
La création du SARTO
Le samedi 27 août 1955, c’est à Tresserve, en terre cyrilienne, 
autour d’une table installée sur la terrasse qui fait face au lac, 
que naît la confrérie des Compagnons du SARTO. Son but est de 
défendre les valeurs du terroir et l’esprit de la Savoie13. 
A cette époque, le cépage "Mondeuse", prince des vins locaux, est 
en recul et c’est ce qui incite douze Savoyards, Cyril Constantin en 
tête, à créer cette confrérie qui tire son nom de l’adage "Sabau-
diae Animus, Robur Terrarum Orbis = souffle de Savoie, force 
du Monde", mais aussi de la petite maison des vignes appelée 
"sarto" qu’habite Constantin à Tresserve14. 
Le président ou grand chancelier est Paul Chemin ; le compo-
siteur Ernest Luguet15, qui vit à Pomboz au-dessus de l’Abbaye 
d’Hautecombe, commissaire général ou grand cérémoniaire, 
ouvre la séance. Il dit de son ami Cyril : "Constantin, il faudrait 
l’enchâsser vivant !"
Cyril Constantin, Roger Mazet et Jacques Potel sont vice-prési-
dents ou grands échansons, Jacques Allion secrétaire général ou 
grand tabellion secondé par Claude Bontron, Pierre Sevez tré-
sorier ou grand argentier secondé par Marcel Chevallier, Emile 
Druard archiviste historiographe ou vinothécaire, Albert Roissard 
administrateur ou premier maître. 
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La mémorable réunion fondatrice du SARTO, à Tresserve, chez Constantin, le 27 août 1955.
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A cette occasion, Constantin prône le port du spectaculaire 
costume inspiré de celui du Sénat de Savoie avant la Révolution :

 "Sensation, sensation… Le Sarto fait sensation ! Etonnez par votre 
costume, étonnez par votre tenue, étonnez par votre fraternité… 
Pas de modestie, pas d’anonymat dans notre action… Soyons 
fiers ! Salut !" 

Le Sarto est né, baptisé de nombreux verres des meilleurs crûs de 
Savoie. 

La deuxième frairie se déroule au château d’Ombremont tenu 
par le talentueux Armand Perréard le 28 avril 1956 et cinquante 
compagnons y sont intronisés. 
Le Sarto s’étend sur les deux Savoie, affichant un désir d’unité 
entre deux départements artificiellement séparés. Il va porter les 
valeurs de la province partout où émigrent des Savoyards, Lyon, 
Paris, Genève et génère des actions de solidarité. En 1960 il 
compte déjà 700 membres ! 

à gauche : en 1960, intronisation de Louis 
Pradel, Maire de Lyon.

ci-dessous : en mars 1963, lors du vernis-
sage de l’exposition qui réunit à Genève 
des œuvres de Cocteau et de Delanglade, 
Constantin intronise "compagnon des Tas-
tevins du Sarto" la danseuse Janine Charrat.

Un compagnon du Sarto avec son tastevin. 
Huile sur panneau. coll. part.
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