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A l’heure de la 17e édition de ces journées du patrimoine chamoniardes, nous repartirons d’où nous 
nous sommes arrêtés, en septembre dernier : aux portes des Planards.
Le cheminement proposé nous conduira à la redécouverte de quatre lieux majeurs de la commune : 
les Planards, le Biollay et son cimetière, la gare du Montenvers et le temple protestant.
Chacun de ces endroits aura contribué de manière déterminante à la vie de la commune.

Le site des Planards, aménagé après-guerre pour l’accueil de compétitions, est fortement associé à la 
tradition sportive de Chamonix.

Le cimetière, dont le transfert correspond à la délocalisation imposée dans la plupart des communes 
françaises au XIXe siècle, reste le lieu de mémoire et de recueillement par excellence pour les familles 
chamoniardes et celles qui ont perdu un de leurs proches.

La gare du Montenvers et la ligne sont quant à elles, en dépit de l’âpreté des résistances que leur 
construction suscita, le témoignage de l’entrée de Chamonix dans la modernité touristique et technique 
du moment (le tournant du siècle).

Le temple protestant illustre l’empreinte de long cours de la communauté britannique sur la vie locale et 
sur la construction d’édifices, religieux ou non.

Ce parcours patrimonial s’achèvera par une brève échappée, via la place du Mont-Blanc, vers la rue des 
Moulins et une station devant la maison Baud, en voie d’être reconvertie en Maison de la mémoire et du 
patrimoine :  une courte présentation des futures missions de ce bâtiment emblématique du patrimoine 
chamoniard servira de prélude à sa prochaine inauguration.

Pour clore cette journée, je vous invite à partager le verre de l’amitié au Musée alpin.

J’aurai plaisir, comme à l’accoutumée, à vous accompagner au long de ces visites et vous remercie par 
avance de votre soutien et de votre fidélité à ce rendez-vous.

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à tous ceux qui, année après année, contribuent à la mise 
en œuvre de ces manifestations itinérantes, ainsi qu’a ceux qui ont participé à l’élaboration de cette bro-
chure dédiée.

Plus largement, je veux rendre hommage à ceux qui, d’une manière ou d’une autre, participent à la pré-
servation et à la valorisation du patrimoine, local ou plus éloigné : qu’il soit culturel ou bâti, le patrimoine 
que nous célébrons ponctuellement mérite une attention et une protection de tous les jours !

    
   A bientôt, amicalement

   Janny COUTTET
  Première adjointe au Maire de Chamonix-Mont-Blanc, 
   chargée de la culture et des relations internationales
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Introduction
A l’ombre de BlaitièreIChapitre

« Quand les moines, peu nombreux, arrivèrent 
dans la vallée, il n’y avait ni routes, ni ponts. 
On ne pouvait accéder à la rive gauche avec des 
charges que lorsque l’Arve était gelée. La rive 
gauche n’était sans doute qu’une forêt maréca-
geuse.
Dans mon enfance encore, il y avait une appré-
hension justifiée de cette partie de la vallée en-
core 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 encore existante.
C’est que toute cette région est menacée et 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 
actuelle du Montenvers. Le cimetière ne serait pas 
en sécurité, ni les deux gares, si les glaciers repre-
naient leur extension d’il y a soixante ans. »

Ainsi Jules Payot décrit-il, en 1905, ce coin de 
la vallée où, excepté le temple bâti en 1860 à 
l’écart du centre-ville, les municipalités succes-
sives ont laissé volontairement les terres et les 
bois à l’abri de l’urbanisation.

Pourtant, le XXe siècle ne gardera pas long-
temps ce secteur à l’état « nature ». En effet, 
en 1901, la construction de la voie ferrée PLM 
(Paris-Lyon-Méditerranée) et l’arrivée du pre-
mier train signera le départ de l’aménagement 
de l’ensemble. Entre 1906 et 1909, dans un 
délai record, la voie ferrée du Montenvers est 
réalisée et mise en service. En 1913, une route 
élargie conduit au cimetière du Biollay, nou-
veau lieu de sépulture des Chamoniards...

Les premiers hôtels sortiront de terre après 
la guerre, devançant de peu l’ouverture de la 
Route Blanche et l’aménagement de la piste 
des Planards. Contre la forêt, le secteur du 
Biollay -terrain planté de bouleaux- nous ac-
cueille désormais à l’ombre de Blaitière.



En 1979 la Société du Montenvers ne souhaite 
plus exploiter ce site. Les municipalités succes-
sives envisagent à plusieurs reprises de doter 
ces pentes d’une remontée mécanique. Mais 
rien ne sera concrétisé et la Société du Mon-
tenvers cèdera ce périmètre de concession à la 
Société d’exploitation des Planards, dirigée par 
Marcel Cachat.

Le projet, présenté par Guy Cachat (son fils), 
est accepté par le Conseil municipal le 2 mars 
1979. En même temps qu’un télésiège pour 
desservir la piste en hiver, la création d’un 
Rolba-Run est proposée pour l’été, une piste 
de luge qui « se présente comme un toboggan, 
composé d’éléments en fibro-ciment spécialement 
fabriqués et très résistants à l’usure. Ils forment 
une grosse goulotte dans laquelle glissent les luges 
appropriées. »

A droite, à la place de l’ancienne piste, une 
cuvette impressionnante est creusée en 1981 
afin de recevoir l’avalanche du torrent du Gré-
pon. « La cuvette et les travaux réalisés en amont 
de celle-ci éviteront ainsi des frayeurs de voir des-
cendre l’avalanche alors que des skieurs sont sur 
la piste. »

La piste de slalom qui a accueilli le Kandahar 
en 1978 et celle du « spécial » qui a reçu la 
coupe d’Europe 1979 peuvent prétendre à 
l’homologation de la Fédération Française de 
Ski.

Marcel Cachat

Inauguration des Planards par M. Christian Couttet, maire
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IIChapitre
Les Planards

La légende raconte qu’autrefois, tout en haut 
des Planards, Mandrin* se serait caché sous 
une pierre pour échapper à la maréchaus-
sée. Gros rocher situé en bordure du chemin 
du Montenvers, la Pierre à Mandrin, a au-
jourd’hui disparu sous les nombreux travaux 
et aménagements du secteur.

Dévasté par le torrent ou l’avalanche du Gré-
pon, ce secteur restera longtemps à l’écart des 
aménagements touristiques. Certes, en été, le 
sentier du Montenvers y grimpe depuis plus 
de 250 ans et le train du Montenvers y a aussi 
tracé sa voie, pour le plus grand plaisir des vi-
siteurs depuis plus d’un siècle.

En hiver, en revanche, l’ombre de la chaîne des 
Aiguilles de Chamonix et le risque de coulée 
de neige ont gardé très longtemps indemne de 
toute construction cette belle pente, pourtant 
bien visible depuis le centre-ville.

C’est à partir des années 1960, et avec le plein 
essor du ski, que l’on commence à regarder du 
côté des Planards. La Société du Montenvers, 
sollicitée, met en service un train spécial qui 
monte les skieurs en sept minutes jusqu’à l’arrêt 
des Planards. Arrivés en haut de la pente, cha-

cun attrape sa paire de skis sur le wagon à l’avant 
et dévale le « goulet » et le « mur » pour finir par 
le long « plat » jusqu’au passage à niveau où l’on 
peut retrouver le train... 
Une piste rouge, une piste bleue : quelques com-
pétitions y sont organisées et d’aucuns se sou-
viennent de la « Coupe Mickey », de la course 
des écoles ou du « Trophée du sucre » !

Déneigement du chemin de fer du Montenvers en 1958

* Bandit justicier au XVIII e siècle
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Le guide Joanne de 1865 appelle cascade du 
Folly cette belle chute d’eau que le visiteur 
peut atteindre, 200 mètres au-dessus de la val-
lée. Un chemin « facile et pittoresque » conduit 
en 30 ou 40 minutes de marche jusqu’à un 
« pavillon » qui offre des rafraîchissements. 
Après s’être acquitté de 50 centimes, on em-
prunte le sentier qui redescend légèrement et 
qui, en 10 minutes, conduit au pied de cette 
magnifique cascade qui « se précipite d’une hau-
teur de 15 mètres dans un premier bassin d’où 
elle rebondit pour former une seconde chute ». 

Comme la cascade des Pèlerins, elle sera dé-
truite au printemps 1914 par un éboulement.
Après la guerre, les propriétaires souhaitent 
sauvegarder un peu d’intérêt à ce lieu qui offre 
malgré tout un magnifique point de vue aux 
excursionniste, en maintenant un chalet-bu-
vette.

