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Programme 2020 
 

Atelier d'entraide généalogique 
18 janvier, 15 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin, 18 juillet, 19 septembre, 17 
octobre, 21 novembre, 19 décembre, de 10 h à 12 h 
Château de Villy, Contamine-sur-Arve, ouvert à tous, pas d’inscription, gratuit  
 
7 février – Assemblée générale 
20 h, Conciergerie du château de Villy, Contamine-sur-Arve 
 
Du 7 au 22 mars – Exposition  
Alice Guy, la première femme cinéaste au monde.... et française 
Mairie de Contamine-sur-Arve, heures d'ouverture de la mairie, gratuit. 
 
25 avril (après-midi) – Balade du printemps à Megève 
Chemin du calvaire à Megève et découverte du paysage environnant 
Rendez-vous à 13 h sur le parking en face du P'tit Contamine, Contamine-sur-Arve pour 
covoiturage ou à 14 h devant le départ du chemin du calvaire à Megève. 
Gratuit pour les membres des Amis de la Grande Maison, 6 euros pour les non-membres. 
Inscription obligatoire par mail (lesagmcontamine@gmx.fr) ou par téléphone (0680068466) 
 
17 mai, Printemps des cimetières 
Rendez-vous à 10 h devant l’église de Contamine-sur-Arve, gratuit, pas d’inscription. 
 
20 juin (après-midi) - Entremont (Glières-Val-de-Borne) 
Visite de l'église abbatiale avec un guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc et du musée du 
Moyen Âge avec l’association de sauvegarde du patrimoine d’Entremont.  
Rendez-vous à 13 h sur le parking en face du P'tit Contamine, Contamine-sur-Arve pour 
covoiturage ou à 14 h devant l'église d'Entremont. 
Gratuit pour les membres des Amis de la Grande Maison, 12 euros pour les non-membres. 
Inscription obligatoire par mail (lesagmcontamine@gmx.fr) ou par téléphone (0680068466) 
 
12 septembre (journée) - Balade de l’automne en Valais (Bisse du Trient, Emosson), Suisse 
Des détails sur l’organisation seront donnés dans le bulletin du mois de juillet. 
 
26 septembre – Balade-conférence  
Des détails sur le thème, l’heure et le lieu seront donnés dans le bulletin du mois de juillet. 
 
19-20 septembre - Journées du patrimoine 
Des détails sur le programme seront donnés dans le bulletin du mois de juillet. 
 
4 octobre - Participation à la Saint-Bruno 
 
17-18 octobre - Participation au forum des Marmottes de Savoie, Généalogie et Histoire, 
Cran-Gevrier 
 
Décembre, Présentation de la crèche provençale, église Sainte-Foy de Contamine-sur-Arve 

mailto:lesagmcontamine@gmx.fr
mailto:lesagmcontamine@gmx.fr
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Les événements septembre – 

décembre 2019 

 

7 septembre (après-midi) - Balade 

pédestre de l’automne autour du thème 

de la frontière dans le secteur de Veyrier  

Accompagnée par Pierre Bosson, membre 

de l’association La Mémoire de Veyrier, 

une quinzaine de participants est partie du 

moulin de Veyrier, seule maison de cette 

commune à être redevenue sarde à la suite 

du traité de Turin en 1815. Après un 

passage sur les bords du réservoir du 

moulin, la balade s’est poursuivie jusqu’à 

la Fontaine de César.  

Ensuite, les participants ont cheminé le 

long du tracé de la frontière jusqu’à Sierne 

en Suisse avec les nombreux commentaires 

de P. Bosson. 

 

 
Le vignoble genevois à la frontière © Danielle 

Decrouez 

 

Celui-ci aborda de nombreux sujets : les 

fondements du tracé de la frontière, la 

préparation secrète des accords d’Evian à 

la propriété Long, la maison du trappeur et 

la maison de Sainte-Hélène, le hameau de 

Sierne, le temple du Petit Veyrier, le 

cimetière juif, le vignoble genevois, etc. 

La promenade a été suivie par un goûter 

offert par Monsieur et Madame Bosson 

dans leur grange à l’ancien moulin de 

Veyrier ainsi que par les Amis de la 

Grande Maison. 

