histoire
10 ans de neige de chez chodet
à la molière
à la molière…
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Ces mesures sont effectuées à chaque chute
de neige le matin et le soir, voir plus par
conditions changeantes. La hauteur moyenne
annuelle en valeur cumulée est de 1,95m.
On note des écarts importants entre l’année
la moins neigeuse : 0,69 m en 2001-2002
et l’année la plus neigeuse : 4,28m pendant
l’hiver 1998-99.
Le mois le plus neigeux a été Février 1999
avec 1,64m de neige alors que Janvier 1996
fut sans neige. La plus grande quantité tombée
en 24 heures est de 63 cm entre la nuit du
16 au 17 avril et le 17 avril 2005. A noter
une chute de 25 cm le 13 mai 1995!
Voici les hauteurs mesurées ces 10 dernières
années :
1995-96 :
1,38 m
1996-97 : 1,86m
1997-98 :
1,54m
1998-99 : 4,28m
1999-2000 : 2,30m
2000-01 :
0,86m
2001-02 :
0,69m
2002-03 : 1,27m
2003-04 :
2,42m
2004-05 : 2,88m
On se retrouve dans 10 ans pour un nouveau
bilan.

Longtemps, je me suis posé la question sur
la signification du mot " Chodet " car il ne correspondait à aucun patronyme connu comme
chez les Ruhin ou chez Calendrier.
Une réponse probable m’a été fournie en
consultant d’anciens papiers de famille.Chodet
était le sobriquet donné à un certain Etienne
Dunand d’où cette appellation de chez
Chodet.Dans un certificat de transcription
du tribunal de préfecture de St Julien en date
du 11 Juillet 1826 on peut lire : " Acquit
par Etienne Dunand dit Chodet ".
Un acte notarié nous apprend que Pierre Gave
Charron, né et habitant Fillinges, vend pour
un prix de deux mille livres neuves à Etienne
Dunand, dit Chodet, agriculteur, né et habitant
ladite
commune
de
Fillinges,
tous
les immeubles qu’il possède et a droit
de posséder rière (derrière ?) le hameau
de la Corbière, lieu dit La Molire ou haute
de la Corbière. (La Corbière à cette époque
faisait partie de la commune de Fillinges).
D’après Edouard Bosson qui est maintenant
la mémoire collective de la Molière, deux
maisons étaient habitées par les Dunand dans
le hameau de chez Chodet : la maison en haut
du hameau habitée maintenant par la famille
Bronner, ainsi qu’une maison située juste
en dessous, démolie dans les années cinquante, et dont les gravats ont servis
à consolider la route de la Corbière.
Que signifie le mot Chodet? Je n’ai pas trouvé
la réponse. En consultant l’ouvrage du patois
de Saxel, je n’ai retrouvé qu’un terme qui s’en
rapproche phonétiquement, il s’agit de shoda
qui veux dire chaud.
Francis Hominal