Pourtant, dès les années 1920, l’ensemble de la 
propriété - chalet, forêt et rochers - est vendu à 
la Société anonyme pour l’exploitation asbeste 
des Alpes à Genève. En effet, un filon de mi-
nerai d’amiante a été découvert. Le Journal de 
Genève de l’époque rapporte que les «carrières 
d’amiante ont généralement la forme de poches 
qui se trouvent presque à fleur de terre, de telle 

sorte qu’on peut les exploiter à ciel ouvert, sans ja-
mais creuser de galeries profondes». Chaque jour, 
un ouvrier peut récolter 8 à 15 ou même 20 
kilogrammes de ce précieux minerai dont les 
industriels vantent la renommée, une « subs-

tance incombustible 
qui renaît avec vigueur 
dans notre XXe siècle ».
Par bonheur, cette pé-
riode d’exploitation 
industrielle ne perdu-
rera pas, et une nou-
velle cascade se refor-
mera sur le torrent de 
Blaitière.

Le petit chalet de bois de la cascade de Blai-
tière ouvrira une dernière fois ses  volets entre 
1952 et 1960 grâce à la famille Sermet. « On se 
rendait à vélo jusqu’à l’hôtel des Nantillons. Puis, 
le sac à dos chargé de victuailles, on empruntait 
le petit chemin jusqu’au chalet où l’on passait 
toute la journée. On préparait des petits goûters 
que l’on servait sur de petites tables en terrasse. 
Un peu en contrebas du chalet, une source nous 
fournissait l’eau fraîche à volonté. »

IIIChapitre
Le quartier 
du Biollay IVChapitre

La cascade 
de Blaitière

Les images les plus anciennes de ce hameau ne 
montrent que l’ancienne ferme de la famille 
Simond, blottie tout contre la forêt, à l’abri 
des débordements des torrents ou des ava-
lanches. Pendant de nombreuses années, cette 
ferme restera l’unique construction de ce côté 
de la vallée.

Ce petit coin tranquille sera longtemps boudé 
par les aménageurs qui le jugent trop froid, 
manquant de soleil. La proximité des hangars 
de marchandise de la voie PLM permet à cer-
tains Chamoniards de s’installer, qui avec un 
dépôt de charbon, qui avec une marbrerie, qui 
avec un atelier de ferronnerie... 

La reconnaissance des aménageurs ne naîtra 
guère qu’après la guerre de 39-45 et on verra 
très vite la vieille ferme du Biollay s’entourer 
de maisons et d’hôtels : l’hôtel des Nantillons, 
l’hôtel de Blaitière...

La maison de la 
Corrèze, dessinée 
par l’architecte 
Henri Chevallier, 
sera inaugurée en 
1970 par Jacques 
Chirac.

Roger Simond. guide, 
travaille pendant les années 

1950-52 avec son frère 
Martial, à la mise au point 

de carottiers à glace 
encore utilisés.

Mariage de Jules & Célestine 
Simond, 1905... puis les enfants



Comme le premier, ce deuxième projet restera 
sans suite. Les propriétaires craignant une im-
portante dévaluation de leurs terrains due à la 
proximité du cimetière, les pourparlers et né-
gociations avec la mairie ne peuvent aboutir.

Enfin, 11 ans plus tard, les procédures d’ex-
propriation sont terminées sur le site du Biol-
lay, finalement retenu.

Les concessionnaires du Montenvers ont pour-
tant largement contribué à empêcher l’entre-
prise d’aboutir, redoutant, pour les clients, une 
image négative de la station. Mais une enquête 
«commodo et incommodo» se déroule du 7 
au 9 janvier 1913 et la déclaration d’utilité 
publique mettra fin aux interminables discus-
sions. La mairie pourra avancer dans son pro-
jet, malgré les oppositions musclées.

Le 23 janvier 1913, le devis descriptif est prêt. 
Tout y est détaillé : la profondeur de décaisse-
ment exigée, la hauteur du mur d’enceinte, ses 
fondations, son couronnement en pierres de 
taille de 15 cm d’épaisseur, la grille de fer forgé 
du portail et les deux portes latérales pour pié-
tons ainsi que les piliers de granit taillé. 

VChapitre
Le cimetière 
du Biollay

Jusqu’au XIXe siècle, c’est autour de l’église 
que se groupent les tombes du cimetière. Pas 
ou peu de monuments funéraires à l’époque : 
le sort de l’âme des défunts compte davan-
tage que celui de leur dépouille. Une simple 
croix de bois marque l’emplacement pendant 
quelques temps, puis la tombe est rapidement 
relevée. Le mur d’enceinte, qui clôt l’église et 
le presbytère, est entretenu comme il se doit. 
En 1890, l’entreprise Joseph Bianco est sollici-
tée pour le reconstruire, sur une longueur de 
36 mètres, le long de la servitude publique.

Le décret du 23 Prairial an XII (12 juin 1804) 
fixe, pour l’Empire français, de nouvelles lé-
gislations funéraires motivées par souci d’hy-
giène public. Ainsi, les communes sont priées 
de déplacer loin des habitations leurs lieux de 
sépulture : les cimetières doivent être implan-
tés hors des villes et à une distance d’au moins 
35 mètres.
Parallèlement, à Chamonix comme partout, 
des concessions commencent à être attribuées 
aux familles qui souhaitent ériger des caveaux 
ou des tombeaux. Ces constructions en pierre, 
calcaire ou marbre, résistent aux intempéries et 
permettent la transmission du souvenir indivi-
duel et familial.

Les élus de Chamonix, réunis en conseil mu-
nicipal le 4 juin 1896, évoquent pour la pre-
mière fois officiellement la nécessité d’agrandir 
le cimetière devenu trop petit. 
A cette nécessité d’extension s’ajoute, ainsi 
que l’exige la loi, la nécessité de repousser les 
tombes loin des maisons. On redoute, en effet, 
les contagions pouvant provenir des corps en 
décomposition.

Un terrain est choisi, derrière l’église. Des son-
dages réalisés par Venance Payot, géologue of-
ficiel, en février 1897, concluent que le sol est 
« formé par le produit d’éboulements de rochers de 
nature cristalline et gneissique dont la chaîne du 
Brévent est composée en majeure partie, ainsi que 
de micashistes qui se sont désagrégés ». Par ailleurs, 
un certificat, signé par le maire le 28 janvier 
1897, affirme qu’aucune source n’existe sur ce 
terrain et que la rivière Arve est éloignée de 
plus de 800 mètres. 
On dresse un plan avec l’emplacement du ci-
metière projeté et, pour bien souligner l’éloi-
gnement des maisons, on y ajoute la ligne du 
rayon de 100 mètres. Soumis au Conseil d’hy-
giène de l’arrondissement de Bonneville le 3 
mars 1897, cet emplacement sera néanmoins 
refusé au motif « qu’il est tellement rapproché 
de l’ancien cimetière (20 mètres environ) qu’il 
peut être considéré comme un agrandissement du 
premier ».

Cinq ans plus tard, en 1902, un deuxième pro-
jet est élaboré : sur le même coteau, au lieu-dit 
« Les Combes du mas du bourg ». 
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Plan du cimetière, 1er projet 1897

Plan du cimetière : 2e projet 1902



Cette partie du cimetière comporte les monu-
ments funéraires les plus imposants, tombe, 
tombeau, petit temple ou petite chapelle. Ils 
correspondent à une période où certaines fa-
milles bourgeoises aisées de Chamonix veu-
lent honorer leurs défunts par une sépulture 
«convenable».

Le 8 décembre 1929, le Chanoine L. Rhuin, 
curé-archiprêtre de Chamonix adresse une 
double demande en mairie.
Il souhaite, outre que soit annulé l’arrêté 
municipal interdisant les processions, obte-
nir l’autorisation de faire ériger un calvaire 
de granit au centre du cimetière. Financé par 
souscription auprès des fidèles, ce monument 
témoigne du caractère «sacré» du cimetière. 
Bien que laïque et public, bien qu’éloigné dé-
sormais de l’église, les habitants de Chamonix 
ont à cœur de donner à leur nécropole la sé-
rénité qui convient au repos de leurs défunts. 
La croix latine, que dessinent les allées, et le 
calvaire de granit, symboles de chrétienté, y 
participent largement.