 

17 septembre - Les CM2 de Contamine à 

la découverte de leur environnement 

Par une belle journée estivale, Marie-

Françoise Lacroix Vesin, directrice de 

l’école de Contamine, a emmené 31 élèves 

de CM2 à la découverte du patrimoine 

naturel et bâti de leur cadre de vie. Pour 

assurer un bon encadrement, deux mamans 

étaient présentes. 

Après avoir présenté le guide de la journée, 

Danielle Decrouez, présidente des Amis de 

la Grande Maison, et vérifié que chaque 

élève avait dans son sac à dos le nécessaire 

pour la randonnée, le groupe quitta la salle 

de classe un peu avant 9 h. 

Dès la sortie, ce fut l’histoire du château de 

Villy, sa construction au 11
ème

 siècle par 

Guy de Faucigny et ses différents 

propriétaires avant son acquisition par la 

commune de Contamine. 

Et la balade commença par le sentier qui 

rejoint la route de Lossiège avec un arrêt 

avant la dernière montée pour expliquer la 

géologie des Voirons et du Môle, 

l’occasion d’évoquer le forage de Faucigny 

de près de 5000 m réalisé en 1969-70 mais 

également les plus profonds réalisés à ce 

jour en Russie et au Qatar. 

A Lossiège, l’arrêt devant le bassin et 

ensuite la vue sur les prises d’eau 

permirent d’aborder le problème de l’eau, 

l’enjeu du 21
ème

 siècle. Difficile pour des 

jeunes d’imaginer que l’on vivait autrefois 

sans eau courante et potable, sans 

électricité, sans pétrole… qu’il n’y avait 

pas de toilettes dans les maisons. Et 

naturellement le mot « cacatire » a suscité 

des éclats de rire. 

 

 
Le bassin de Lossiège © Danielle Decrouez 

 

Le long du trajet, la vue sur le Salève, le 

Jura et le plateau qui sépare les Alpes du 

Jura fut un prétexte pour donner des 
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explications sur la géologie de ces 

domaines et l’histoire des lacs Léman et 

d’Annecy. 

Et ensuite l’équipée prit la direction de 

Faucigny où un animateur du musée 

Paysan de Viuz-en-Sallaz l’attendait.  

 

 
Château de Faucigny © Danielle Decrouez 

 

Les élèves furent adoubés chevaliers et 

découvrirent l’histoire du château, le 

berceau de la famille des sires de Faucigny 

qui ont marqué l’histoire du village de 

Contamine. 

Après le pique-nique derrière le presbytère 

et des chants joyeux entonnés par un petit 

groupe, la mairie de Faucigny nous permit 

de visiter l’église, un édifice néo-classique 

sarde. Les peintures intérieures ont suscité 

de nombreuses questions. Encore une 

occasion de parler de l’histoire de la 

Savoie avec des personnages comme 

Ponce de Faucigny et saint François de 

Sales. 

Le retour vers Contamine se fit par la route 

de Taboret pour prendre le sentier 

rejoignant la route de la colonie qui offre 

une vue sur la vallée de l’Arve et le 

cimetière. Le cas de la rivière Arve fut 

abordé : les glaciations quaternaires qui 

l’ont façonnée, sa déstabilisation, sa 

pollution et sa dangerosité avant que des 

actions soient entreprises dans les années 

1990 pour lui redonner vie. L’évolution de 

l’emplacement des cimetières depuis 

l’Antiquité, le rapport des anciens avec ces 

lieux et l’histoire des cimetières de 

Contamine furent évoqués. 

Ce n’est que vers 16 h que l’équipe 

atteignit le chef-lieu et donc la présentation 

du patrimoine bâti - l’église, l’ancienne 

mairie et la mairie actuelle - fut très brève 

car il était temps de regagner le site de 

Villy après une randonnée d’environ 12 

km. 

 

21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 

21 décembre – Ateliers d’entraide 

généalogique 

Désireuse de renouer avec l’un de ses buts 

statutaires, l’association les Amis de la 

Grande Maison a proposé à partir du mois 

de septembre un atelier gratuit d’entraide 

généalogique de 10 h à 12 h les samedis 

des Rendez-vous du Château. Il s’adresse à 

un large public : généalogistes débutants 

ou confirmés, ou encore personnes 

seulement intéressées de connaître leur 

ascendance. 

