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Introduction
Les Mouilles, la Frasse, les Coverays
3 charmants hameaux du côté de l’EnversIChapitre

Ces trois hameaux chamoniards exhalent com-
me un parfum des temps anciens, traces de sou-
venirs émus de petite enfance. Un peu à l’écart, 
ils ont échappé à l’urbanisme envahissant de la 
ville. Les hôteliers et les premiers résidents lui 
ont préféré les coteaux ensoleillés de l’adret, ce 
qui leur a permis de garder un peu de cette at-
mosphère rurale du Chamonix du XIXe siècle.

Construit sur un emplacement marécageux 
que le torrent du Grépon venait régulièrement 
inonder, le hameau des Mouilles a gardé tout 
son cachet d’autrefois. Fermes, maisons des an-
nées 1930, ateliers ou granges ont été restaurés 
avec goût, donnant une impression d’unité et 
de tranquillité à l’ensemble.

On pourra tour à tour admirer une clôture à 
l’ancienne à petites colonnes de granit, de co-
quets potagers bordés de fleurs ou quelque 
grange aux portes ouvragées… Suivront une 
maison du pays avec ses encadrements de gra-
nit ou des maisons en maçonnerie, fréquentes à 
Chamonix, avec, parfois, un bel escalier de bois 
supporté par une console en fer forgé.

Comme son jumeau des Mouilles, le hameau 
de la Frasse garde le charme de ses fermes 
d’antan qui côtoient avec bonheur les maisons 
d’aujourd’hui. L’atelier de menuisier, intégré 
aux habitations, offre à l’œil du promeneur et 
du photographe le pittoresque de ses piles de 
planches soigneusement rangées.

Plus loin, mais discrètement cachées, se ni-
chent, aux Coverays, les plus vieilles fermes de 
la vallée. Adossées aux premières pentes de la 
forêt et solidement ancrées au sol, elles parais-
sent pouvoir durer encore des siècles.

La mairie de Chamonix-Mont-Blanc a commandé 
et financé une fresque monumentale de 160 m2 
pour une façade d’immeuble au 76 de la rue  
Paccard (Copropriété Le Cristal). La volonté de 
la mairie est de valoriser notre histoire auprès 
d’un large public. Le choix d’une fresque met 
l’accent sur un mode de communication artis-
tique très original et populaire. Celle-ci reprend 
certains éléments de l’exposition « Histoires au 
mont Blanc » présentée place du Triangle de 
l’amitié. Elle rend hommage aux alpinistes et 
aux guides qui ont marqué l’histoire du mont 
Blanc depuis 1760. Sont représentés dans une 
évocation du 1er bureau des guides chamo-
niard, vingt figures emblématiques de la mon-
tagne. Grands guides comme Michel Croz ou 
Joseph Ravanel ; pionniers de l’alpinisme mo-
derne, comme Gaston Rébuffat, Lionel Terray 
ou Roger Frison-Roche ; scientifiques et décou-
vreurs comme Horace-Bénédict de Saussure 
ou Joseph Vallot, sans oublier Marie Paradis et 
Henriette d’Angeville.
Patrick Commecy, l’artiste peintre qui réalise 
cette fresque est un muraliste reconnu ayant 
œuvré à Lyon, à Nice et à Cannes. Il est déjà 
intervenu pour la réalisation de la fresque au 
cinéma Vox, une évocation des nombreux films 
tournés à Chamonix.

Chaque année, en septembre, nous avons grand plaisir à nous retrouver au rendez-vous fixé pour 
les journées du patrimoine. Dédiées à la découverte de nos hameaux et villages, c’est, à chaque fois, 
un moment de rencontre fort et chaleureux où règne la convivialité. 

D’un versant à l’autre, nous voici revenus en bas de vallée, pour aller à la découverte de ces lieux : 
la Pierre à Orthaz, les Coverays, la Frasse et les Mouilles où l’histoire nous est servie par la mémoire des 
habitants, à renfort de récits et photos à l’appui. Rappelons aussi que le musée Marcel Wibault fête ses 
dix ans et son fils Lionel nous servira de guide pour mieux le découvrir.

A titre personnel, je souhaite adresser mes remerciements à toutes les familles qui ont accepté de  
livrer leurs souvenirs pour que ces journées du patrimoine 2010 connaissent à nouveau le succès qui les 
anime.

       A bientôt, amicalement
 Janny Couttet, Adjointe au Maire de Chamonix-Mont-Blanc, chargée de la culture, de l’animation et des relations internationales
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Jules Claret-Tournier et Aristide Farini

Alphonse Bossonney

Gaston Simond

Carnet de guide d’Edouard Tournier

René Claret-Tournier -à gauche- avec Heckmair -à droite-, vainqueur de l’Eiger

André Bossonney

Jules Simond

Jules à Pierre Claret-Tournier

François Comte

Joseph Demarchi

Camille Tournier

J. Marie Claret-Tournier

Jean Demarchi

Paul Demarchi

Pépé Luc

Tournier Joseph, 1855
Tournier Jean Edouard 
Couttet Gustave, fils de Joseph, 1870
Claret-Tournier Jules, fils d’Edouard, 1878
Simond Henri Sidoine, 1878
Garny Jean Joseph, fils de Pierre, 1877
Garny Henri Ambroise, fils de Pierre, 1879
Couttet François Michel, fils de Michel, 1878
Breton Jean
Farini Joseph, 1855
Charlet Jean, 1860
Breton Emile, 1866
Breton Jean Adolphe, fils de Joseph 1869
Breton Paul Joseph, fils de Charles Marie  1875
Tournier Jean Edouard, fils de Jean Marie, 1874
Comte Armand, fils de Célestin, 1868
Charlet Henri Alphonse, fils d’Henri, 1877

Simond Joseph à Fantié (des Bois)
Simond Jules à Fantié (des Bois)
Charlet François
Charlet René
Claret-Tournier Edouard, guide en 1883-1900 
Claret-Tournier Clément
Burnet Marcel
Farini Jean
Farini Aristide
Farini Henri
Bossonney Alphonse
Bossonney André
Bossonney Roger
Breton Jean

IIChapitre
Terre de guides
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Restaurant-hôtel des Chasseurs

Jean-François dit 
Francis Tresamini 
doit faire partie de cet-
te race d’hommes qui 
savent tout faire. 
Il a pour exemple son 

propre père, né Trigemini Francesco à Pise 
(Italie), qui a dû s’exiler comme forain à la 
frontière franco-suisse. Une intégration sou-
vent difficile, parfois à la force des poignets !
Grâce à sa solde de soldat de la guerre de 14-
18, Francis dispose d’un peu d’argent. Il cher-
che un terrain à bâtir, le trouve en bas de la 
Frasse et décide de construire sa maison. Il ne 
manque pas de courage, car c’est à la brouette 
qu’il faut aller chercher le sable de l’Arveyron ! 
En 1926, il obtient une autorisation du maire 
pour ouvrir un débit de boisson.

Désormais, la famille se sédentarise, le café 
restaurant ouvre, bientôt transformé en « Hô-
tel des Chasseurs ». Mais on ne renie pas 
pour autant son passé, et le pré voisin est mis 
à la disposition de la « vogue » et de ses bala-
dins ambulants.