Devant le cimetière, un chemin d’accès doit 
être construit reliant les chemins existants du 
Biollay et du Fouilly : 300 mètres de longueur 
et 6 mètres de largeur seront empierrés et re-
couverts de «pierres calcaires de 0,06». L’entre-
prise Josué Anselmo est déclarée adjudicataire 
des travaux pour un montant de 65 000 francs. 
Parmi les sous-traitants, on notera le nom de 
l’Entreprise Franchino.

Dès l’automne 1913, le nouveau cimetière est 
ouvert et peut recevoir les premières inhuma-
tions dans sa partie basse.

Exceptée la réinhumation de Whymper, mort 
deux ans auparavant, il ne semble pas que 
d’autres transferts de corps aient été faits de 
l’ancien cimetière vers le nouveau. Les archives 
de la mairie n’en révèlent aucun témoignage. 
Malgré tout, d’assez nombreuses stèles portent 
les noms de personnes décédées bien avant 
1913, ces inscriptions ayant pu être gravées 
dans un deuxième temps par les familles. 
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1ère inhumation - 1913

Funérailles d’un guide - 1925



Reflet d’un siècle de vie chamoniarde.
Le XIXe siècle n’a pas laissé dans la vallée de 
nécropole importante, les cimetières autour 
des églises ayant disparu.
Au XXIe siècle, on peut imaginer que la pra-
tique du colombarium remplacera petit à petit 
les tombes traditionnelles.
Par contre, l’histoire du XXe siècle de Chamo-
nix pourrait s’écrire au hasard des allées du ci-
metière du Biollay où les monolithes de granit 
brut cotoient les dalles de calcaire et les stèles 
polies et gravées de lettres dorées.
Qu’elles soient pour un hôtelier ou une femme 
de chambre, un banquier ou un artisan, un 
employé ou un patron, un alpiniste de passage 
ou un responsable politique... ces sépultures 
sont celles des acteurs du Chamonix du XXe 
siècle.
Au pied du Mont-Blanc et des aiguilles, cha-
cun d’eux, façonné par le climat et les saisons, 
a participé à la construction du pays. 

Et au caveau des guides, chacun y trouve for-
cément l’un des siens, parent, ami ou voisin. 
Construit en 1946, le caveau des guides dresse 
aujourd’hui côte à côte trois stèles de granit. 
Ces blocs monolithiques, laissés volontaire-
ment à l’état brut, symbolisent la rudesse de la 
montagne et la difficulté de ce métier hors du 
commun, mais aussi l’attrait indéniable exercé 
par les hautes cimes. Sur chacun des trois blocs 
est scellée une plaque de bronze où sont gravés 
les noms des quelque 80 guides morts en mon-
tagne. Un hommage leur est rendu, chaque 15 
août, lors de la Fête des Guides.

Des traces de la guerre
De nombreuses tombes font écho au Mo-
nument aux Morts, rappellant les différentes 
guerres, plus ou moins récentes. Parées le plus 
souvent d’un simple monolithe de granit, elles 
se veulent sobres et dignes.
En 1952, un courrier est échangé entre la mai-
rie et la préfecture de Haute-Savoie qui doit as-
surer le « regroupement des militaires allemands 
dans une nécropole départementale ». Ceci ex-
pliquerait que le Biollay ne garde aucune trace 
de ces soldats, initialement inhumés dans ce 
cimetière en 1944-45.

Agrandissement du cimetière
En 1963, la population de la commune a dou-
blé, le cimetière est à nouveau trop petit. Aussi 
envisage-t-on à nouveau de l’agrandir. L’exten-
sion, réalisée en 1969, casse la forme originale 
et s’étire sur la droite, grimpant dans la forêt et 
libérant 8000 m2 de terrain « nature ».

Le carré des alpinistes trouvera tout naturelle-
ment sa place à l’ombre des épicéas où Samivel 
l’honore d’une belle épitaphe : « A vous tous, 
alpinistes ivres d’espaces, de vide et de lumière, 
qui n’êtes pas revenus de la haute montagne, ces 
simples signes fixés dans la pierre veulent garder 
fidèle la trace de votre mémoire. Père dans Tes 
bras tendres, ces gisants recueillis, Père dans Tes 
bras tendres, cette moisson mûrie. »
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Jacques Balmat (1762-1834) et Michel Gabriel Paccard (1757-1827) - Inscription au caveau des guides
Bien qu’il n’ait jamais exercé la profession de guide, Michel Gabriel Paccard ne peut pas être dissocié de Jacques Balmat, ces deux 
compagnons de cordée ayant les premiers réussi l’ascension du Mont-Blanc en 1786.
Les soubassements de l’autel de l’église de Chamonix abriteraient - dit-on - les restes de cette famille dont le médecin Michel 
Gabriel. Quant à Jacques Balmat, souvent représenté comme un des premiers guides de Chamonix et à qui le roi de Sardaigne 
octroiera le titre honorable de « Mont-Blanc », il disparaît dans le massif de Tenneverge où sa quête de l’or l’a conduit.

Jean-Esteril Charlet-Straton (1840-1925) - Inscription au caveau des guides, tombe au cimetière d’Argentière
Guide d’Argentière. Il réalise la première ascension hivernale du Mont-Blanc avec sa cliente et épouse Isabella Straton. Vain-
queur du Petit Dru. Un des premiers utilisateurs de la corde en rappel. 

Louis Lachenal (1921-1955) - Secteur f
Cordée légendaire avec son ami Lionel Terray. Grand alpiniste. Première ascension de l’Annapurna (1er 8000) en 1950. 
Auteur des «Carnets du vertige».

Lionel Terray (1921-1965) - Secteur a        
Grand guide et excellent technicien. Réalise de nombreux exploits dans la conquête de la montagne sur 
tous les continents. Auteur des « Conquérants de l’inutile ».

Armand Charlet (1900-1975) - Cimetière d’Argentière
Le « guide des guides ». Un des premiers professeurs de l’Ecole nationale de ski et d’alpiniste. 
Réalise plus de 100 fois, l’ascension de l’Aiguille Verte par 18 voies différentes. 

Gérard Devouassoux (1940-1974) - Caveau des guides
Alpiniste de grand talent (nombreuses premières ascensions de haute difficulté).
Créateur de la Maison de la Montagne et de l’Office de Haute Montagne.
Disparaît dans une avalanche à l’Everest. 

James Couttet (1921-1997) - Secteur L
Petit prodige du ski. Champion du monde de descente en 1938 à 16 ans et demi, 17 
fois champion de France et gagnant du K de diamant.

Alfred Couttet, dit Couttet-Champion (1889-1974) - Secteur u
Premier à accéder au titre de champion de France en 1909, capitaine d’équipe aux JO 
de 1924, guide de haute montagne de haut niveau. Record de vitesse aller-retour au 
sommet du Mont-Blanc depuis l’église de Chamonix : 12 heures !

Michel Payot (1840-1922) - Secteur k
Leader de la Compagnie. Premières exceptionnelles dans le versant Sud du Mont-
Blanc avec James Eccles et explorations aventureuses dans les Montagnes Rocheuses.

Gaston Rebuffat (1921-1985) - Secteur C
Guide, écrivain, cinéaste, photographe... Grand alpiniste et fin rochassier, chantre de 
la montagne par ses excellents livres, magnifiques photos et films.

Roger Frison-Roche (1906-1999) - Secteur p
Auteur de nombreux romans dont « Premier de cordée ». Premier étranger à être 
accepté à la Compagnie des Guides. Journaliste, écrivain, explorateur. Créateur de 
l’école d’escalade des Gaillands.

Edouard Cupelin (1840-1906) - Inscription au caveau des guides
Surnommé « Capitaine du mont Blanc » avec 80 ascensions au sommet. Nom-
breuses conquêtes dans les Alpes et première de l’Aiguille du Midi en 1883 avec sa 
cliente anglaise Mrs Burnaby.

François Devouassoud (1832-1905) - Tombe celtique à côté église
Guide et instituteur. Nombreuses premières ascensions avec son client et ami Dou-
glas Freshfield, dont l’Elbrouz (Caucase) en 1868.

Joseph Ravanel dit « Ravanel le Rouge » (1869-1931) - Secteur h
Grimpeur exceptionnel, auteur de très nombreuses premières audacieuses en rocher. 
Surnommé “ guide des rois et roi des guides ” après l’ascension du Grépon avec 
Albert 1er, roi des Belges. Premières à skis de Chamonix-Zermatt (1903) et du tour 
du Mont-Blanc (1905).