Cet atelier est animé par Jacky Bernard, 

vice-président de l’association, et Georges 

Basaldella qui répondent aux 

interrogations des personnes qui souhaitent 

se lancer dans la recherche de leurs 

lointains ancêtres : comment entamer un 

arbre généalogique ? quelles sont les 

méthodes et techniques de la recherche 

généalogique ? quelles sont les banques de 

données à disposition ? comment éviter les 

erreurs et les pièges qui guettent les 

néophytes ? … Avec les généalogistes 

confirmés, ce moment est surtout un 

partage d’expériences et un échange 

d’astuces et de pistes quand une recherche 

généalogique se trouve bloquée sur un 

aïeul. 

Que vos ancêtres soient d’ici ou d’ailleurs 

et que vous soyez membre ou non de 

l’association, peu importe, les Amis de la 

Grande Maison vous donnent donc 

désormais rendez-vous chaque mois (sauf 

août) pour mener à bien vos recherches 

généalogiques.  

 

21-22 septembre - Journées du 

patrimoine 

Une soixantaine de personnes furent aux 

rendez-vous donnés à Contamine-sur-Arve 

par les Amis de la Grande Maison dans le 

cadre des journées du patrimoine 2019. 
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Avant de découvrir l’église Sainte-Foy, un 

édifice au caractère tout à fait singulier, il y 

eut une présentation de Contamine hier et 

aujourd’hui ainsi que du patrimoine bâti du 

chef-lieu du village et du site de Villy. 

L’histoire des Faucigny et du Faucigny fut 

également abordée pour replacer le prieuré 

dans son contexte historique depuis le 

Moyen Âge. Il faut aussi rappeler que cet 

édifice est le lieu de sépulture des aïeux 

d’Agnès de Faucigny. Ensuite les visiteurs 

firent le tour de l’église pour admirer les 

baies qui montrent une architecture de 

château due à un architecte de renom, 

Maître Jacques de Saint-Georges 

d’Espéranche. Puis ils découvrirent 

l’intérieur de l’église. Après une 

présentation des ordres religieux présents à 

Contamine entre 1083 et 1905, les 

Bénédictins, les Barnabites et les 

Rédemptoristes, ils admirèrent entre autres 

la modernité des décors muraux du 17
ème

 

siècle et le magnifique retable, également 

du 17
ème

 siècle et certainement le joyau de 

cette église. 

 

27 septembre - Conférence : Charles-

Félix « le bien aimé », le plus savoyard 

des rois de Piémont-Sardaigne 

Une trentaine de personnes ont suivi la 

conférence de Jean-Henri Viallet, président 

de l’Académie florimontane (Annecy).  

 

 
© Georges Basaldella 

 

Ce fut une conférence très détaillée sur la 

vie et l’œuvre de ce roi de Piémont-

Sardaigne. 

Voir Bulletin des Amis de la Grande 

Maison, No 42, p. 2. 

6 octobre - Participation à la Saint-

Bruno  

L’association a tenu un stand près de 

l’entrée de l’église et des visites ou mini-

visites gratuites de l’église ont été 

proposées toute la journée.  

 

 
© Danielle Decrouez 

 

19 et 20 octobre - Participation au forum 

de l’association les Marmottes de Savoie. 

Généalogie et Histoire, Cran-Gevrier 

 

 
© Marmottes de Savoie 

 

7 décembre – Participation au Téléthon 

 

 
 

Réunions mensuelles (1
er

 mardi du mois 

en septembre, octobre, novembre et 

décembre) 
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1
er

 décembre – 11 janvier – Présentation de la crèche provençale dans l’église Sainte-Foy 

de Contamine-sur-Arve 
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Autres temps, autres mœurs ? 
Jacky Bernard 

 

Il est habituel de lire ou d’écrire qu’à notre époque moderne la cellule familiale et le mariage 

ne sont plus ce qu’ils étaient entre familles décomposées, recomposées, concubinage, Pacs, 

cohabitation, etc… 

Mais qu’en était-il dans le passé ? Certes il fut un temps où, dans notre région, le poids de la 

religion catholique empêchait la cellule familiale d’exploser, mais, de temps à autre, nous 

trouvons quelques exemples savoureux de personnes ne respectant pas tout à fait les dogmes 

de l’église. 

