et dont le frère, Alexis,
venait d'être tué au front. Une
lettre retrouvée dans les archives
familiales nous apprend qu’Antoinette fait une demande à l'Inspecteur pour quitter Argentine et revenir soutenir sa belle-famille à la
Fougère
Dans la cour de l’école, Antoinette CALLET avec ses enfants
Hélas, le mari de l'institutrice (ci-contre dans la cour de l’école pendant sa
dernière permission) a lui-même trouvé la mort dans les derniers mois de la
guerre, en juillet 1918.
Sa veuve (la mère de
Lucie Gaden et de
Jeanne Pasquier de St
Jean d'Arvey) quittera
la Fougère en 1919 et
fera toute sa carrière
d'enseignante à St
Jean d'Arvey.

1945 Ecole de la Fougère
La première guerre mondiale fait énormément baisser la population de Thoiry (veuves de guerre obligées d'aller
travailler en ville). Les effectifs des écoles sont en baisse : de 1947 à 1953, un ancien élève se souvient avoir eu
7 ou 8 camarades de classe. On est loin des 25 enfants de 1898 ! la fermeture de l'école, faute d'effectifs suffisants aura lieu en 1961. Jusqu'à cette date, le bâtiment a subi les réparations nécessaires : en 1954, changement
du plancher, en 1957, réfection complète de la façade.
Serge Bouvier sera l'un des derniers élèves de cette école, d'avril à juillet 1961. Et le bâtiment sera loué quelques
années plus tard avant d'être vendu en 1988.
Article écrit par Madeleine Rossi, après déchiffrage des archives municipales.
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