Etablissement très convivial, l’hôtel des Chas-
seurs abritera, pendant l’été, un bon nombre 
de jeunes alpinistes, bleausards pas très argen-
tés en quête d’un hébergement confortable 
avant de partir à l’assaut des aiguilles de granit.  
Les jeunes du pays y trouveront également leur 
compte : jeudi soir ou dimanche après-midi, 
Francis sort son accordéon, on pousse les ta-
bles et la piste de danse est toute trouvée !

La maison subira les transformations nécessai-
res avant d’ouvrir sous le nom du « Chamo-
niard », puis sera reconverti en « Chamoniard 
volant », gîte d’étape pour les randonneurs.

Hôtel Hermitage-Paccard

 C’est au début du XXe 
siècle que Marie 
Yvonne Charlet ren-
contre Emile Paccard, 
originaire de Cusy et 
maître d’hôtel à l’Hôtel 
des Alpes.
C’est le coup de fou-
dre, et tous deux déci-
dent de créer leur pro-
pre pension de famille. 
Marie-Yvonne est pro-

priétaire d’un terrain près des Mouilles où elle 
habite avec sa famille. Emile possède une belle 
expérience de l’hôtellerie. Leur association 
sera une réussite. Leur premier travail consiste 
à construire le bâtiment, assez imposant et 
comportant deux étages avec un dernier ni-
veau mansardé. Dans le style très convention-
nel des pensions chamoniardes, il s’agrémente 
de deux petits balcons au sud et s’ouvre par 
un joli perron en U. Leur pension, formule 
très prisée à l’époque, attire une clientèle très 
fidèle de vacanciers en famille. Marie-Yvonne 
est aux fourneaux, Emile à la réception. 

Louis, leur fils, et son 
épouse Jeanine conti-
nueront le travail com-
mencé par les parents 
en ajoutant au bâtiment 
du départ les agrandis-
sements nécessaires 
à la bonne marche de 
l’établissement.

Aujourd’hui, c’est la troisième génération qui a 
pris le relais avec Michel et Sophie. Une belle 
aventure familiale !

IIIChapitre
Les hôtels

Marie-Yvonne & Emile

Louis & Jeanine

Roland Gay-Couttet et Marcel Trésamini
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Hôtel de l’Arveyron

L’hôtel de l’Arveyron naît en 1910 sous le nom 
de Crémerie du Bouchet. Une petite bâtisse 
à l’époque, construite par Jules et Joséphine 
Simond qui ont fait leurs armes au refuge de 
Pierre à Bérard et souhaitent créer leur propre 
affaire familiale. Femmes et enfants, descendus 
au Majestic, sont conduits par les chauffeurs 
jusqu’à la crémerie pour le « Five o’clock ». Ils y 
découvrent avec bonheur les bons produits de 
la campagne, du lait et des confitures maison.
En 1935, on agrandit l’établissement en mon-
tant un étage supplémentaire afin de créer 
quelques chambres. Sans chauffage, la crémerie 
n’ouvre qu’en été. Pour l’approvisionnement 
en eau, une adduction de fortune est établie 
depuis l’Arveyron. Quand le torrent déborde, 
l’eau devient blanche et sablonneuse ! Pour-
tant, la clientèle adore ces petits goûters servis 
dans un parc naturel d’épicéas et de parterres 
fleuris où on a disposé les tables recouvertes 
de nappes blanches.

Un jeune berger valaisan est embauché pour 
garder les vaches à proximité. Joséphine pré-
pare les grandes marmites de chocolat et les 
bouteilles de limonade maison. Les jeunes 
remplissent les ramequins de crème fraîche ou 
de petites coquilles de beurre. Parfois, un mu-
sicien anime le goûter avec son violon… 

Mais une nouvelle fois, la guerre freinera cette 
belle lancée. La maison est occupée par les 
troupes italiennes qui contrôlent le pont de 
l’Arveyron. 

Lorsque Marthe, la fille de la maison, et son 
mari Albert Schmitt reprennent l’affaire, tout 
est à recommencer. Albert, un gars du bâti-
ment, s’occupe des travaux, tandis que Mar-
the gère le reste. L’établissement prend le nom 
d’hôtel de l’Arveyron par nécessité commer-
ciale imposée par les Logis de France. On 
équipe sept chambres dans un premier temps. 
Avec les modernisations et agrandissements 
toujours nécessaires, c’est une belle affaire res-
tée dans la famille avec Alain et Marie-Ange, 
et aujourd’hui Sandrine, 5e génération!

Au XIXe siècle déjà…

Au XIXe siècle, la mode est de se rendre « aux 
eaux » et de nombreuses stations thermales - 
climatériques - accueillent les curistes. Bénéfi-
ciant de la proximité des bains de Saint-Ger-
vais qui s’ouvrent à la même époque qu’Evian 
ou Aix-les-Bains, Chamonix souhaite exploiter 
une source thermale découverte aux Mouilles. 

Cette eau, examinée en 1823 par M. de Gim-
bernat, conseiller de Sa Majesté le Roi de Ba-
vière, sera analysée comme « minérale, froide, 
saline, sulfureuse ». Son débit atteint 400 litres à 
la minute.

Suivant la mode, l’hôtel de l’Union, tenu par 
Charlet et Simond, annexera, en 1834, des 
bains d’eaux sulfureuses qui concourront à 
la célébrité de l’établissement. Cette eau bé-
néfique est amenée par des conduites de bois 
qui traversent le Bouchet et longent l’Arve 
jusqu’au droit de l’hôtel. Installations bien 
précaires, ces canalisations ne résisteront pas 
aux crues estivales de l’Arve, et notamment 
celle, mémorable, de 1852. Malgré tout, de 
nombreuses personnes reviennent à Chamo-
nix dans le but précis de « faire usage de ces eaux 
dont elles se sont bien trouvées », en dépit d’une po-
sologie médicalement prescrite bien curieuse : 
« en boissons, bains, douches, pures ou mélangées aux 
eaux de l’Arve ou à du petit lait que la position des 
montagnes où sont beaucoup de chalets permet de se 
procurer en grande quantité ».

Le thermalisme, très en vogue, aurait pu deve-
nir une des principales vocations de Chamo-
nix. Devenu propriétaire de l’ensemble Hôtel 
Royal et de l’Union, Ferdinand Eïsenkraemer 
souhaite développer dans ce sens ses infras-
tructures hôtelières. Un vaste établissement, à 
l’image de celui de Saint-Gervais, pourrait voir 
le jour et exploiter la source des Mouilles, à 
la fois sulfureuse et ferrugineuse. En 1877-
79, la Société des hôtels réunis : Grand Hô-
tel Impérial, Hôtel Royal, Hôtels-pensions de 
l’Union et Palais de Cristal, dont Eïsenkraemer 
est directeur général, revendique la propriété 
de la source pur la qualité des eaux « avantageu-
sement connues ».