Dans le registre des actes notariés rédigés par Me Chatrier, notaire à Contamine, nous 

trouvons qu’en 1610, à la demande du curé Anthoyne Lance, le notaire se transporte « rière »
1
 

le village de Contamine, au fond d’une vigne appelée « le Cloz » où sont présents le curé bien 

sûr mais aussi Laurence fille de feu Estienne Deperra
2
. 

Il précise que Laurence est originaire de la paroisse de Contamine et que son père est 

prédécédé (feu ayant la signification de défunt ou prédécédé). 

Le notaire relate la discussion du curé ; ce dernier somme Laurence de se séparer et de ne plus 

habiter avec un certain Jean Blanc
3
. 

Toujours d’après les dires du curé, Jean et Laurence habitent ensemble depuis plusieurs 

années au village de Perra
4
, sans être mariés, et ils ont même eu plusieurs enfants. 

Il lui demande donc avec insistance de ne pas persister dans cette vie de péché de luxure, lui 

donne trois semaines de délai, et déclare qu’au cas où Laurence n’obtempère pas, il lui 

refusera les sacrements en tant que pécheresse publique. 

A ce jour, il n’a pas été retrouvé l’acte de mariage de Jean Blanc et Laurence Deperra, mais 

sans doute ont-ils obtempéré puisqu’ils auront d’autres enfants après 1610, et, dans un acte de 

baptême à Faucigny en 1616, la marraine, Laurence Deperra est bien nommée « femme » de 

Jean Blanc. 

Cet acte notarié relate donc une anecdote savoureuse, surtout si l’on songe à l’évolution des 

mœurs depuis l’année 1610, mais au-delà de l’anecdote, cet acte notarié amène en fait 

plusieurs questions et l’on voit d’ailleurs que la petite histoire de nos ancêtres peut parfois 

rejoindre la grande histoire. 

En effet, on peut légitimement s’interroger sur les raisons de cet acte notarié. 

En fait, en 1610, les états de Savoie, la province du Faucigny, ont émergé depuis peu de 

calamités comme la peste à l’état endémique (contagion en 1580 à Bonne, en 1613 à Magland 

par exemple) et les guerres entre savoyards (catholiques) et les genevois et bernois 

(protestants). Ces guerres ont cessé depuis peu de temps (traité de Saint-Julien en 1603). 

Au cours de ces guerres, le 2 avril 1589, les Genevois, commandés par des gentilshommes 

huguenots français, partent de Genève à 10 heures du soir, s’emparent des châteaux de 

Monthoux, Bonne, Saint-Jeoire. Le prieuré de Contamine est le théâtre de leurs 

débordements, ils saccagent les objets religieux, pillent tout ce qu’ils peuvent et mettent feu 

au prieuré dont il ne restera que l’église conventuelle et la sacristie. 

                                                           
1
 Le mot « rière » fréquemment employé dans les actes notariés a une signification bien difficile à établir. Il peut vouloir 

signifier « derrière », « par derrière », « au-delà », « à côté » etc… 
2 Bien que l’orthographe des noms de famille ne soit pas figée à l’époque, le notaire a écrit « deperra ». Aujourd’hui ce nom 

s’écrit avec un z final, cela permet de préciser que les noms de famille finissant par z ne sont en fait pas d’origine espagnole 

comme on l’entend dire à tort, le z résultant d’une graphie ou d’une fantaisie des notaires aux 17ème et 18ème siècles. 

Il est dit qu’Estienne (Etienne) Deperra est « feu » c’est-à-dire prédécédé. 
3 Nous savons par ailleurs que le dénommé Jean Blanc, ancêtre des familles du même nom de Contamine sur Arve, se 

nomme en fait Lapierre ou Delapierra, originaire de Scientrier, il est sans doute venu travailler à la reconstruction du couvent 

et des habitations alentours, étant « chapuis » (menuisier) de profession. 
4 Perra, hameau de Contamine sur Arve, est-il le berceau de la famille Deperra ? on peut légitimement le supposer. 
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Les membres de la communauté religieuse des clunisiens qui occupait les lieux depuis 

plusieurs siècles sont dispersés, chacun se réfugiant où il pouvait. Par la suite, n’ayant plus 

d’habitation décente, la communauté ne se reforma qu’incomplètement. 