Docteur Michel Payot (1869-1908) - plaque Secteur h
Médecin, utilise les skis pour se rendre au chevet de ses malades. 
Premier Chamonix-Zermatt. Considéré comme le fondateur du club des sports avec l’organisation de concours de ski.

Michel Croz (1830-1865) - Cimetière des alpinistes à Zermatt
Originaire du Tour, grimpeur d’une grande virtuosité, guide et ami d’Edward Whymper. Grandes premières dans les Alpes dont 
le Cervin. Chute mortelle lors de la descente. « Il périt non loin d’ici en homme de cœur et guide fidèle. »

Pierre Carrier, Pierre Balmat et Auguste Tairraz (+ 1820) - Inscription au caveau des guides
Tous trois victimes d’une énorme avalanche sur la route du mont-Blanc lors de cette funeste tentative d’ascension avec le Doc-
teur Hammel (cinq voyageurs et douze guides). Cette catastrophe sera à l’origine d’un nouveau réglement qui donne davantage 
de pouvoir aux guides.

Edward Whymper (1840-1911) - Secteur a
Alpiniste, écrivain et dessinateur anglais. Client et ami de Michel Croz avec qui il a réussi la première ascension du Cervin. 
Nombreuses autres premières : Aiguille Verte, Grandes Jorasses, Barre des Ecrins, Dolent... Mort à l’hôtel Couttet (stèle) et 
inhumé dans le cimetière du Temple puis transféré au Biollay deux ans plus tard.

Jean Balmat, Olivier Gay, Joseph Breton, Alphonse Balmat, Auguste Couttet, Auguste Cachat, Ferdinand Tairraz (+ 
1870) - Inscription au caveau des guides
Une année 1870 particulièrement meurtrière pour les guides au Mont-Blanc. Au mois d’août, disparition de trois d’entre eux 
dans un épais brouillard avec un couple d’Américains. Puis en septembre, onze autres alpinistes pris dans une tourmente de 
neige. Ils se réfugient dans un trou creusé dans la neige mais succombent au froid.

Jean Franco (1914-1971) - Secteur q
Guide, instituteur, directeur de l’E.N.S.A., chef d’expédition au Jannu et au Makalu.

André Contamine (1919-1985)- Secteur C
Guide, professeur à l’E.N.S.A., nombreuses premières dans le massif du mont-Blanc. 

René Payot (+ 1950) - caveau des guides
Grand guide, instructeur à l’Ecole de Haute Montagne. Mort dans une avalanche lors du secours 

porté à l’avion d’Air India, le « Malabar Princess » qui s’est écrasé près du sommet du mont-Blanc. 
A l’époque les secours sont organisés alternativement par l’EMHM, la Cie des Guides et l’ENSA.

Charles Balmat (1903-1983) - Secteur m
Guide, conseiller technique de l’équipe de la Paramount à Hollywood pour le tournage du 
film «La neige en deuil», adaptation du roman d’Henri Troyat, roman lui-même inspiré 
de la catastrophe du Malabar Princess.

Luc Claret-Tournier dit « Pépé Luc » - Secteur d
Guide et hôtelier. Auteur de « Il était une fois la montagne »

Jean Ducroz - cimetière d’Argentière et René Rionda - Secteur f  (+ 1957)
Guides et professeurs à l’ENSA. Victimes d’un accident d’hélicoptère lors d’un se-
cours en montagne près du refuge d’Envers des Aiguilles. 

Paul Payot (1912-1977) - Secteur m
Issu d’une famille de banquiers. Historien érudit et maire de Chamonix à deux re-
prises. Collectionneur passionné de documents concernant l’histoire de la montagne 
(22 000 ouvrages, 4000 estampes, gravures et tableaux, collection déposée au Conser-
vatoire d’Art et d’Histoire à Annecy). Auteur de « Au royaume du Mont-Blanc ».

Edouard Frendo (1910-1968) - Secteur q
Grand alpiniste et excellent pédagogue. Dirigeant de l’ENSA. Première ascension de 
l’Eperon Frendo à l’Aiguille du Midi.

Tairraz : Joseph (1827-1902), Georges I (1868-1924), Georges II(1900-1975), 
Pierre (1933-2000) - Secteur b
Famille de guides-photographes de haute montagne depuis 1850. Premières photos 
du sommet du mont-Blanc, nombreux clichés d’expéditions mais aussi de la vie 
quotidienne dans la vallée avec les gens du pays.

Joseph Simond (1859-1936) - Secteur f
Guide. Première ascension de l’aiguille de la République grâce à un trait d’arbalète à 
laquelle il a attaché le bout de sa corde.

Jean Lavaivre (1863-1936) - Secteur c
Ancien horloger, hôtelier à l’Hôtel des Alpes et maire de Chamonix de 1920 à 1935. 
Il obtient les Jeux Olympiques à Chamonix en 1924. Fait réaliser l’hôpital, le golf 9 
trous et crée une caisse pour le secours en montagne.

Docteur Ernest Agnel - Secteur o
Médecin, président du syndicat d’initiative. Actif dans l’organisation des JO de 1924. 

Ses enfants sont skieurs de haut niveau, champions de France.
Accident d’avion pour Louis (1943). Accident de montagne à l’Aiguille de Blaitière pour Cécile (1943) et 

à la Brenva pour Marysette (1958) avec son mari guide Maurice Claret.

Jean-Pierre Devouassoux dit JP (+ 1998) - Caveau des guides
Guide et moniteur de ski. Président de la Caisse de secours de la Cie des Guides. Victime d’une avalanche aux Jeurs.

Jean-Marc Boivin (1951-1990) - Plaque commémorative
Alpiniste et skieur. Ascensions en solitaire, ski extrême, parapente, aile delta. Victime d’un accident en base-jump au Vénézuela.

Marcel Wibault (1904-1998) - Secteur F
Peintre de montagne. 

Roger Couvert du Crest - Secteur L
Géomètre, généalogiste, historien, écrivain. Auteur de « Chamonix, vallée insolite », sur l’histoire de la vallée avant 1860.

Mireille Simond (1913-1974) - Secteur x
Fondatrice des Amis du Vieux Chamonix. 
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Face à ce projet, les habitants vivent dans le plus 
grand désarroi. . « Je ne saurai comment entrete-
nir les miens si cette ligne venait à se construire », 
écrit l’un. « Je proteste contre l’empiétement de la 
route départementale, déjà trop étroite », dit un 
voiturier. « C’est le plus grand malheur qui puisse 
nous arriver », déplore un autre.
La peur de manquer de travail et d’être obligé 
de s’expatrier est réelle : « Si on m’enlevait cette 
ressource de porteur je serais réduit à la misère ou 
obligé de quitter le pays », « je ne puis pas accep-
ter ce maudit projet de chemin de fer », « ce serait 
le plus grand fléau pour notre pays ». On redoute 
l’impossibilité pour les propriétaires de couper 
leurs foins dans les couloirs ou d’exploiter leur 
bois. On craint la barrière que constituera la 
voie ferrée, empêchant les troupeaux de mon-
ter à l’alpage.

En 1893, le Conseil municipal conclut à 
« l’inutilité parfaitement démontrée de ce projet 
unanimement réprouvé par la population qui 
devrait le réclamer si réellement il y avait utilité 
ou nécessité. »

Malgré ces vives protestations, le Conseil gé-
néral émet un avis favorable dès le 24 août de 
la même année. La convention avec les pro-
moteurs sera signée quatre ans plus tard, fai-
sant suite à la déclaration officielle d’utilité pu-
blique. On prévoit une voie ferrée métrique, 
longue d’un peu plus de cinq kilomètres et 
équipée d’une crémaillère pour monter jusqu’à 
1913 mètres d’altitude.

Parallèlement, la voie ferrée PLM avance : l’af-
flux des voyageurs sera-t-il plus important ? Les 
britanniques déserteront-ils le massif, déçus de 
voir la montagne assiégée par un funiculaire ? 

Mais la ligne PLM, inaugurée le 25 juillet 
1901, est une réussite et les touristes sont bien 
là, plus nombreux encore qu’autrefois... Les 
ingénieurs se mettent au travail, les études sont 
prêtes en 1906 et les premiers terrassements 
peuvent commencer.

