
 

Le 17 juin 2022 nous organisions à Sammissieu, une visite au plus représentatif des artisans de notre 

bassin culozien et l’un des plus réputés : Henri Passin. D’abord en appui à son père Claudius puis à sa 

succession, depuis 65 ans, il travaille d’abord le bois, puis le fer à la forge et ne compte plus combien ont 

été de ses clients. Charron, forgeron, maréchal-ferrand puis paysan en dehors des heures d’ouverture de 

son atelier, il en a pratiqué des métiers qui exigent de l’effort et de l’endurance. 

Infatigable travailleur aux multiples savoirs-faire, il a fait connaître son hameau à tous les bricoleurs du 

dimanche en recherche de solution comme aux entrepreneurs économes de leur temps. . Même la Sncf a 

sollicité ses services pour appointer les pioches et barres à mine de ses « sangliers ». 

Aujourd’hui c’est un plaisir de l’entendre évoquer ces métiers, ses réalisations, son parcours et la rudesse 

de la vie qu’il a connue. 

Après cette matinée portes ouvertes de son atelier rutilant en raison de notre présence et l’exposé plein 

d’humour et de découvertes pour la plupart, c’était un instant de rafraichissement pour tous sous l’œil 

bienveillant de Josiane, la maitresse des lieux. Merci vraiment Henri, pour ce moment. 

Nous nous retrouvions ensuite pour un pique-nique sous abri (du soleil), chez Yves et Jacqueline à 

Flaxieu. 

 

 

 

Une assemblée très studieuse mais assez conviviale….et très bien présidée. 



 

Ce fut ensuite pour ceux qui le désiraient, une balade sur les balcons de Yenne, à la rencontre de la tombe 

de Pierre Boisson, l’homme enterré debout. Ce savoyard devenu riche au Mexique mais franc-maçon, à 

qui la Savoie avait refusé une dernière demeure après qu’il fut de retour en son pays. 

 Allez voir ce blog qui relate sa vie et expose les photos de son caveau :  http://valromeyrando.over-

blog.com/2014/06/le-tombeau-de-pierre-boisson-nattages-ain.html

 

Deux ou trois historiens de la Fgrcf sur les traces de Pierre Boisson… 