Saint François de Sales visite la paroisse de Contamine le 30 septembre 1606 et constate ce 

délabrement. En 1610, l’année qui nous intéresse, le village, son église et son couvent sont en 

piteux état ; la population décimée par les guerres et les taxations diverses souffre en silence. 

Sous l’influence de saint François de Sales, peu à peu, le Chablais et le Faucigny retrouvent la 

foi catholique. 

Saint François de Sales  est apparenté à M. et Mme de Charmoisy, propriétaires du château de 

Villy à Contamine-sur-Arve. Une partie des lettres adressées par le saint évêque à cette 

cousine étant la base de l’ouvrage « Introduction à la vie dévote »
5
. 

Le curé Anthoyne Lance veut-il faire du zèle vis-à-vis de son évêque ou de Mme de 

Charmoisy, ou essaye-t-il de réaffirmer l’emprise de la foi catholique sur la population 

appauvrie, décimée et peut-être pas totalement convaincue des bienfaits de la religion 

catholique ? 

Pendant un certain temps, la population contaminoise a été convertie de force au 

protestantisme, et il faut relever une différence au sujet du mariage dans le catholicisme et 

dans le protestantisme. 

Pour les protestants de l’époque, le mariage n’est pas un sacrement et n’a pas pour but la 

procréation, pour eux de longues fiançailles sont possibles, contrairement aux catholiques. 

Pour les catholiques, le mariage est le septième sacrement de leur religion. Le concile de 

Trente (1545-1563) vient de le confirmer. En 1608, saint François de Sales édite son ouvrage 

majeur « Introduction à la vie dévote » et avec sainte Jeanne de Chantal, il crée en 1610 

l’ordre de la Visitation.  

Nous sommes donc en plein renouveau du catholicisme, avec réaffirmation du sacrement du 

mariage. 

Le curé Anthoyne Lance a peut-être également voulu obliger Jean Blanc et Laurence Deperra 

à se marier pour donner l’exemple et rappeler à toutes ses ouailles la conception catholique du 

sacrement du mariage. 

Il nous vient alors une autre question un peu terre-à-terre, pourquoi payer les frais d’un acte 

notarié pour faire une sommation à Laurence Deperra, à elle seule, et non à Jean Blanc. 

Première explication qui ne va pas satisfaire les féministes d’aujourd’hui, il est probable qu’à 

l’époque une certaine indulgence était accordée aux pécheurs sans doute plus qu’aux 

pécheresses.  

Deuxième explication, en affinant les recherches généalogiques, et bien que les documents de 

référence soient peu nombreux à cette époque, il semble qu’il y ait eu une différence de 

niveau social importante entre Jean Blanc et Laurence Deperra. 

Jean Blanc a bien un bon métier, il est menuisier, et à cette époque de reconstruction, le 

travail ne devait pas lui manquer, mais il s’agit d’un artisan allant de chantier en chantier.  

Originaire de Scientrier, il arrive à Contamine où il devra s’installer suite à sa rencontre avec 

Laurence Deperra, et aux naissances de leurs enfants. 

Par contre, la famille Deperra semble d’un niveau social plus élevé selon l’essai de 

reconstitution des premières générations connues de cette famille. 

Estienne Deperra décédé avant 1610 a eu plusieurs enfants et notamment : 

- Laurence qui a donc épousé, après sommation du curé Lance, Jean Blanc, 

- Claude, dont le fils Aimé épouse Claudine Deluermoz, peut-être fille de notaire, 

                                                           
5 Pour de plus amples détails concernant les relations entre Saint-François de Sales et Madame de Charmoisy, se reporter à 

l’ouvrage édité par l’Association des Amis de la Grande Maison « Contamine sur Arve, Art, Histoire et Emotions » 
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- François, sergent ducal (fonction assimilable à la fonction actuelle d’huissier) donc 

ayant une certaine culture et une certaine aisance. Il aura plusieurs enfants, dont Jean, 

qui deviendra curé de Lucinges et Vincent (ancêtre de toutes les familles Deperraz 

originaires de cette dernière commune). 

