
Hommage 
 

Notre Ami Roger DESUSINGE, membre honoraire et doyen du Piolet Club, nous a quittés paisiblement au matin du 
25 janvier 2011, parti rejoindre son épouse décédée il y a quelques mois. 
Né le 13 février 1914, Roger était membre du Piolet Club depuis 1934 et s’intéressait toujours aux activités du Club, 
notamment à travers la fidèle lecture du Piolutien.  
Pour les obsèques, veuillez se référer à l’avis mortuaire. 
Toute notre sympathie va à sa famille. 
 
 

Le doyen du Piolet Club nous a quitté le 25 janvier 2011 
Roger DESUSINGE 

 
 

Né le 13 février 1914, Roger Desusinge, notre ami et doyen de la société a été présenté au Piolet comme membre 
actif par ses parrains, Louis Jomini et Armand Dubois, le 7 février 1934 à l’âge de 20 ans sous la présidence de 
François Sormani et admis le 4 avril 1934. 
 
Il était dans sa 77

ème
 année de sociétariat. 

 
Figure emblématique de notre club, il en a été le président à deux reprises, en 1945-1946 et 1966-1967. En 1995, il 
quitte le comité après plus de 50 ans de participation active. 
 
On ne compte pas les courses dont il fut l’organisateur, que ce soit en hiver à peaux de phoque ou celles d’été, 
notamment la grande course de 1966 à la cabane Margherita. 
 
Du 8 au 15 février 1936, il organise avec ses amis Armand Dubois et Edouard Pellet une traversée de Modane à 
Megève restée célèbre dans les annales. Il organise également durant plusieurs années, les sorties des "Fossiles", 
une équipe de copains, membre du club et grands amateurs de courses à peaux de phoque. 
 
Rédacteur à l’Echo Montagnard, co-fondateur du Piolutien en 1956 avec Albert Perrottet, il en a été le "Red en chef" 
pendant plus de 30 ans avant que ne soit créée la "commission de rédaction", dont il fit partie pendant plusieurs 
années, et qui œuvre encore aujourd’hui. 
 
A côté de ses nombreux autres engagements, Roger a marqué le Piolet par sa grande connaissance de la montagne 
et sa disponibilité, que ce soit pour l’organisation de la société, celle des courses de montagne, mais également des 
soirées festives. 
 
Il fut en effet auteur et acteur de plusieurs revues jouées à l’occasion des anniversaires du Piolet entouré de ses 
potes Henri Ponsot et André Pinard et, bien sur, des fameuses Girls des PTT dont chacun attendait l’entrée en 
scène ! 
 
Toute la carrière professionnelle de Roger s’est déroulée à la Poste. Tout d’abord au Vieux-Collège et ensuite à la 
Poste du Stand où il avait entre autres la charge de remettre la rente AVS aux personnes âgées. Cette activité fut 
pour lui l’occasion de s’engager en faveur des plus mal nantis et montrer ainsi son intérêt pour autrui. 
 
Il aimait répéter que le Piolet est une grande famille où la camaraderie n’est pas un vain mot. Il nous en a donné un 
bel exemple tout au long de ces 77 ans de sociétariat. 
 
En 1998 il a décidé de prendre un peu de recul par rapport à ses activités au sein de la rédaction du Piolutien, afin de 
pouvoir consacrer tout son temps à son épouse atteinte dans sa santé. 
 
Depuis quelques années, le couple résidait à l’EMS de Châtelaine, où son épouse Marcelle est décédée en avril 
2010. 
 
Nous garderons de notre ami Roger le souvenir d’un camarade dévoué et attentionné. 
 
 
 

       Jean-Daniel Imesch 