L’emplacement de la gare de départ sera en 
définitive couplée avec celle du PLM : les 
voyageurs pourront ainsi passer d’une gare à 
l’autre, grâce à une passerelle qui compensera 
la dénivellation. Autre avantage, les matériaux 
de construction, rails, briques... ainsi que le 
combustible nécessaire aux locomotives pour-
ra être acheminé par rail. On construit une 
voie spéciale pour ces marchandises. Cet em-
placement, bien différent de celui qui avait été 
choisi à l’origine, présente néanmoins l’incon-
vénient d’être à proximité du futur cimetière. 

Les promoteurs redoutent que cette proximité 
ne leur soit nuisible, les voyageurs pouvant 
être incommodés par la vue des tombes.

Lorsque les habi-
tants de la vallée 
voient le premier 
train démarrer de la 
gare du Montenvers 
ce 9 août 1908, ils 
ne se souviennent 
peut-être plus que 
cette idée remonte 
à 1877, soit plus de 
trente ans aupara-
vant, sous la plume 
de Charles Durier.

Pratiquement, tout commence en 1892, 
lorsqu’un groupe d’investisseurs genevois 
(Messieurs Burtin, Goss, Chappuis, Mont-
fort et Perrody) adresse une demande officielle 
de concession auprès du Conseil Général de 
Haute-Savoie. 
Les discussions sont aussitôt lancées, la lutte 
est ouverte. Les Chamoniards s’opposent 
d’emblée à ce projet dont ils redoutent les 
conséquences. Jusqu’alors, en complément 
de l’économie agro-pastorale, encore pré-
dominante à cette époque, ils bénéficient de 
ce gagne-pain indispensable qui consiste à 
conduire les clients en montagne. Toute la fa-
mille y participe : pour gagner quelque sou, on 
se fait guide, rentourneur ou muletier. On a 
acheté un mulet : outre ses fonctions d’animal 
de bât, il fera aussi office de monture, pour 
promener les visiteurs. 

Aussi, lorsque la nouvelle du projet de train 
à crémaillère tombe, c’est la catastrophe : on 
veut leur enlever leur travail. Qui plus est, la 
voie ferrée, dont le départ est prévu en centre-

ville, doit emprunter la route principale avant 
de bifurquer vers la montagne. Route encom-
brée, terrains et forêts inexploitables, mulets 
et muletiers sans travail... Il n’en faut pas plus 
pour que le conseil municipal, interrogé lors 
de l’enquête d’utilité publique du projet, ne 
réagisse violemment. Il sera largement suivi 
par l’ensemble des habitants qui éditent un Li-
vret de protestations en 1893.

Les arguments sont puissants :
- 650 familles vouées à la misère ;
- l’hôtel du Montenvers et le pavillon de 
Caillet devenus infructueux, d’où un manque 
de recettes pour la commune ;
- la route encombrée par la voie ferrée et deve-
nant dangereuse ; 
- la forêt inexploitable et les habitants privés de 
bois de chauffage et de construction...

Départ du premier train
1900 - Mulets vers le Montenvers

Emplacement initialement prévu
 de la gare du Montenvers

En 1892, les promoteurs du projet prévoient 
une gare au centre-ville. Cet emplacement fait 
l’objet d’un paragraphe particulier rédigé lors de 
la délibération du conseil municipal du 16 fé-
vrier 1893. On dénonce alors « l’emprunt de la 
route départementale N°4 sur une longueur de 370 
mètres pour arriver dans le centre de la ville (qui) 
ne saurait se faire sans occasionner des accidents 
d’une extrême gravité et dont l’évidence ne peut être 
mise en doute par quiconque a été à même de ju-
ger la circulation énorme en été des voitures faisant 
les services de Cluses à Chamonix, de Chamonix à 
Martigny, des voyageurs se rendant à dos de mulet à 
Bellachat, au glacier des Bossons, au col de Voza...
etc... des piétons et d’une quantité de bestiaux, (...) 
cette rue unique dans cette direction (étant) bordée 
de constructions et déjà trop étroite, ne conservant 
plus, déduction faite de l’emprunt, qu’une largeur 
de 2m40 deviendrait inabordable. »

VIChapitre
Le quartier 
du Montenvers
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Les travaux de construction
L’année 1906 sera réservée aux premiers tra-
vaux de terrassement. Le tracé de la ligne est 
fixé, les gares sont localisées. Eboulements, 
avalanches, et autres glissements de terrain 
rappellent régulièrement que la montagne ne 
se laisse pas apprivoiser si facilement. Pourtant 
le chantier ne s’arrêtera que pendant les mois 
d’hiver les plus rigoureux. 

Les contremaîtres viennent de Suisse : Charles 
Lugon de Vernayaz, les frères Noiret... Comme 
pour la construction de la ligne PLM, on fait 
également appel aux maçons piémontais : ha-
biles à travailler la pierre, ils ont acquis une 
solide réputation pour équarrir le granit, si 
dur sous la massette. Sous les ordres d’un in-
génieur et d’un chef d’équipe, ils se répartis-
sent les sites, une quinzaine œuvrant ensemble 
pour la construction d’un pont, une trentaine 
d’autres pour le percement d’un tunnel... On 
compte jusqu’à 250 ouvriers simultanément 
sur ce chantier. Les photographies de l’époque 
ne laissent aucun doute sur le très jeune âge de 
certains d’entre eux, 12 ou 14 ans parfois !
Des milliers de mètres cubes de terre, de roches, 
de souches d’arbres sont ainsi, à la pelle et à la 
pioche, dégagés, soulevés et tranportés pour 
niveller les plates-formes, former les talus ou 
les assises des piles des ponts. Les tailleurs de 
pierre prendront ensuite le relais pour ériger 
les élégants murs en pierre de taille que l’on 
peut admirer encore, un siècle plus tard.

Logés dans des baraquements sommaires, les 
ouvriers prennent leurs repas dans des can-
tines, très sommaires elles-aussi, que l’on 
construit à proximité des chantiers. Au som-
met des Mouilles, s’ouvre la Maison Scrémin, 
tandis qu’à la Frasse, la famille Simond prête 
sa remise : un poële, quelques lais de tapisserie 
pour colmater les fentes entre les planches, un 
coup de balai... les ouvriers seront heureux d’y 
trouver la chaleur d’un bon feu et d’une soupe 
brûlante. Dans un coin, on a même installé un 
piano mécanique...

Quelle sera la cohabitation entre les  
Chamoniards, et notamment les habitants  
proches des Mouilles et de la Frasse, et les ou-
vriers piémontais embauchés le temps d’une 
saison ? En 1903, d’Aix-en-Provence où il s’est 
retiré, Stephen d’Arve écrit, par l’intermédiaire 
de la presse : Intérêt local ! Quelle antithèse ! 
deux ou trois ans de travaux de terrassement qui 
profiteraient à des ouvriers exotiques... des ita-
liens, à qui je ne marchande pas un certificat 
d’aptitude spéciale à ce travail.

Pourtant, on ne saurait leur envier leurs condi-
tions de travail, dans le froid de ces étés 1907 
et 1908, exposés qu’ils sont en permanence 
aux pierres, aux éboulements fréquents dans 
les tranchées, aux tirs de mines sans protec-
tion, aux risques de chute du haut d’un mur... 

Une véritable ovation sera réservée à la Reine-
Mère Marguerite d’Italie lors de sa visite aux 
travaux de la ligne, le 12 août 1908. Descen-
due au Savoy-Hôtel, elle est reçue officiel-
lement par la municipalité, puis se rend au 
Montenvers où l’attend un train spécial. A son 
retour elle offrira un déjeûner spécial aux cen-
taines d’ouvriers qui l’ont accueillie sur place.

Dès l’année 1907, commencent les travaux de 
construction des deux gares, ainsi que du bâti-
ment des ouvriers et des hangars de réserve des 
entreprises.