Pour conclure cet article, il nous faut situer l’année 1610 dans la grande histoire ainsi que 

dans l’histoire de Contamine-sur-Arve. 

En 1610, dans le royaume de France voisin, et plus spécialement le 14 mai 1610, c’est 

l’assassinat du roi Henri IV par le régicide Ravaillac. 

Tandis que le duc de Savoie est Charles-Emmanuel I
er

 dit le Grand (1562-1630), fils de 

Emmanuel-Philibert dit Tête de Fer et de Marguerite de France.  

Sans vouloir faire la biographie de Charles-Emmanuel I
er

, rappelons simplement que son 

projet d’investir et récupérer la ville de Genève le 11 décembre 1602 sera un échec cuisant 

(« une belle cagade » selon les mots même du prince) plus connu en Suisse voisine sous le 

vocable d’Escalade. 

Contamine dépendait alors de la province du Faucigny, érigée en apanage pour une branche 

cadette de la famille de Savoie, les ducs de Genevois-Nemours, dont le représentant en 1610 

est Henri (1572-1632) qui fut un acteur particulièrement important dans l’implantation de 

l’ordre religieux des barnabites à Contamine-sur-Arve. 

Dans l’ouvrage édité par l’Association des Amis de la Grande Maison « Contamine sur Arve, 

Art, Histoire et Emotions », pages 231 à 234, il est précisé que Charles-Emmanuel I
er

 de 

Savoie et Henri de Genevois-Nemours seraient probablement les deux personnages figurant 

au bas du retable de l’église de Contamine-Sur-Arve. 

 

 
 

Autre fantaisie de l’histoire et de la généalogie, environ 300 ans plus tard, le 29 avril 1929, 

Octave Blanc (descendant de Jean Blanc et Laurence Deperra) et Alphonsine Déperraz 

(descendante de Aimé, neveu de Laurence Deperra) se sont mariés à Faucigny.  

De ce couple sont issues deux filles, dont Andrée Blanc, généalogiste amatrice éclairée et 

présidente d’honneur des Amis de la Grande Maison, et cinq petits-enfants, dont Jacky 

Bernard, auteur du présent article. 

 

Sources : 

Archives Départementales Haute-Savoie (cote 2 E 10024 folio 270) 

Recherches Généalogiques effectuées par Andrée Blanc 

Charles-Emmanuel I
er 

Charles-Emmanuel 

 Henri de Genevois-Nemours 
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Un séisme à Contamine-sur-Arve est-ce possible ? 

 

Un séisme, ou tremblement de terre, se manifeste par une série de secousses du sol, plus ou 

moins violentes. Il correspond à la libération soudaine de contraintes accumulées dans le 

sous-sol. Il est amorcé à partir d’un point en profondeur appelé foyer ou hypocentre. 

L’épicentre est la projection de l’hypocentre sur la surface terrestre. 

La nuit du 29 au 30 décembre 2019, la région de La Chapelle d’Abondance (Chablais) a été 

touchée par un séisme de magnitude 2,5. Le 28 mai 2019, un séisme dont l’épicentre se 

trouvait sous la Dent d’Oche et de magnitude 4 s’est produit.  

SISMALP, le réseau d’observation de la sismicité alpine
6
 et SED, le service sismologique 

suisse
7
 enregistrent régulièrement des séismes en Haute-Savoie de faible magnitude et que 

nous ne ressentons pas. Ainsi déjà le 1
er

 janvier de cette année, un séisme de magnitude 0,8 a 

été enregistré à Chamonix. 

La plus grande partie de la Haute-Savoie correspond à la zone sismique 4, une zone de 

sismicité moyenne. La sismicité du département est liée à des failles plus ou moins actives, 

une conséquence de la formation de l'arc alpin. Les plus importantes sont situées dans la 

vallée de l'Arve (de Bonneville à Chamonix), les Aiguilles Rouges, le secteur d’Abondance et 

au Vuache.  

Si à Contamine, les risques naturels les plus fréquents sont les inondations, les crues 

torrentielles et les glissements de terrain
8
, le risque sismique existe. Des dispositions 

parasismiques sont exigées depuis quelques années. 