Mais en 1879, le débit de cette source, dont la 
température est de 9 degrés, ne se mesure plus 
que par 100 litres à la minute… 

Jules & Joséphine Simond

IVChapitre
La source sulfureuse
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VChapitre
En route pour
 la Mer deGlace

Au XXe siècle

Etienne Alphand, originaire de Vallouise, est 
arrivé dans la vallée comme gendarme, nommé 
au poste d’Argentière. Il épouse Emma Folli-
guet, des Pècles, et s’installe définitivement.
Il connaît les sources des Mouilles, et souhaite 
« ressusciter et donner l’importance qu’elles méritent à ces 
eaux appréciées avec juste raison par nos ancêtres ». Il 
se rend propriétaire des terrains et entreprend 
des travaux le conduisant tout d’abord à sépa-
rer deux sources différentes : l’une sulfureuse 
et l’autre ferrugineuse, jusqu’alors mélangées.  
L’analyse, intéressante, relate que l’eau sourd 
dans une région qui a été marécageuse, mais 
dont les marécages ont été asséchés « par des 
travaux de drainage dirigés avec intelligence et méthode 
par le propriétaire, M. Alphand ».

Le débit, mesuré à 300 litres par minute, 
soit 432 000 litres par jour, semble suffisant, 
d’autant que le captage « très bien exécuté, fermé 
hermétiquement, se trouve au milieu d’une maison qui 
pourra, plus tard, servir de buvette ». Les échan-
tillons révèlent, par ailleurs, une eau sulfureuse 
qui se conserve parfaitement en bouteille.
Etienne Alphand fait construire un petit bâ-
timent destiné aux curistes qui viendront, sur 
place, profiter des bienfaits de la source « La 
Vivifiante ».

Tout proche, un kiosque à musique abritera 
les petits orchestres, pour le plus grand plai-

sir de tous. A l’entrée 
de la vaste propriété, 
un superbe portail de 
fer forgé s’ouvre en-
tre d’imposants piliers 
de granit taillés dans la 
carrière des Bois. Une 
allée cavalière mène à 
la source.

Promise à « un très grand avenir », dans un site 
splendide au pied du Mont-Blanc, cette source 
tombera néanmoins en désuétude. Contrai-
rement aux analyses, l’eau ne garde pas assez 
longtemps ses propriétés minérales une fois 
mise en bouteille. Elle ne pourra donc pas être 
expédiée. Avec l’avènement des sports d’hiver 
et l’explosion de l’alpinisme, la petite maison 
sera désertée. 
Mais les habitants du pays garderont tout de 
même, pendant très longtemps, l’habitude de 
venir remplir leurs bouteilles de cette eau au 
goût exécrable mais qui, paraît-il, fait du bien.

Le chemin muletier et piéton

« Traversant l’Arve en 
face de la statue de Saus-
sure, on laisse, à droite, 
l’hôtel Royal, et, passant 
près de l’atelier du célè-
bre peintre Loppé et de 
la photographie Tairraz, 
on s’engage à gauche sur 
une route muletière que 
l’on suit pendant 5 mi-
nutes, puis tournant à 
droite, on se dirige vers le 
village des Mouilles, au 

pied de la montagne. A partir de ce point, tournant 
à droite, on traverse le hameau, puis la route monte 
toujours à travers les sapins. On peut aussi emprunter 
le chemin qui passe dans le groupe de maisons de la 
Frasse et revient à gauche par un lacet. En 35 minutes 
on atteint les chalets du Planaz (rafraîchissements) et 
en 1 heure 20 le chalet Caillet où l’on peut également 
se rafraîchir. Au pied du mur du chalet, mais presque 
entièrement cachée, se trouve une petite source d’eau 
délicieuse. »

Les touristes de la fin du XIXe siècle qui se lan-
cent dans l’excursion à la Mer de Glace n’ont 
pas forcément besoin d’un guide. Cependant, 
nombreux sont ceux qui souhaitent marcher 
sur la glace et rentrer par le Chapeau. A ceux-
là, un guide est nécessaire lequel se fera aider 
par un rentourneur.

La tâche de ren-
tourner est confiée 
aux jeunes garçons, 
douze à quinze ans, 
qui accompagnent 
les guides-muletiers. 
Arrivés au Monten-
vers, les touristes 
abandonnent leur 
monture pour enfi-
ler des chaussettes 
et se lancer dans la 
traversée du glacier. 

Pendant ce temps, les rentourneurs ramènent 
les mulets dans la vallée par la Filiaz et les font 
remonter jusqu’au Chapeau pour les mettre à 
nouveau à la disposition des touristes pour le 
retour.

Pépé Luc rentourneur

Jules Claret-Tournier sur le chemin du Plan de l’Aiguille
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C’est ainsi que les gires des Mouilles et de la 
Frasse s’animent, chaque été, d’une foule nom-
breuse, touristes à pied et à dos de mulet, gui-
des et rentourneurs. Le photographe se place, 
lui-aussi, et cherche à réaliser le meilleur cliché 
de ces bruyantes caravanes en route pour la 
Mer de Glace.

Les chalets-buvettes

Tout au long du chemin, et pour gagner quel-
ques sous, on offre aux touristes rafraîchisse-
ments, fruits ou laitages. C’est généralement 
le rôle des jeunes filles qui proposent un peu 
d’eau fraîche, leur cueillette de myrtilles ou de 
fraises ou un petit cruchon de lait. Malheu-
reusement, au fil des ans, ces propositions 
deviendront trop empressées, tournant même 
au harcèlement. Aussi la mairie doit-elle régle-
menter : on interdit la vente « à la sauvette » 
et on la remplace en créant les buvettes, sur 
terrain communal, comme celle de Caillet, ou 
sur terrain privé, comme celle des Planards. 
Les habitants des villages voisins en obtien-
nent, par priorité, la concession.

La Pierre à Mandrin

Les divers travaux de la voie ferrée du Mon-
tenvers ont eu raison de cette grosse pierre 
plate située sur le chemin conduisant à la Mer 
de Glace depuis les Mouilles à hauteur des 
Planards, sous laquelle se serait caché le célè-
bre justicier Mandrin, poursuivi par la maré-
chaussée.

Le chemin de fer du Montenvers

Le projet de construction de la voie ferrée du 
Montenvers, lorsqu’il est présenté à la popu-
lation, est loin de faire l’unanimité. Toute l’éco-
nomie du pays risque de s’en trouver modifiée. 
Les guides, mais aussi les jeunes rentourneurs, 
les familles qui ont misé sur le rapport du mu-
let en été ou les tenanciers des buvettes crai-
gnent de se retrouver sans emploi… 
Pourtant, au fil des mois et des années, chacun 
y retrouvera une place. 

D’abord, on peut se faire embaucher pour ces 
travaux de construction qui vont du déboise-
ment à la maçonnerie, en passant par la taille 
du granit, le concassage des pierres, le travail 
de charpente ou le portage du gypse et de la 
chaux…

Au sommet des Mouilles, se trouve une canti-
ne, celle de chez Scrémin, où les maçons vien-
nent manger. A la Frasse, la famille Simond 
prête sa remise qui elle-aussi servira de can-
tine. Un poêle, quelques lais de tapisserie pour 
colmater les fentes entre les planches, un coup 

de balai au sol… Les ouvriers sont heureux 
d’y trouver la chaleur d’un bon feu et d’une 
bonne soupe. Dans un coin, on a même ins-
tallé, dit-on, un piano mécanique !