L’Echo du Faucigny
La compagnie P.L.M. aura bientôt terminé la ligne 
du Fayet à Chamonix. A la gare d’arrivée prendra 
contact le chemin de fer du Montenvert. La ligne 
montera à flanc de coteau, au-dessus du joli petit 
chemin et aboutira à la mer de glace. La longueur 
totale sera de 5 500 mètres et la différence de hau-
teur franchie de 880 mètres. La rampe moyenne 
sera de 10 centimètres par mètre, atteignant 22 cen-
timètres en certains points. Dès la première partie 
de la montée, les locomotives à vapeur procéderont 
par adhérence : elles s’élèveront ensuite le long d’une 
crémaillère. Elles pourront remorquer un vagon 
contenant 50 à 60 personnes. Le projet prévoit la 
construction de cinq tunnels et de treize ponts.
La durée du parcours sera de 50 minutes. Le prix 
des places de 8 fr. pour l’aller et de 4 fr. pour le re-
tour, 11 fr. pour aller et retour.
Le chemin de fer de la mer de glace, dû à l’initiative 
d’un Suisse, M. Goss, de Genève, sera fini en 1900. 
(22 août 1896)

Construction de la gare du bas

Construction de la gare du haut

Maison Scrémin

Entre cantine Ducrettet et baraque

Baraques ouvriers

Visite de la Reine-Mère d’Italie

L’Echo du Faucigny
Une grève : Le 18 courant, vers 6 heures du soir, 
les ouvriers, au nombre de 40 environ et tous de 
nationalité italienne, employés à l’entreprise Hog, 
Mons et Griffaz, pour la construction du tunnel sur 
la ligne du chemin de fer du Montenvert, ont re-
fusé de continuer le travail si les entrepreneurs ne 
leur accordaient pas une augmentation de salaire ; 
mais ils n’ont fixé aucun chiffre. M. Griffaz ayant 
refusé cette demande d’augmentation, les ouvriers 
ont déclaré qu’ils se mettaient en grève. Le lende-
main matin, sept ouvriers seulement, sur vingt-cinq 
qui travaillent ordinairement de jour, ont repris le 
travail. Les grévistes ne sont pas syndiqués. Tout est 
calme et, jusqu’à présent, aucun incident n’est à si-
gnaler. (23 février 1907)

Un grave accident est arrivé vendredi dernier, vers 4 
heures de l’après-midi, sur les chantiers de construc-
tion du chemin de fer de Chamonix au Montenvers 
(entreprise Dussus et Dompmartin). Le câble qui 
sert à monter et descendre les wagons s’est rompu et 
un chef maçon, M. Tense, a été projeté à une hau-
teur de 15 mètres pour venir tomber sur un tas de 
matériaux. Quand on le releva, il avait la tête fen-
due. Son état est désespéré. (29 juin 1907)
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La voie ferrée PLM est prolongée pour venir se 
juxtaposer à la voie du Montenvers : les maté-
riaux sont ainsi acheminés sans peine jusqu’à 
une voie provisoire. Par un système de treuil, 
les wagonnets chargés de matériel de construc-
tion sont alors tractés jusqu’au chantier en 
cours.

Des mulets sont utilisés pour transporter 
la chaux. Mais l’essentiel des matériaux de 
construction est prélevé sur place. Le plus 
beau granit est réservé à la taille pour monter 
les murs et les piles de pont. La pierre plus or-
dinaire sera concassée, pour donner un sable 
fin que l’on lave des souillures de la terre, ou 
pour former le ballast de la voie. 

Le bois est coupé au fur et à mesure de l’avan-
cée du chantier : il formera les cintres des ar-
cades du viaduc ou les piliers de soutènement 
des tunnels... Pour brasser le ciment, l’eau de 
fonte des névés ou celle des sources environ-
nantes est conduite par des adductions provi-
soires.

Des travaux titanesques
Mais déjà, les premiers ouvrages d’art se ter-
minent. L’endiguement du torrent du Grépon, 
aujourd’hui busé, est bien un véritable ouvrage 
d’art, construit totalement en pierre de taille, 
blocs de granit ajustés en berceau pour former 
le lit de ce ruisseau capricieux, parfois méchant.

Le grand viaduc, lui-aussi, a pris sa forme, les 
piliers élégamment espacés et les arceaux prêts 
à recevoir les pierres équarries. Entre les deux, 
le tunnel du Grépon, long de 350 mètres, est 
percé à main d’homme, à la lueur vacillante 
des lampes à acétylène. Plusieurs mois seront 
nécessaires pour ouvrir dans la roche ce tunnel 
qui dessine un arc de cercle dans la montagne, 
à quelques mètres du torrent bouillonnnant.

A la fin de l’année 1907, 600 mètres de plate-
forme sont déjà réalisés. Le tunnel des Planards, 
tranchée à ciel ouvert, est creusé et sera recou-
vert dans un deuxième temps. L’ensemble de 
la future voie se dessine dans la montagne, re-
coupant les lacets du sentier muletier. Les tra-
vaux sont stoppés pour l’hiver et reprendront 
dès le mois d’avril.

Mulets transportant la chaux

Le concasseur
La première plate-forme

La maison ouvrière

Entrée du tunnel du Grépon

Hangar des entrepreneurs
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Le petit train dans la montagne
L’année 1908 verra se concrétiser ce projet un 
peu fou de petit train dans la montagne. Le 
coup décisif est porté. La dynamite aura rai-
son des rochers les plus récalcitrants, en aval 
du grand viaduc : la voie est libre. Dès le mois 
de juin, les matériaux sont hissés par le train 
jusqu’à Caillet où, en contre-haut du pavillon 
communal, doivent se croiser les rames descen-
dante et montante. Les deux ouvrages d’art, 
pont métallique et grand viaduc, enjambent 
les ravins. On additionnera trois locomotives 
pour tester la résistance des poutrelles d’acier. 
Les pierres de taille seront posées, une à une, 
sur les cintres du grand viaduc, se rejoignant 
sur la clé de voûte et formant ces magnifiques 
arcs aux arrondis parfaits.

Au lieu-dit La Filiaz, on organise une halte 
provisoire. Le 9 août 1908, un chef de gare 
est en place pour accueillir les premiers voya-
geurs tandis que les techniciens assurent les 
contrôles. On note la présence de Messieurs 
Schoendorffer, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, Gérard, conducteur des Ponts et 
Chaussées et ingénieur de l’arrondissement de 
Bonneville, Cailles, Chappuis, chef de section 
de la Compagnie, Masson, administrateur, et 
Nivert, ingénieur chargé de la construction. 
Le train dépose ses premiers voyageurs sur un 
quai provisoire, « à vingt minutes de l’hôtel du 
Montenvers, auquel on accède sans fatigue par 
un bon sentier. Le merveilleux spectacle dont on 
jouit de la terrasse de l’hôtel* se trouve ainsi mis 
à la portée des personnes les moins ingambes et la 
mer de glace devient, dès à présent, le glacier le 
plus facilement accessible. »

La fin de la saison d’été 1908 verra se finir 
les travaux des derniers hectomètres de voie. 
La gare du haut est terminée, près de l’hô-
tel. Pourtant, le chemin de fer ne fait encore 
l’unanimité puisque le 22 août on déplore une 
tentative de déraillement : « On a trouvé der-
nièrement, à environ 50 mètres, côté sud dans le 
tunnel du Greppon, une barre de fer dite «crayon 
de pose de voie» posée transversalement dans une 
dent de la crémaillère. De plus, on a constaté le 
même jour, que la tige directrice de l’aiguille du 
Planard avait été déboulonnée et qu’une grosse 
pierre avait été placée entre cette aiguille et le rail. 
En raison de ces actes, une surveillance très serrée 
a été exercée sur la voie et plainte a été déposée à 
la gendarmerie qui a ouvert une enquête ». Ce 
sabotage manqué n’empêche pas les voyageurs 
de se presser, de plus en plus nombreux, pour 
emprunter le petit train. Dès l’automne, un 
premier convoi atteint la plate-forme terminale.

Halte provisoire

L’année 1909 connaîtra les derniers contrôles 
et visites officielles. En juin, il fait encore un 
froid sibérien quand on pose la marquise de 
la gare, au Montenvers. Pourtant, dès l’été, les 
touristes viendront en nombre admirer ce mer-
veilleux site.

En 1910, année du cinquantenaire du ratta-
chement de la Savoie à la France, le Président 
Fallières visitera Chamonix. 

Reçu par la municipalité, il inaugure le nou-
vel Hôtel de Ville et, en grandes pompes, fera 
l’excursion au Montenvers par le petit train. 
On pavoise passerelle et façade de la gare pour 
l’occasion.

La cour de la gare

Le coup décisif

* Hôtel du Montenvers, bâtiment communal construit par Joseph Folliguet (voir pg. 31)



VIIChapitre
La passerelle
du Montenvers
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Vers le XXIe siècle
C’est gagné : les locomotives à vapeur poussent 
désormais le long de la crémaillère les élégants 
wagons de bois rouges à liserés jaunes. Aux fe-
nêtres se penchent les capelines des dames et 
les melons des messieurs. La Mer de Glace est 
à leurs pieds. Des générations de touristes se 
bousculeront désormais, chaque été, pour ve-
nir contempler ce site que vantent les élus de 
Chamonix en 1893 :  « Le fond du glacier qui 
en forme la partie la plus admirable ne saurait 
d’aucun lieu avoir un effet plus magnifique que 
celui procuré par la position exceptionnelle du 
Montenvert. »

En 1946, Georges Claret creuse la grotte dans 
le glacier, afin que chacun puisse découvrir en 
toute sécurité l’intérieur d’un glacier, ses bleus 
transparents et ses blancs d’opale irisée.

