

Une page d’histoire et d’histoires

Les photos de classe et conscrits
PRINTEMPS 1939
(Tiré des Nouvelles intitulées « A la recherche du Temps perdu, la Madeleine de la Balme de Thuy »
de Francis LARUAZ)

Lieu : La Balme de Thuy devant le monument aux morts.
Institutrice : Mme Olga Blambert (6 ans à la Balme et secrétaire de mairie)
Identités reconnues sur la photo :
(en partant de gauche à droite, du rang du fond en avançant jusqu’au premier
1.
2.
3.
4.
5.

Pierre Pochat
Maurice Contat
Claude Barrucand
Joseph Levet
Olga Blambert
(institutrice)
6. Germaine Perrillat
7. Alice Contat
8. Marie Thérèse
Contat
9. Marie Delben
(fruitière à Charvex)
10. Jeannette Mermillod
(fille de Marguerite,
Sœur de Roger
déporté)
11. – René Margueret
12. – Marius Contat
13. –François Pochat
14. – Régis Contat
15. Marcelle Contat
16. Marie Louise Contat
17. – Rolande Mermillod
18. Joséphine Barrucand
19. Gisèle Delean (tourne la tête)
20. Augustin Cottin (petit fils de
Freddy du bar de Morette)
21. Louis Pochat
22. Alfred Delean « dit Fredo »
23. René Contat
24. Marcel Perrillat (ardoise)
25. Simone Delean
26. Gabrielle Barrucand
27. Suzanne Contat
28. Simone Levet (tourne la tête)

A noter :
La taille de Joseph Levet pour son âge,
il y a moins de chaussures cloutées, plutôt des chaussons (c’est
le printemps),
le véhicule (une camionnette) derrière, proche du monument
et de la fontaine.
Une bonne partie des élèves a son certificat d’étude en poche
mais doit rester en classe car l’école est obligatoire jusqu’à 12
ans. Vivement la période des Foins car il y a un mois de
dérogation… (avec des devoirs par correspondance !)

Remarques : Il manque 1 ou 2 élèves dont René Barrucand,
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1926 CONSCRITS
Place AVET à Thônes ≈ 1939-40
1 : Louis ASTIDORO
2 : André LEVET
3 : René RIOTTON
4 : Simon DELEAN SMIMGET
1. LEVET Joseph (o1926 ; +2015)
2. DELEAN Simon (o1926 ; +1994)
3. POCHAT François (o1926 )
4. LEVET Pierre (o1894 ; +1971)
5. DELEAN François (le Maire) (o1900 ; +1975)
6. DELEAN Camille (o1901 ; +1983)
7. CONTAT Alphonse « Fons au Marquis » (o1926 ; +1995)
Au second plan, les jeunes de la Balme âgés de 20 ans en 1946.
Au premier plan, le Maire du village et les Pères des jeunes.
Le papa de François POCHAT étant décédé, c’est son beau-frère Fons au
Marquis qui le représente.

Le 26 janvier 1944
A l’occasion de la dénomination des rues et en souvenir des évènements de ce jour-là,
qui ont marqué l’histoire de la vallée et en particulier de notre village de La Balme de
Thuy il a été décidé de baptiser l’espace du monument aux morts du nom de cette date
du « 26 janvier 1944 ».
« ….Le 26 janvier 1944 : Avant même la mise en état de siège le 31 janvier du département
de la Hte Savoie par le préfet de Police LELONG, la vallée de Thônes connaît, au début 1944,
une première action de répression de la part des troupes allemandes d’occupation ; celles-ci
attaquent le maquis de Cruet.
Vers 6h du matin, plusieurs camions allemands acheminent au pont de Morette des soldats qui
s’installent autour de la ferme du Bray et mettent en position des mitrailleuses au café de Morette
(chez la Marie Freddy), au sommet de la petite maison voisine de l’entreprise MERMIER et à
l’angle de la ferme du Bray.
Bientôt, ils ouvrent le feu sur trois jeunes maquisards qui sortaient d’une maison de Thuy
Dessous pour reprendre la direction du camp de Cruet. Tout en ripostant, ceux-ci rebroussent
chemin et essaient de gagner les bois qui dominent le hameau sur la gauche. Mais 2 sont
abattus au milieu des champs et le 3ème à l’angle de la maison CURDEL.
Le reste de la journée, les troupes allemandes investissent sans ménagement et dévastent les
hameaux de Thuy Dessous et Dessus (4 morts, 2 blessés et 4 déportés).
Vers 16 heures, un groupe d’une soixantaine de soldats allemands, tout de blanc vêtus, redescend
sur Morette avec des prisonniers, après avoir attaqué le camp de Cruet en venant d’Alex…. »
François POCHAT témoigne : « … Avant de partir, ils incendient
maisons, chalets et granges à foin. Le soir depuis la Balme nous
repérons 17 incendies : 1 Maison aux Challes et une grange à foin,
1 Grange à foin aux Coudres, 1 Grange à foin au Plagnelet, 1 Chalet
aux « Comnailles » et 3 granges à foin, 1 Chalet à Cruet et 3 granges
à foin, 1 Chalet au Lindion, A Morette : le Café,
A Thuy : plusieurs maisons et granges, Au Nant Debout :
la maison SONNERAT de Charvex… »
Retrouvez l’intégralité de l’article de Francis Laruaz, références, témoignages, dates clés, sur :
www.labalmedethuy.fr rubrique « Autrefois »
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