Plus tard, les services du 
petit train à vapeur ouvri-
ront d’autres emplois aux 
habitants : ferblantiers ou 
zingueurs pour l’entretien 
de la voie, comme Francis 
Tresamini ; conducteur 
de la locomotive, comme 
Marcel Tresamini, son 
fils, l’un des derniers a 
mener la locomotive à va-
peur !

L’equipe du Montenvers

A droite, Marcel Trésamini et sa locomotive à vapeur

Buvette des Planards

Pose de traverses

Maison Scrémin

Buvette de Caillet

Famille Claret-Tournier aux Planards

Ferme des Planards

Marcel et Franck Tresamini
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Pièce principale des habitants, cette dernière 
dispose d’une vaste cheminée, la borne ou 
cheminée sarrazine, à l’intérieur de laquelle 
on fera fumer la viande. Pour réguler la com-
bustion, un volet actionné depuis l’intérieur, 
s’ouvre sur le toit. 

« A l’intérieur de la borne, on accrochait à des traver-
ses de bois les provisions de viande : le porc, le lard, les 
saucisses. Ces viandes étaient d’abord passées à la sau-
mure, puis on les suspendait dans la cheminée pour les 
sécher et les fumer : on allumait dessous un grand feu 
avec des branches de mélèze, de genévrier et de sapin et 
on fermait la trappe de la cheminée pour que la fumée 
les imprègne bien. (…) 
Au bout de quelques temps, on remisait les viandes au 
grenier, suspendues aux poutres à cause des rats et l’on 
avait ainsi des provisions pour toute l’année. » 
(Luc Tournier)

Deux chambres, le pèle devant et le pèle der-
rière complètent la partie réservée aux hom-
mes.

La ferme peut être flanquée d’une grange, petit 
bâtiment de bois monté sur un soubassement 
en pierres. La ventilation indispensable au 
fourrage se fait grâce aux planches disjointes. 
Elles peut aussi se faire grâce aux découpes 
artistiquement faites dans le bois : des formes 
de cœur, de trèfle, de losange, d’étoile...

Le terme suisse « mazot » très répandu dans 
le pays a remplacé le mot d’autrefois, grenier, 
désignant la réserve à grains. 

Construit entièrement de madriers empilés et 
ajustés en queue d’aronde, il garde de petites 
dimensions, trois à quatre mètres de côté, par-
fois sur deux niveaux. 

La ferme ancienne traditionnelle

Large bâtisse massive, la ferme traditionnelle 
comporte un rez-de-chaussée en pierres ci-
mentées à la chaux qui assoit fermement, sur 
des murs de cinquante à quatre-vingts centi-
mètres d’épaisseur, les étages au-dessus. La 
partie supérieure, généralement de bois, est 
érigée avec un angle rentrant de quelques de-
grés, le fruit, agissant comme une contre force 
sur les murs et assurant une plus grande soli-
dité à l’ensemble.
On a placé en pignon la façade principale, 
orientée vers le sud lorsque c’est possible, afin 
de faire entrer davantage de lumière et de cha-
leur dans les pièces à vivre. 

Dans les hameaux des Mouilles et de la Frasse, 
les fermes s’adossent les unes aux autres, ali-
gnées hors du danger d’avalanche. La maison 
peut être habillée d’un bardage de planches 
clouées ou chevillées aux poutres. Les plateaux 
d’épicéa simplement dégauchis, seront utilisés 
sans apprêt, ni teinte et prendront au fil des 
décennies, une superbe patine brune ou ocre 
rouge au soleil, plus grise à l’ombre.

Si l’étage, avec son soleret où sèchent la lu-
zerne et le regain, est entièrement réservé au 
fourrage, le rez-de-chaussée s’ouvre par la 
cort’na ou étra, petit porche ouvert donnant à 
la fois sur l’étable - l’écurie où s’abrite le bétail, 
vaches, chèvres, moutons, volailles et porcs, 
parfois un mulet - et sur la cuisine, l’outa. 

VIChapitre
Les maisons
et leurs dépendances

Le bassin des Mouilles

Maison Claret-Tournier (démolie)

Poutre du pèle

Ferme d’Orthaz
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Pour se garantir contre les rongeurs, on l’a ju-
ché sur quatre pierres formant pilotis. Il faut 
se courber pour y entrer par la porte arron-
die ou en « chapeau de gendarme », unique 
ouverture. C’est un véritable coffre-fort pour 
les objets de valeur, documents de notaire, de 
baptême, de mariage, rares bijoux, habits de 
fête. 

Le four à pain, bien collectif  de chaque ha-
meau, reste un petit édicule et peut être sur-
monté du bûcher. 

Le four à pain des Mouilles, près du lavoir, a 
malheureusement été détruit pour laisser la 
place à un transformateur d’électricité. 

Les maisons fin XIXe

début XXe siècle

Vers la fin du XIXe-début XXe siècle, les ha-
meaux se transforment, de nouvelles maisons 
se construisent. Ce sont encore des fermes, 
l’économie rurale constituant toujours l’essen-
tiel du revenu des habitants. Mais la partie ha-
bitat est plus soignée. On réserve davantage de 
pièces pour la famille, avec des chambres sup-
plémentaires, et les pièces à vivre, plus confor-
tables, sont chauffées grâce au poêle de Bagne 
en pierre, importé du Valais.

Le granit sera largement utilisé pour les enca-
drements de portes et de fenêtres, les escaliers 
extérieurs, les perrons. 

Les propriétaires un peu aisés pourront s’of-
frir une maison avec des façades agrémentées 
de balcons à balustrades de fer forgé copiées 
aux hôtels du centre ville. La partie supérieure, 
bardée de bois s’orne d’une frise soulignant le 
troisième étage mansardé ou les planches de 
rive du toit.

L’invention du ciment apporte aux gens du 
pays de nouvelles possibilités pour leur mai-
son. 

Ce nouveau matériau est facile à travailler : on 
économise sur la taille de la pierre. Plus résis-
tant au feu, il éloigne les risques d’incendie, 
c’est un vrai soulagement.

A deux pas des Mouilles, dans les années 1930, 
deux entrepreneurs se sont installés, Messieurs 
Taberlet et Méchoud. 

Ils proposent des maisons à deux étages, assez 
stéréotypées mais si élégantes que de nom-
breux habitants les adopteront. Bâties sur un 
soubassement de pierre, elles s’ouvrent avec 
de belles fenêtres et des grands balcons, en 
bois ou en ciment, en façade sud. Parfois une 
deuxième aile, construite perpendiculairement 
au corps principal, composera un bel ensem-
ble architectural. 

Le porche, dont la toiture est soutenue par des 
arceaux de bois, abrite le haut du perron. On 
peut également retrouver l’avant-toit du pi-
gnon tronqué, « à la Savoyarde », appelé aussi « 
pardon de charpentier ». 