 

Météo et climat, est-ce pareil ? 

 

La confusion entre ces deux termes est fréquente, pourtant il y a une différence qui réside 

dans l’échelle de temps concernée. 

La météo désigne le temps qu’il fait tout de suite dans un lieu donné. Quand on parle de 

climat, on parle de valeurs moyennes (température, précipitation) calculées sur des années 

(des dizaines d’années, des centaines voire des millions d’années) dans des zones 

géographiques importantes (continent ou portion de continent). 

Ainsi un hiver très froid ou un été frais en France ne signifient pas obligatoirement que nous 

sommes dans une période de refroidissement. Il est possible d’avoir des événements ponctuels 

qui ne vont pas dans le même sens que la tendance générale. 

Le 19
ème

 siècle comme notre siècle actuel se situe dans une période interglaciaire dans 

laquelle nous sommes entrés il y a environ 12 000 ans après la fin de la glaciation du Würm 

qui s’était installée il y a 70 000 ans.  

Cette période dans laquelle nous vivons a connu un épisode froid, appelé le Petit Âge 

Glaciaire, entre le 14
ème

 et le milieu du 19
ème

 siècle. Ultérieurement elle a été ponctuée par des 

refroidissements. 

Durant le Petit Âge Glaciaire, l’année 1846 est en France une année chaude avec un été sec et 

caniculaire
9
. Cet exemple vous montre la complexité de l’interprétation de l’évolution du 

climat. Météo et climat varient dans le temps mais pas aux mêmes échelles de temps. 

Ernest Montréal, négociant à Contamine, a pris soin de noter dans son « Livre des 

remarques » les conditions météorologiques de la fin du 19
ème

 siècle.  

                                                           
6 https://sismalp.osug.fr/ 
7 http://www.seismo.ethz.ch/fr/home/ 
8 http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-

risques-naturels/Donnees-communales-plans-de-prevention-des-risques-naturels/Contamine-Sur-Arve 
9 Javelle J.-P., Le Roy Ladurie E. & Rousseau D. Sur l’histoire du climat en France : le XIXe siècle. 

https://meteoetclimat.fr/wp-content/uploads/2017/07/Histoire-du-Climat-web.pdf 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://sismalp.osug.fr/
http://www.seismo.ethz.ch/fr/home/
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Donnees-communales-plans-de-prevention-des-risques-naturels/Contamine-Sur-Arve
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Donnees-communales-plans-de-prevention-des-risques-naturels/Contamine-Sur-Arve
https://meteoetclimat.fr/wp-content/uploads/2017/07/Histoire-du-Climat-web.pdf
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Voici quelques extraits transcrits par Andrée Blanc : 

« 1888  

L’année débute par un froid exceptionnel. 18 janvier : le thermomètre marque 18 degrés en 

dessous de zéro. Grande quantité de neige : 0m66. Printemps pluvieux et froid, sauf la 1
ère

 

quinzaine de mai. Eté très pluvieux. Dans la nuit du 2 octobre, pluie torrentielle. Grands 

dégâts, routes coupées, inondations ». 

« 1889  

….. Hiver peu rigoureux et sans neige en janvier et février le (froid) vient en mars : 14 degrés 

en dessous de 0. 

Mars Froid, gibouleux et neigeux. Quantité Mima (minimale) de neige : 0 m 25 

Avril Froid et très pluvieux, 10 et 11 neige en plaine. 

Mai Pluvieux, saison très en retard par suite du mauvais temps. La vigne à peine végète-t-

elle. 

…. 

Juin Mois pluvieux, notamment le 7, pluie torrentielle. La Menoge rompt…. On note 

également le pont de la Perrine coupé à Contamine et un mouvement de terrain à Clermont. 

Juillet …. 26 Il est tombé de la neige sur la montagne du Grand Bornand. La seconde 

quinzaine de ce mois a été pluvieuse et froide. 

Août Mois pluvieux 

Septembre Première quinzaine : belle et chaude ; 2
ème

 : froide et pluvieuse. 

…. »  

Voir aussi la monographie : Contamine-sur-Arve, Art Histoire Emotions, 2015. Des extraits 

du livre des remarques d’E. Montréal ainsi que des manuscrits de Pierre et Etienne Pelloux, 

agriculteurs sont transcrits (p. 42-43). 