En 1954, on donnera un repos bien mérité aux 
locomotives à vapeur que l’on remplacera par 
des motrices électriques. C’est une première 
mondiale sur un train à crémaillère. Le voyage 

ne dure plus que vingt minutes : on peut le 
regretter, mais les nombreuses personnes qui 
pourront en profiter s’en félicitent. Les loco-
motives à vapeur resteront opérationnelles pour 
les périodes de déneigement et de travaux, à la 
fin de l’hiver et alors que la réinstallation élec-
trique n’a encore été faite. En 1962, des mo-
trices diésel les remplaceront définitivement.

En 1960, le niveau de la Mer de Glace a beau-
coup baissé et de nombreux visiteurs ne peu-
vent plus descendre le long du sentier pour po-
ser le pied sur la glace, le retour devenant trop 
pénible. On construit la télécabine.

En 1993, d’importants travaux sont réalisés 
pour que la ligne puisse s’ouvrir l’hiver en 
toute sécurité, notamment vis-à-vis des ava-
lanches : galeries de protection, dispositifs de 
déclenchement...

Et demain ? Déjà laboratoire naturel pour les 
glaciologues, le site du Montenvers se révèle 
aussi être un lieu incontournable de vulgari-
sation de la glaciologie pour le grand public.  

La saison d’hiver 1907-1908 est choisie pour 
installer la passerelle entre les deux gares. Com-
blant la dénivellation existante, cette dernière 
permettra aux voyageurs de ralier la gare PLM 
à la gare du Montenvers facilement.

Dès le mois de décembre, des échaffaudages de 
bois sont en place pour recevoir les éléments 
métalliques, et en février l’assemblage est ter-
miné.

La résistance au poids sera réalisée en août avec 
1724 sacs de sable.

Avant la pose de la passerelle 1907

1910 Passerelle pavoisée

L’équipe du Montenvers - 1950-1960
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Aujourd’hui cernée d’immeubles, c’est pour-
tant isolée au milieu des champs et des prés 
que l’on reconnaît l’église anglaise sur les 
cartes postales anciennes. A la fin du XIXe 
siècle, l’église catholique ne tolère pas le voi-
sinage d’une autre religion. C’est donc « hors 
les murs » que l’on exige que soit construit le 
petit édifice. 

A l’époque, les Britanniques viennent nom-
breux passer la belle saison à Chamonix et 
souhaitent trouver sur place un lieu de culte. 
A l’initiative de la « Colonial & Continental 
Church Society » de Londres, ils achètent le 
terrain le 9 juillet 1855 : « la famille de feu 
Mathieu Désailloud, du bourg de Chamonix, 
cabaretier à l’enseigne de la Fidélité, a vendu à 
un ministre protestant pour y bâtir un temple, 
environ un journal*, soit environ vingt-neuf ares 
de terrain pour le prix de quatre mille francs... 
1859 et 1860 on a construit le temple ». 

Régulièrement, chaque 
été, un « Chaplain » 
viendra sur place pour 
recevoir, dans cette nou-
velle église, les fidèles 
anglicans qui résident 
plusieurs semaines sur 
place. Il consignera, sur 
un registre tenu à cet 
effet, différentes infor-
mations estimées importantes : le nombre ap-
proximatif de fidèles et le montant de la quête, 
les dépenses effectuées, les difficultés clima-
tiques ou la présence d’une personnalité... 
En 1913, les cultes anglicans ont lieu à 8 h, 
10h30 et 20h le dimanche, précise le guide 
Baedecker.

Conforme aux nombreuses églises anglicanes 
construites en Angleterre, celle-ci en possède 
les caractéristiques : toit très pentu (recouvert 
à l’origine d’ardoises des Houches), charpente 
en carène de bateau renversée, vitrail du chœur, 
petites vitres hexagonales aux fenêtres... Lors 
de la récente restauration de toiture, par la So-
ciété Normande de Couverture et de Plombe-
rie, on a utilisé des ardoises du Canada. 

Le vitrail de chœur met une 
note inhabituelle au décor 
intérieur qui se veut, selon la 
tradition protestante, sobre et 
sans image. On en trouve l’ex-
plication dans l’origine même 
du bâtiment, construit par 
l’église anglicane, moins aus-
tère que l’église réformée. Sans 
aller jusqu’à la statuaire, on to-
lère des illustrations de scènes 
bibliques, comme en témoigne 
ce vitrail central. Une gra-
vure, datant de 1894, intitulée 
«Proposed designs for chancel 
windows», montre les images 
choisies pour orner les quatre 
fenêtres encadrant le vitrail 
central. Le prix est mentionné 
à 45 guinées chaque fenêtre complète fixée. Le 
vitraillier, un certain A.L. Moore, de Londres, 
signe son projet. Celui-ci reste sans suite, et 
seule la fenêtre centrale est animée.

En opposition aux bancs, simples et rustiques, 
on trouve la chaire, composée de panneaux 
de bois en forme d’ogive et ornée d’une frise 
sculptée de fleurs et de feuillages. La main cou-
rante de l’escalier y fait écho. On peut égale-
ment remarquer l’élégant harmonium en bois 
exotique dont le pupitre est finement découpé. 

Dans le chœur, l’autel, constitué d’une simple 
plaque de verre, repose sur un original pied de 
granit dû au graniteur combloran Laurenzio.

* Mesure de surface de l’époque
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Le cimetière
du Temple
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L’Eglise Réformée de France, en la personne 
du pasteur d’Annecy, intervient dès 1870 au-
près de la mairie, demandant que des travaux 
soient exécutés dans le cimetière, dans «la por-
tion destinée aux membres de l’Eglise Chré-
tienne Réformée». Cette demande précède de 
trois ans seulement celle de la « Société des 
Eglises Coloniales et Continentales » rédigée 
à l’intention du Sous-Préfet d’établir un cime-
tière autour de l’église anglicane de Chamo-
nix. L’emplacement, à l’écart du centre-ville, 
répond à la réglementation des 35 mètres, et 
la population chamoniarde y est plutôt favo-
rable. Après accord du conseil municipal en 
novembre 1872, l’autorisation est accordée en 
janvier 1873.

Le petit cimetière sera réservé à la communauté 
protestante, surtout britannique : le repos des 
alpinistes morts en montagne est ainsi assuré.

Pourtant, lorsque la mairie projette de 
construire le cimetière du Biollay, il est censé 
remplacer tous les autres lieux de sépulture 
que la loi veut voir désaffectés. L’usage veut 
que l’on commence par interdire les nouvelles 
inhumations, avant de retirer les monuments 
en place dans un délai de cinq ans.

Ici, après intervention du Consulat britannique 
auprès du Préfet de Haute-Savoie en 1913, les 
tombes existantes pourront être conservées en 
l’état. « Chamonix doit sa prospérité actuelle aux 
Anglais qui le fréquentaient avant tous les autres 
et que ceux dont on veut violer le repos sont par-
mi les premiers amis et bienfaiteurs de la ville .» 
Aujourd’hui une quinzaine de tombes, dont 
les stèles sont parfois tombées, gardent le sou-
venir de ces « amis » (anglais ou autres) morts 
à Chamonix.

Parmi les plaques commémoratives, outre celle 
du capitaine Arkwright (voir ci-après), on peut 
remarquer celle d’Arthur Smith, frère d’Albert 
Smith. Celui-ci se révélera un des plus ardents 
propagandistes de la vallée de Chamonix, au-
teur d’une mémorable conférence, à l’Egystian 
Hall de Londres le 15 mars 1852, où il pré-
sente des agrandissements de dessins, réalisés 
au préalable par le peintre William Beverley.