Entourage des fenêtres en granit

La chute des Mouilles

Escalier en granit

Maison Cachat

Ferme de Pierrot Couttet

La grange
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A l’intérieur, les pièces s’ordonnent autour de 
l’escalier central. A la fois fonctionnelles, pro-
pres et aérées, elles font la joie des familles.

Le granit, ce matériau noble constituant le dé-
cor naturel de tous les villages de la vallée, est 
toujours largement apprécié. On le choisira 
pour les consoles de balcon ou les linteaux de 
fenêtres, parfois des marches d’escalier exté-
rieur. 

A la jonction entre la maçonnerie et le bardage 
du premier étage, sont fichés dans le mur, à ti-
tre ornemental, des embouts de poutre sculp-
tés et peints. 

Ces éléments décoratifs, également présents 
au deuxième étage et surmontés d’une console 
de bois, se retrouvent sur de nombreuses mai-
sons de cette époque.

Au milieu du XXe siècle, 
le chalet suisse et le chalet skieur

L’architecte Viollet le Duc, précurseur, avait 
imaginé le chalet suisse dès 1872 !

Pourtant ce type d’habitation ne se générali-
sera que bien plus tard dans la vallée de Cha-
monix, reprenant les principes du chalet de 
montagne avec un soubassement en pierres, 
une superstructure en bois faite de madriers 
apparents de mélèzes, couronnée par une toi-
ture à deux pans.

Le bois étant un matériau abondant dans la 
vallée, on l’utilisera largement par la suite, non 
seulement pour le corps de la construction 
mais aussi pour la décoration comme les bar-
rières de balcon ou les contre-fiches.

Entre-temps, les années 1940 voient apparaî-
tre le chalet-skieur, dessiné par un autre archi-
tecte de renom, Henry-Jacques Le Même. 

Cette habitation conçue à l’usage des citadins 
venant séjourner à la montagne, est relative-
ment simple : pratique, confortable, fonction-
nelle… et bien chauffée. Ce type de chalet est 
adopté par les gens du pays qui le trouvent 
bien adapté au climat rigoureux et à ses exi-
gences.

Avec des soubassements maçonnés ou en 
pierres apparentes, la partie supérieure habillée 
d’un bardage de bois et une toiture à deux 
pans, son originalité provient souvent des élé-
ments décoratifs : les volets et les embouts de 
panne peints de couleurs vives.

Maison d’Ernest Charlet

Les Sobérands
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Deux ans plus tard, Paul Evin construit deux 
autres petits édicules bordant le chemin des 
cristalliers. L’un, moderne dans ses lignes, est 
dédié à la Vierge, constitué d’un haut piédestal 
de granit cannelé au sommet duquel se dresse 
une statuette élancée. Quatre montants mé-
talliques soutiennent le toit de granit. L’autre, 

tout près, présente un Christ en croix d’assez 
petites dimensions abrité dans une niche de 
bois en forme de losange à toiture d’ancelles : 
un compromis entre oratoire et pardon.

Anciens ou contemporains, ces « monu- 
ments » sont significatifs de l’attachement que 
les gens des villages portent à leur environne-
ment. La croix ou l’oratoire racontent leurs 
craintes, mais aussi leur respect de la nature, 
même quand la nature se déchaîne.

Les hivers sont longs et rigoureux. « Depuis le 
haut des gires des Mouilles, l’on glissait l’hiver sur des 
luges de bois qu’on appelait les reines. A cette époque, 
la neige était tellement abondante que, pour rejoindre 
le seuil de la maison voisine, les hommes creusaient un 
tunnel le long de la maison.»

« Quand les moines, peu nombreux, arrivèrent dans 
la vallée, il n’y avait ni routes, ni ponts. On ne pouvait 
accéder sur la rive gauche avec des charges que lorsque 
l’Arve était gelée. La rive gauche n’était sans doute 
qu’une forêt marécageuse. Dans mon enfance encore, il 
y avait une appréhension justifiée de cette partie de la 
vallée encore fort marécageuse. En dehors des villages 
des Mouilles, de la Frasse et des quelques maisons des 
Covêrets (Le nom est celui qu’à Chamonix on donne 
aux agglomérations gélatineuses d’œufs de grenouilles), 
il n’y avait au-delà du pont qu’une vieille maison en-
core existante. 

C’est que toute cette région est menacée par le torrent 
du Greppon et par celui du Fouilly. 
J’ai vu ces torrents coucher sous la boue glaciaire toute 
la forêt de vernes qui allait des Mouilles à la gare ac-
tuelle du Montenvers ! »

Ainsi, le Recteur Jules Payot évoque-t-il cette 
partie de la vallée située du côté de l’Envers, 
à l’opposé des Plans et des Nants où le soleil 
arrive tôt le matin. Climat et géographie ont 
sculpté, siècle après siècle et décennie après 
décennie, le visage de ce quartier de la vallée 
de Chamonix. 

Une vie saine, malgré le quotidien rude, loin 
des artifices de la « ville » pourtant si pro-
che…

La croix du sommet des gires des Mouilles est 
érigée par les habitants du village désirant une 
protection contre la crue du torrent du Gré-
pon qui, issu du glacier des Nantillons, mena-
ce régulièrement leurs champs. Edifié en 1994 
par Paul Evin, ferronnier, l’oratoire des Béra-
dis repose sur un socle de granit. Il présente 
un toit en forme de clocher à bulbe surmonté 
d’une croix soutenue par trois montants mé-
talliques en tonnelle. La statuette en plâtre de 
la Vierge debout en occupe le centre.

VIIChapitre
Le quotidien 
d’autrefois

1908 - Famille François Couttet

Crue de l’Arveyron

Adèle Claret-Tournier

Les Mouilles - rue du Village

Le travail du bois

La croix dses Mouilles
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Les communiantes

VIIIChapitre
La vie rurale

Marc Théodore Bourrit disait en 1773 des ha-
bitants de la vallée qu’ils sont « bons, honnêtes et 
assez instruits, il en est peu qui ne sachent lire ; tous 
sont assez pauvres, mais aucun ne mendie ni ne sort de 
son pays pour mendier ; ils n’ont jamais de procès entre 
eux ; leurs terres, leurs vaches, les abeilles sont toutes 
leurs richesses, et leur commerce consiste en chanvre, 
cristal, miel et bestiaux… »

Dans nos hautes vallées de montagne, il en a 
été ainsi de longs siècles durant, et ce n’est que 
l’arrivée du tourisme qui a fini par faire évoluer 
le mode de vie des montagnards. Pourtant, 
malgré l’arrivée de cette manne providentiel-

le, ils n’ont pas pour autant changé radicale-
ment leurs habitudes ancestrales. L’obligation 
qu’ont eue leurs aïeux de vivre en économie 
fermée, ils l’ont conservée pour eux-mêmes. 
Certes, l’été revenu, il leur a été commode de 
se mettre à la disposition des voyageurs, de fa-
çon à gagner, par mille possibilités de services,  
un peu d’argent. Mais l’hiver ne se laisse pas 
oublier. Il sera long, le bétail, à l’écurie doit 
être nourri…Les foins