 

 

Le Bénévole, une espèce en danger à protéger
10

 

 

Le bénévole est un mammifère bipède qui vit en troupeaux parsemés au sein des associations. 

Les bénévoles se regroupent après le coucher du soleil suite à un signal mystérieux, la 

convocation. Ces regroupements peuvent durer jusque tard dans la nuit. Ce qui explique que 

les bénévoles aient souvent les yeux cernés à l’image de l’ours à lunettes d’Amérique du Sud. 

Le bénévole vivrait heureux s’il n’avait un ennemi héréditaire, le yaka, ainsi nommé car il ne 

sait prononcer que deux mots « y’a qu’à ».  

Le yaka se caractérise par un petit cerveau et une grande gueule. Anonyme, inactif, tapi bien à 

l’abri dans la cité, le yaka attend. Il attend le moment où le bénévole commettra une erreur, un 

oubli, une maladresse, pour se dresser et lancer son venin. Alors, une fois atteint, le bénévole 

développera une maladie grave, le découragement. Les premiers symptômes de cette maladie 

implacable sont rapidement visibles : absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt 

croissant pour le jardinage, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus 

vif qu’exercent sur le sujet atteint, un bon fauteuil et la télévision. Le yaka prolifère, 

contrairement au bénévole qui a du mal à augmenter ses effectifs. 

Il n’est pas impossible que les bénévoles décimés par le découragement, disparaissent et que 

dans quelques années, on ne rencontre plus cette espèce que dans les zoos. Alors les yakas, 

avec leurs petits cerveaux et leurs grandes gueules, viendront leur lancer des cacahuètes et se 

souviendront avec nostalgie du temps béni où le bénévole abondait et où ils pouvaient le 

décourager impunément. 

                                                           
10

 Ce texte a été repris dans le bulletin des Amis de la Grande Maison No 21, janvier 2007. Il existe sur le Web de 

nombreuses variantes. 
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A découvrir - Expositions 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Passé à la loupe – Enquêtes sur les trésors romains d’Annecy 
Jusqu’au 23 mars 2020 

Musée-château d’Annecy 

http://musees.annecy.fr/Agenda/Exposition-Passe-a-la-loupe-Enquetes-sur-les-tresors-

romains-d-Annecy 

 

Charlotte Perriand et la montagne 
Du 28 janvier au 26 avril 2020 

Musée d'Art Sacré de Saint-Nicolas de Véroce, Presbytère, Saint-Gervais-les-Bains 

https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/exposition-charlotte-perriand-et-la-

montagne-saint-gervais-les-bains#SectionInfos-Ouverture 

 

Expo Identité 
Du 7 janvier au 19 février 2020 

Médiathèque Henri Briffod, Bonneville 

http://www.mediathequesccfg.fr/Default/doc/AGENDA/136 

 

A lire 
 

Taninges - Praz-de-Lys : histoire de notre commune, J. Châtel et al., 2019  

 

HistoireS de SavoiE, des actualités d’hier et d’aujourd’hui, No 5, Décembre 2019 

 

 

Rappel : Réunion de l’association le premier mardi de chaque mois (sauf février et août) 

à 20 heures au château de Villy  

 

 
 

               
 

 

Rédaction : Jacky Bernard, Andrée Blanc et Danielle Decrouez, Relecture : Marie-Thérèse Mouthon 

 

Moyen Âge et publicité                  
Jusqu’au 15 octobre 2020 
Abbaye d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps 
https://www.abbayedaulps.fr/ 

 

http://musees.annecy.fr/Agenda/Exposition-Passe-a-la-loupe-Enquetes-sur-les-tresors-romains-d-Annecy
http://musees.annecy.fr/Agenda/Exposition-Passe-a-la-loupe-Enquetes-sur-les-tresors-romains-d-Annecy
https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/exposition-charlotte-perriand-et-la-montagne-saint-gervais-les-bains#SectionInfos-Ouverture
https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/exposition-charlotte-perriand-et-la-montagne-saint-gervais-les-bains#SectionInfos-Ouverture
http://www.mediathequesccfg.fr/Default/doc/AGENDA/136
https://www.abbayedaulps.fr/