De nombreux Chamoniards gardent en mé-
moire l’histoire des « 2 miss ». Annie Janes 
Forrester et Daisy Winifred Wood, toutes deux 
évangélistes, arrivent dans la vallée en 1932. 
Logeant tout d’abord aux Mouilles, elles se 
rendent rapidement sympathiques auprès de 
la population, et jusqu’en 1969 ne cesseront 
de rendre service à chacun, enseignant le caté-
chisme aux enfants ou participant au passage 
clandestin des Juifs pendant la guerre. Gar-
diennes de l’église anglaise, leur travail social 
est immense, elles réussissent à se rendre indis-
pensables. Le « thé des Miss » est inoubliable. 
Au lendemain de la guerre, la « Colonial & 
Continental Church Society » cède peu à peu la 
place à l’Eglise Réformée de France. La future 
salle de mission qui servira aussi de presbytère 
pour le pasteur en été, est prévue dans le jardin 
du temple. Mais les formalités immobilières 
sont interminables, le gouvernement français 
craignant que l’Eglise n’essaie de récupérer des 
biens confisqués, à l’époque. « Je ne peux pas 
dire combien de lettres durent faire l’aller-retour 
entre le bureau de Londres et Monsieur Bouvier, 
l’architecte de Chamonix ». Miss Wood meurt 
à Chamonix en 1967, Miss Forrester rentre en 
Angleterre en 1969. 

En juin 1972, le Maire Maurice Herzog inau-
gure, avec le pasteur Yves Cruvellier et l’archi-
tecte René Bouvier, le presbytère agrandi et 
rénové.
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Le plus célèbre est le Capitaine Arkwright, 
mort dans une avalanche de séracs lors de l’as-
cension au Mont-Blanc en 1866. De toute 
la cordée, disparue sous la coulée, on n’avait 
retrouvé que les corps de Michel Simond, Jo-
seph et François Tournier. Et ce n’est que 36 
ans plus tard que les restes du Capitaine réap-
paraîtront au fond du glacier des Bossons. A 
l’intérieur du temple, une première plaque est 
apposée au moment du drame. Et une deu-
xième cérémonie aura lieu en présence de la 
sœur de la victime. « Les funérailles que lui 
fit Chamonix furent impressionnantes. La sœur 
du capitaine, qui avait alors les cheveux blancs, 
assistait à la cérémonie : elle avait apporté un 
coffret contenant de la terre d’Angleterre qu’elle 
répandit, en pleurant, sur la tombe. »

L’expédition du Dr Bean au Mont-Blanc, le 7 
septembre 1870, se terminera tragiquement : 
les onze personnes sont prises dans une épou-
vantable tourmente de neige dont aucun ne 
sortira vivant. Prisonnier d’un trou dans la 
neige, le Dr Bean a juste la force d’écrire ces 
quelques mots avant de succomber au froid : 
« Mont-Blanc, 7 septembre. Si quelqu’un trouve 
ce carnet, je prie de l’envoyer à Mme H.M. Bean, 
Jonesborough, Tennessee, Etats-Unis d’Amérique. 
Ma chère Hessie, nous sommes depuis deux jours 
sur le Mont-Blanc, au milieu d’un terrible oura-
gan de neige. Nous avons perdu notre chemin et 
nous sommes dans un trou creusé dans la neige à 
une hauteur de 15 000 pieds. Je n’ai plus d’es-
poir de descendre. Peut-être ce carnet sera trouvé 
et te sera remis... Nous n’avons rien à manger ; 
mes pieds sont déjà gelés et je suis épuisé ; je n’ai 
que la force d’écrire quelques mots... Je meurs en 
la foi en Jésus-Christ et dans la pensée d’amour 
pour toi. Adieu à tous. Nous nous retrouverons 
au ciel. »

Les inscriptions sur les stèles du docteur Bean 
et du Révérend Mac-Corkindale, son malheu-
reux compagnon de cordée, s’effacent douce-
ment sous l’effet du temps.

REMERCIEMENTS A :

Jean-Pierre ANCEY • Michel ANCEY • Christophe BOILLON • Corinne BOUCHARD • Christine BOYMOND-
LASSERRE • Jean-Claude BURNET (Sté du chemin de fer du Montenvers) • Guy et Marie-Hélène CACHAT • 
Martine CHARROY FRISON-ROCHE • Maurice GAY • Samuel GAY-COUTTET • Michel LEGLAND • Isabelle 
PIERRON • Michèle SIFFREDI • SIMOND Marie-Hélène • famille Jannot TABERLET / Jacqueline COCCO
qui ont ouvert leurs albums, confié leurs souvenirs et leurs témoignages.
Avec la collaboration des services de la commune : Service culturel, Karine LETANG (archives), Karine PAYOT 
(communication), Sylvain BRETEAU (imprimerie municipale), Catherine POLETTI (Musée Alpin).
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Michel Legland  (Famille Simond) en communiant

Joseph Folliguet, entrepreneur, 

construit l’hôtel du Montenvers 

pour le compte de la commune 

entre 1876 et 1880. On lui doit 

également le bâtiment de l’école 

publique, actuel CNISAG

Pension «La Blaitière» (Famille Taberlet) en 1939. Devant, des 
pierres provenant de l’éboulement du Grépon. Un second hôtel sera 
construit 30 ans plus tard et fonctionnera l’été jusqu’en 2004 avec 
le flot des touristes redescendant du Montenvers et l’hiver avec les 

routiers passant par le tunnel sous le mont-Blanc.

Cortège des funérailles d’Edward Whymper avenue de la gare



(...) Whymper fut pour nous un de ces précurseurs, 
de ces hardis grimpeurs qui escaladèrent les Alpes à une époque héroïque 

où le commun des mortels ne les avait pas encore découvertes. (...)
Quel autre alpiniste pourrait se vanter de tant de si difficiles victoires !

Après avoir conquis les cimes qui semblaient inaccessibles, 
il sut les faire aimer par ses descriptions qui sont des chefs-d’œuvre 

et par ses dessins, ses photographies qui sont des merveilles.
Whymper restera donc pour nous un des représentants le plus complet de l’Alpiniste 

dans tout ce que le terme a de beau et de grand. 
Il sera, pour les générations futures le modèle de ces professeurs d’énergie 
qui ont pris pour règle de leur vie cette belle devise des grimpeurs anglais : 

« Là où il y a une volonté, là est un chemin. » (...)
Votre tombe, Edward Whymper, deviendra un lieu de pélerinage 

pour tous les fervents de la montagne qui viendront y déposer une fleur, 
et plus particulièrement les alpinistes Chamoniards, 

qui en auront la garde, conserveront le souvenir 
du conquérant, du poète et du grand peintre 

de la montagne que vous avez été.

Extraits du discours prononcé par Lucien Tignol, président de la section de Chamonix du Club Alpin Français, devant la tombe d’Edward Whymper 
au « petit cimetière attenant à l’église anglaise, près des tombes émouvantes des « péris au Mont-Blanc », à l’ombre des montagnes aimées ».

Venu à la montagne un peu par hasard en tant que dessinateur, Edward Whymper n’a guère plus de vingt ans lorsqu’il 
commence sa carrière alpine : le 6 août 1861, il réussit la première ascension britannique du Pelvoux avec R.J.S. Mac-
donald et Jean Reynaud. Après de très belles ascensions en Dauphiné, il réalisera quelques-unes des plus belles premières 
dans le massif du Mont-Blanc : en 1864, le Col du Triolet (8 juillet), le Mont Dolent (9 juillet), l’Aiguille de Trélatête 
(12 juillet), l’Aiguille d’Argentière (15 juillet) avec A.A. Reilly, Michel Croz, Henri Charlet et Michel Payot ; en 1865 
l’ascension du Grand Cornier (15 juin), les Grandes Jorasses “Pointe Whymper” (24 juin) avec Michel Croz, Christian 
Almer et Franz Biner, le Col du Dolent (26 juin), l’Aiguille Verte (29 juin)... Le 14 juillet 1865, après plusieurs tentatives 
infructueuses, il triomphe du Cervin avec F. Douglas, Ch. Hudson, R. Hadow et Michel Croz (qui sont entraînés par 
Hadow à la descente et se tuent) et les guides P. Taugwalder père et fils. A partir de cette date, partagé entre l’amertume 
d’un succès tragique et la satisfaction d’une conquête de premier plan, Whymper met un terme à ses grandes courses. 
On peut retenir ce bel éloge qu’il fera de son guide et ami, Michel Croz : « Quand il s’élevait au-dessus de la foule des 
hommes ordinaires, dans les circonstances qui exigeaient l’emploi de sa force prestigieuse et de la connaissance incomparable qu’il 
avait des glaces et des neiges, alors seulement on pouvait dire que Michel Croz se sentait complètement et réellement heureux ».

Centenaire de la mort
d’Edward Whymper (1840-1911)