Mariage Jules Clalret-Tournier

Les enfants de la Frasse

Les enfants des Mouilles

Hélène Payot

Certificat d’études d’Edmond Maresca

Mariage Antonin Maresca

Jules et Lina Claret-Tournier

Famille Joseph Claret-Tournier
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L’hiver : des joies et des peurs

« 1914 fut une année terrible. Le mauvais temps avait 
duré jusqu’au Jeudi saint. A Chamonix, il y avait 
presque un mètre de neige. Fin mars, commença une 
série d’avalanches qui dévasta  plusieurs hameaux de 
la commune. (…) Où l’on eut vraiment peur, ce fut 
quand l’avalanche du glacier des Nantillons descendit 
par le couloir du Grépon en ravageant la forêt des Pla-
nards. La coulée descendit contre les maisons du village 
de la Frasse, qui eurent leurs fenêtres bouchées par la 
neige. Il était cinq heures du matin, et ce fut le gros vent 
de l’avalanche qui nous réveilla. Quand on alla aux 
nouvelles, on vit que la route entre les Mouilles et la 
Frasse était coupée par l’avalanche !  (…) 

Et puis, après une petite accalmie de deux ou trois 
jours, voilà qu’une énorme avalanche débouche du cou-
loir de Blaitière et se précipite en direction de Chamo-
nix ! Heureusement, elle vint buter contre le nouveau 
cimetière. »

« Pour aller à l’école, il nous fallait faire un bout de che-
min dans la neige. Certains matins, il y en avait trente 
à quarante centimètres. Alors, les gens des Mouilles at-
telaient un mulet à l’étrave pour nous frayer un passage 
jusqu’à Chamonix. Ils dégageaient à la pelle les petits 
chemins qui conduisaient aux hameaux. 

Nous, on aimait bien ce temps d’hiver. Tout au long 
du chemin, on se lançait des boules de neige qui s’écra-
saient sur nos capuchons, on avait de bonnes joues rou-
ges quand on arrivait à l’école. Lorsque la neige était 
trop épaisse, on chaussait nos raquettes. »

IXChapitre
L’hiver 
du côté de l’Envers

Les cultures 
n o u r r i c i è r e s 
principales res-
tent le seigle, 
l’orge, l’avoine, 
les fèves et les 
pommes de terre, 
qui rendent bien 
dans ce sol pau-
vre. Il faut éga-
lement compter 
sur la raideur des 
pentes, le maigre 
enso le i l l ement , 
l’enneigement précoce en automne et tardif  au 
printemps. Les avalanches apportent des amas 
considérables de matériaux : pierres, branches, 
boue… Lors de la coulée de 1914, tous les prés 
entre les Mouilles et la Frasse sont recouverts 
d’une épaisse couche de neige mêlée de détri-
tus de toutes sortes. Cet été-là, aucun champ 
ne sera cultivé, en août les derniers résidus de 
neige salie ne sont pas encore fondus !

Pour nour-
rir le bétail, 
une quantité 
énorme de 
fourrage est 
nécessaire. 
L’hiver est 
long ! Aussi, 
pour garder 
en pré de 
fauche une 
plus grande 
partie des 
terrains de 
fond de val-

lée (où la fenaison sera moins pénible), on 
n’hésite pas à mettre le bétail en pâture dans 
des prés plus éloignés. Chaque clairière dans la 
forêt, chaque lopin défriché sera brouté. 

Dès le printemps, au fur et à mesure de la fon-
te des neiges, on monte le troupeau, de remue 
en remue, vers les alpages : Blaitière-Dessous, 
Grand Châlet, Blaitière-Dessus… 

Dans les villages, on a constitué des groupe-
ments : les consorts pour les alpages de Blai-
tière, un tour de rôle pour le four à pain com-
mun ou l’entretien des torrents…

Clément Claret-Tournier (Orthaz)

Jules à Jean Claret-Tournier

Les femmes au foin

Les pâtures d’Orthaz

Christiane Claret-Tournier et son cheval

27 mars 1914 - avalanche des Nantillons

12 mars 1931 - avalanche de la Frasse

Le village des Mouilles sous la neige
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L’atelier Dénariez

C’est de 1924 que date l’atelier de vitrier 
d’Aimé Dénariez.

Aimé travaille tout d’abord avec son père qui 
assure la plâtrerie, la peinture et la vitrerie des 
hôtels et maisons en construction. 

Aimé se consacrera, assisté de sa femme Gil-
berte, à la seule vitrerie jusqu’en 1987. Leur 
dernier grand chantier : la résidence du Bou-
chet, voisine de leur maison, où il a fallu vitrer 
les immenses baies ouvrant sur les balcons.

La fabrique de skis Bossonney

Les « Anciens » des Mouilles se souviennent 
avec ravissement de l’atelier de skis Bosson-
ney. C’est de là que viennent leurs premières 
paires de planches, en frêne d’abord, puis en 
hickory : le must. Quelle joie de recevoir, pour 
Noël, des skis tout neufs, bien galbés et équi-
pés de belles fixations !...

Créé par Alphonse Bossonney dans les années 
1920, l’atelier de skis évoluera au fil des années 
et des matériaux. On travaille le bois, puis le 

XChapitre
L’artisanat

Les premiers JO de 1924 ouvrent le chemin 
de la patinoire à tous les gamins des Mouilles 
et de la Frasse qui habitent à deux pas de la 
patinoire. Quoi d’étonnant que les équipes de 
hockey sur glace et de curling aient, génération 
après génération, largement recruté dans ces 
villages.

Quelques uns ont franchi de belles étapes 
nationales, voire internationales : François 
Charlet, Michel Claret-Tournier, Michel Caux,  
Patrick Charlet...

Chaque famille, ou presque, a son mulet.  
L’hiver à la montagne devient à la mode… 

On invente le 
ski-jöring, les 
touristes aiment 
les promenades 
à traîneau. Rien 
de plus facile 
quand on a déjà 
l’équipement : le 
mulet pour les 
travaux agrico-
les et le traîneau 
pour l’exploita-
tion du bois.

Les acrobaties 
à ski de Jean-
not Tournier font 
beaucoup rire en même temps qu’elles forcent 
l’admiration. Il s’amuse et amuse le public… 
Hollywood le repèrera et lui offrira un contrat 
de deux ans !

Très fort skieur et fin techni-
cien, André Claret-Tournier 
reste un des pères fondateurs 
de l’Ecole de Ski Français. 

Au sein de l’équipe de France féminine, on 
reconnaît, à gauche Claudine Burnet et, troi-
sième à partir de la gauche, Dédée Claret-
Tournier épouse Bermond, redoutable skieuse 
qui n’a peur de rien et qui dévale les pentes 
comme personne.

Equipe de hockey

Gaston Simond et son traineau

Jeannot Tournier
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C’est à Besançon, où il naît en 1904, que le 
jeune Marcel Wibault (1904-1998) croque 
ses premières esquisses, d’abord sur ses ca-
hiers d’écolier, puis, encouragé par son père, à 
l’Ecole des Beaux Arts.
Sa jeunesse fougueuse l’emportera bientôt sur 
les routes de France qu’il parcourt à vélo, avec 
ses amis. On le verra très souvent prendre la 
direction de la montagne, et notamment de 
l’Oisans, massif  qu’il chérit particulièrement 
et où il aime marcher. Il y retracera, sur la toi-
le, quelques-unes de ses plus belles couleurs, 
quelques-uns de ses plus beaux reflets.

Après plusieurs séjours à Chamonix, il décide 
de s’y installer. Nous sommes en 1936. Il loue 
une petite chambre, d’ordinaire réservée aux 
postiers saisonniers en été, chez Albert Cla-
ret-Tournier, aux Mouilles. Après avoir dû 
rassurer ses futurs propriétaires qu’il n’est pas 

atteint de tuberculose, il prend possession des 
lieux et installe aussitôt son chevalet devant 
la petite fenêtre ouvrant sur les aiguilles. «Il 
fait beau, l’air est pur et frais ici, tout près des 
bois», avouera-t-il plus tard.

«...Elle est magnifique la montagne. Le Mont-
Blanc est éblouissant» Coup de foudre pour 
le pays ? Il s’y plaît, en tous cas, et ses toiles 
plaisent. Il peint la nature, il peint les monta-
gnes de Chamonix, les fleurs de la vallée. On 
le voit partir au petit jour, sac au dos, grimper 
sur quelque sommet ou s’asseoir au bord d’un 
glacier pour transcrire sur sa toile la splendide 
lumière du matin sur les cimes. 

Après leur mariage en 1937, le couple Marcel-
Manite continue, pendant plusieurs années, 
d’habiter la petite chambre des Mouilles. La 
famille Claret-Tournier adopte facilement ce 
couple sans histoire. Marcel peint beaucoup, 
ses tableaux plaisent énormément à toute une 
clientèle de personnes en villégiature à Cha-
monix. Résidents secondaires et hôteliers en 
décoreront volontiers leurs salons. On lui en 
achète parfois comme cadeau de mariage.

XIChapitre
Le Musée Wibault

contre-plaqué garni de semelle plastique. La 
petite fabrique produira jusqu’à 500 paires de 
skis par saison hivernale ! Mais l’arrivée du ski 
métallique sonnera le glas de cette petite entre-
prise, familiale et prospère à la fois.

La scierie Claret-Tournier à la Frasse

Avec une immense forêt d’épicéas juste derriè-
re le village, la scierie Claret-Tournier s’intègre 
particulièrement bien au paysage. La monta-
gne est un pays de bois, un matériau facile et 
peu onéreux. Tous les métiers du bois y sont 
présents, et les scieries, autrefois actionnées 
par l’eau, aujourd’hui par l’électricité, sont 
courantes. Ici, les plateaux soigneusement em-
pilés sèchent à l’air libre, composant de belles 
figures géométriques.

Les carrières des graniteurs
Sur la rive gauche de l’Arveyron, dans la fo-
rêt, au lieu dit « La Filiaz », ainsi qu’au lieudit 
la Pierre à Orthaz, se trouvent les anciennes 
carrières des tailleurs de pierre. On y a recensé 
jusqu’à trois cents ouvriers, pour la plupart 
d’origine italienne. Arrivés ici dès le milieu du 
XIXe siècle, ils taillent cette pierre dite «froi-
de», car difficile à équarrir. Ils débitent, dé-
coupent, polissent puis transportent les blocs 
dans toute la vallée. 

Quel est le travail des graniteurs ? Ce métier 
est délicat car il faut connaître parfaitement les 
particularités du granit : repérer les plans de 
clivage par un lit de cristaux plus fins ou une 
traînée de mica… Seul un œil exercé reconnaî-
tra les forces ou les faiblesses d’un bloc à priori 
inattaquable ou fragile par ailleurs. Les fentes 
ou défauts compliquent encore la tâche. Des 

broches d’acier permettent de percer des trous 
rapprochés dans lesquels on glisse quelques 
coins afin que le bloc se partage. En hiver, les 
trous sont remplis d’eau qui se dilate en gelant, 
tandis qu’en été, des chevilles de bois seront 
mouillées pour faire éclater la roche.

Ces pierres constituent les magnifiques enca-
drements de portes et de fenêtres ainsi que les 
consoles et les balcons des hôtels et des mai-
sons chamoniardes. 

Quant à 
la Pierre 
à Orthaz, 
elle ne re-
présente 
plus guère 
que le tiers 
du bloc 
erratique, 
les autres 
fragments 
c o n s t i -
tuant le 
m o n u -
ment aux 
morts ou 
les piliers de la mairie.
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Pendant les beaux jours, il se rend sur site pour 
travailler, la plupart du temps accompagné de 
son épouse. Il dispose de quelques sites de 
prédilection, où la lumière est particulièrement 
belle, au lever ou au coucher du soleil : la Joux, 
Trélechamp, Charousse ou Merlet ou - plus 
haut - Bellachat, le plan des Aiguilles ou le re-
fuge du Couvercle.

A partir de 1943, après s’être rendu proprié-
taire d’une petite parcelle de terrain dans ce 
secteur des Mouilles qu’il affectionne tant, 
Marcel Wibault entreprend la construction de 
son chalet. Le soubassement ayant été réalisé 
par un entrepreneur, il se charge lui-même de 
la partie « bois » : murs, cloisons et toiture.

Il embauche un menuisier pour les travaux 
spécialisés et un jeune apprenti, Freddy  
Couttet. « J’ai été apprenti chez le père Wibault dès 
l’âge de 15 ans. C’était un homme très brave. Jamais 
il ne disait un mot plus haut que l’autre. »

Polyvalent, Marcel est également très à l’aise 
dans le travail du bois. Celui-ci est acheté gros-
sièrement scié ; sur place, il sera dégauchi, ra-
boté et mouluré à la main avant d’être assem-
blé, voire sculpté. 
«Marcel Wibault, pendant ces périodes, ne peignait 
pas. Il disait qu’il ne pouvait pas, que ses doigts, habi-
tués à serrer les outils de menuisier, étaient trop gourds 
pour tenir une fine brosse à peindre. C’était la même 
chose lorsqu’il sculptait. Il a sculpté des choses magni-
fiques. Il était très adroit.»

Sa réussite de peintre, Marcel la doit indénia-
blement à Manite, son épouse. Mais ses pas 
le conduisent souvent en haute montagne où 
il va chercher l’inspiration d’un modèle, les 
lignes élancées d’une aiguille, le mouvement 
majestueux d’un nuage couvrant un sommet 
ou l’éclair doré d’un dernier rayon de soleil 
couchant... 

Parfois seul, parfois accompagné d’un ami, il 
emporte avec lui un matériel lourd. Outre son 
casse-croûte et sa gourde, il doit porter des vê-
tements chauds et imperméables, du matériel 
de montagne avec piolet et crampons, et par-
dessus tout, un mini-chevalet avec palette et 
pinceaux. Au total, il a sur le dos un sac de près 
de vingt kilogrammes pour chercher, sur les 
glaciers ou les moraines, l’endroit où le coup 
d’œil sera le meilleur, la lumière la plus propice 
et le cadre le plus approprié. Deux panneaux 
d’isorel complètent son équipement. Recou-
verts de plusieurs couches d’ocre, ils sont ainsi 
« prêts à l’emploi », avec un fond de couleur !

Grâce à ce travail acharné, Marcel Wibault se 
constituera une clientèle assez prestigieuse 
parmi laquelle on notera celle du Prince Rai-
nier de Monaco ainsi que celle de notables de 
la Cour des Pays-Bas.

Le chalet de Marcel Wibault

Marcel Wibault dans son atelier

Les « Misses »
La plupart des habitants des Mouilles ont sans doute gardé en mémoire le temps où les « Misses » anglaises 
occupaient l’appartement de Madame Barizoni.
On se souvient de ces deux dames charmantes, très « british », qui, pendant une trentaine d’années, ont 
assuré une présence attentionnée et chaleureuse auprès des Chamoniards.

Déléguées par la « Mission évangélique » chargée de prêcher l’Evangile dans les coins les plus reculés de la 
terre, mesdemoiselles Wood et Forester arrivent à Chamonix après plus de dix ans à Thonon. 
Les deux « Misses » ne feront jamais de prosélytisme tapageur. Leur but : encourager les Chamoniards à 
une vie exemplaire, apporter une attention soutenue aux plus pauvres… Elles organiseront des goûters, des 
fêtes de Noël, des journées de lecture de la Bible… Le curé ne voit toujours pas cela d’un très bon œil. Mais 
elles sont si charmantes, si douces, si bienveillantes… Chacun sait que l’on peut compter sur elles en cas de 
coup dur ! 

Aussi, lorsqu’éclate la seconde guerre mondiale, l’ensemble de la communauté de la vallée s’active pour 
soutenir les « Misses anglaises », malgré un maire réticent nommé par le gouvernement de Pétain. Cette 
période sombre ne les laissera pas inactives. La proximité de la Suisse incitant de nombreux juifs à tenter 
de passer la frontière, elles s’engageront avec calme et détermination dans ce combat humanitaire. Pro-
testantes et britanniques, elles se chargent de ces familles démunies et participent activement à l’exil des 
Britanniques fuyant la France occupée. 

En 1948, la « chapelle anglaise » devient la « chapelle de l’Eglise réformée », on construit le presbytère et 
un pasteur est nommé… Toujours présentes et attentionnées, les Misses participent à son installation. Miss 
Wood mourra peu de temps après. Miss Forester restera à Chamonix jusqu’en 1962.

Le groupe de travail, piloté par Janny Couttet et Arnaud Ledru, et qui réunit Marie-Hélène Simond, Karine Létang, le Musée 
Alpin remercie chaleureusement :

BIOUSSE Sylvie • BO Alice • BOILLON Christophe • BOSSONNEY Marie-Thérèse • BOSSONNEY Suzanne • BOYMOND- 
LASSERRE Christine • CHARLET Christiane • CLARET-TOURNIER Jean-Luc • CLARET-TOURNIER Jean • CLARET-
TOURNIER Laurence • CLARET-TOURNIER Léa • CLARET-TOURNIER Louisa et René • CLARET-TOURNIER Sylvie 
• COMTE Céline et Armand • COUTTET Pierrot • DEMARCHI Colette • DEMARCHI Francette et Jean-Paul • DENARIEZ 
Gilberte et Aimé • DEVOUASSOUX Françoise • DECHOSAL Jeannette et Irénée • DUC Renée • FRECHIN Jean-Paul • 
MARESCA Catherine. et Edmond • GAY Maurice • PACCARD Sophie et Michel • PASINI-BURNET Mado • PAYOT Hélène 
• ROSSI Chantal • ROSSI Violette • SCHMITT Marthe et Albert • SCHMITT Sandrine •  TRESAMINI Claude • TRESAMINI 
Franck • TRESAMINI Marie-Thérèse • VIOLLET Christian • VEYROND Christiane et Joseph • WIBAULT Lionel 

qui nous ont ouvert leurs albums, confié leurs souvenirs et leurs témoignages ou on participé à l’événement, Joëlle Paccalet-
Dartigue qui a rédigé les textes, et les services municipaux de la ville de Chamonix-Mont-Blanc.

BOYMOND-LASSERRE Christine et PACCALET-DARTIGUE Joëlle : Flâneries au pied du Mont-Blanc • CASTIE Donald : The Tartan Pimpernel 
• CHAPPAZ Gilles : Les pulls rouges • CHARBONNIER Jean-Philippe : 40 ans dans la vallée de Chamonix • COLONEL Mario : Une belle histoire 
• COUVERT du CREST Roger : Chamonix, vallée insolite • FORRESTER J. : A l’ombre du Mont-Blanc • LASSERRE Philippe : Une famille dans la 
guerre • MADESCLAIRE Isabelle : Les métamorphoses de Chamonix • PACCALET-DARTIGUE Joëlle : Les hôtels du bourg de Chamonix & La cabane 
du Chapeau • PAYOT Jules : Les Alpes éducatrices • PAYOT Paul : Au royaume du Mont-Blanc • REBUFFAT Gaston : Mont-Blanc • TOURNIER 
Luc : Il était une fois la montagne • Chamonix - 2 albums Illustrato • Guide Joanne-Diamant 1877-78 • Guide Baedeker 1883 • Guide Conty 1905 
• Guide Joanne 1914 • Guide bleu 1952



Quelle belle jeunesse !
Trois sœurs, nées au village des Mouilles en 
1922, 1923 et 1931…
C’est avec une très grande joie, mais également 
avec fierté, que nous évoquons aujourd’hui le 
berceau de notre enfance passée en famille 
avec notre frère Jean-Marie.

Le village des Mouilles a toujours été une grande famille. Avant 1939, tous les habitants 
étaient cultivateurs, et pratiquement tous les hommes étaient guides.
Notre enfance a été bercée par les histoires de montagne que nous racontaient notre père, 
notre grand-père, nos cousins et amis.
Les habitants étaient proches les uns des autres dans une réelle entente et entraide, pour les 
travaux des champs ou les coupes de bois.
Nous étions plus de 40 jeunes, toujours ensemble : les petits pour jouer et les plus âgés pour 
faire des balades et de l’escalade avec René et François Charlet, Edmond Maresca, Jean 
Farini… et les autres… Nous passions de longues heures à discuter, assis sur les pierres des 
gires des Mouilles.
Nous avions toujours des craintes de débordement du torrent du Grépon et nos parents nous 
racontaient que les Anciens avaient déposé des reliques dans la digue (détruite aujourd’hui) 
située au-delà de la voie du chemin de fer du Montenvers. 
Plus tard, une croix a été érigée au sommet du village.
L’origine de notre famille est au village de la Frasse. Papa 
nous racontait comment ses aïeux, ne voulant pas partir pour 
la Campagne de Russie avec Napoléon Ier, se cachaient dans 
une grange où des chevaux peu dociles décourageaient les sol-
dats venus les enrôler de force.
Que de changements, au village des Coverays, depuis notre 
enfance où l’on ne comptait que 3 maisons !

La vallée a bien changé en 80 ans, mais notre village a su 
garder son authenticité et sa douceur de vivre.

Marie-Thérèse, Léa et Hélène

Famille Claret-Tournier 
en 1932

Marie-Thérèse & Léa plus tard...


