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Coincé ente le l,ac léman et la frontière suisse, le
Val d'Abondance abrite rurepopulation dont la passion
a longtemps été, dit-on, l,aliberté. Qu'en est-il auiourd'hui ?
Pourra-t-il conaerilrerencore longrternpsseeEaditions
de savoir-faire ?
PASCALSOMBARDIER
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liège, à Bern, on nous connaît
mieuxqu'à Annecj >. C'est vrai.
Moi-même, je n'avais entendu
parler de Châtelque par son fesE
tival du diaporama,Le val d'Abondance,
pour tout un chaclur],< c'est les vaches>r,
et I'on va rarementau-delàde cetteimage
vue dansune publicité pour Nestlé.
Aussi, on seretrouvesurprisd'y découvrir une histoire riche et mouvementée,
dont témoignentencore de pittoresques
traditions, ainsi qu'un développem€nt
touristiquerelativementharmonieux.

Des vacherinspour Louis XIV
En 1890,on construisitune route reliant
Thonon aux valléesd'Abondance et de
Morzine. Auparavant, le chemin le plus
usité passait par le paisible plateau de
Gavotqui domineEvian.
Passer dans les gorges de la Drane-d'Abondance relevait alors d'une
gageure.Cet étroit défilé, taillé dans les
marnes instablesdu Bas Chablais, peut
quelquessurprid'ailleursencoreréserver
ses,notammentpar temps de pluie. Des
quantitésde pierresplus ou moins grosses
s'abattentsur la route, obligeant I'automobiliste à un véritable slolom. Tel fut
mon premier et douloureuxcontact av€c
ce pays: un petit bloc aperçutrop tard et
qui me plia une tôle en deux. J'apprisplus
tard qu'il était déjà arrivé qu'une coulée
de boue submergedes victimesmoins
Plus haut, aprèsavoir laisséà
chanceuses.
droite la valléede Morzine, Ie paysagese
fait plus rieur, plus vert. Premiervillage:
vacheresse,
dont le nom sembleraconterà
lui tout seultoute I'histoired'une vocation
n'est plus
d'élevage.En fait, Vacheresse
depuislonglemps
unecommuneexclusivement agricole.Seshabitantsont presque
deseauxd'Evian,
toustravailléà la société
ce qui n'a pas forcémenttué toute tradition car on raconte qu'après avoir fait
leurs huit heuresà l'usine, ils revenaient
traire les vachesle soir jusqu'à minuit.
Vacheresse
se distinguesurtout par ses
alpages.Bised'abord,tapie dans un cirque sauvageentre les Cornettes et les
Pavies: quelquesmaisonsde pierredont le
stylesimpleet dépouillécontrasteétrangement avec la massive et flamboyante
architecturedes chalets de la vallée. En
été, quelquesmarginauxy habitentet élèvenl deschèvressingulièrement
familières.
Si vous laissezvotre voiture, vous risquez
fort de retrouver ces malapprisesappliquéesà mâchonnertous les accessoires
en
caoutchouc,et rien ne les effraie,
Mais la vraietradition ici, c'estla vache.
Et pas n'importe qùelle vache! L'abonà son
dancière,facilementreconnaissable
pelage roux et blanc, se caractérise
d'abord par ses"lunettes" : deuxauréoles
brùnesavec des reflets rougesaulour de
chaqueceil. Elle doit I'autre partie de sa
célébritéà la qualité de son lait. Certains
prétendentque ce sont leschanoinesréguliers installésà I'abbayed'Abondanceà
partir du sixièmesièclequi ont introdùit
cetteracedont ils ont encouragéet perfec66

tionné l'élevage,Les plus grandesprécautions étaientprises: < Bon regoinen hiver
et foin solé tous lesquinze jours. > Qùaîl
au fromage,sa réputationdépassarapidementlesfrontières.Il servitmêmede monnaieà une époqueoù I'argentliquideexistait peu. On racontequ'en 1598,(/a
grande lout d'Evion aurait été rcfeite
gûce à un demi-quintal de Jromage grss
d'Abondance>,
Les moines Feuillants qui succèdèrent
aux chanoinesau dix-septièmesiècledonnèrent à l'élevagedu Val d'Abondance
toutes ses lettres de noblesse. On
"essarla" (défricha) de nombreusesterres, on déboisa,on arracha les haies, si
bien que le lait s'enrichitencoreen matières grasseset que le vacherin,ce fromage
affiné dansune écorced'épicéa,devint un
des mets favoris du roi Louis XlV,
sùprêmehonneur!
Un vétérinairede la valléeme confiera
quetout celatendà dispaavecamertume
raître| <<La raced'AbondanceestÎoutue
depuis dix ans. Elle lend à être rcmplacée
par la montbëliarde parce que celle-ci
donne plus de vionde quand, oprès ovoir
eu sepl ou huit veaux, on la mel à lo
réforme.>, Le père Baud, curé d'Abondance, semble désolé de cette "décadence": <<Songezqu'on livrait jodis du
Vacherinpor quintouxau popeà Avignon,
et qu'aujourd'hui, il ne va mêmeplus à
Annecy!r, Mais à notre époque,ainsi
vont les choses,la qualité se paye trop
cher,et le Val d'Abondancequi regorgeait
de savoir-fairedansbien desdomainesest
menacéde vacillerdans la grandeuniformisationgénérale.

< Y'a pas le feu au lac ! >
A Bise, Cugnat reste fidèle au poste.
Cugnatestun vieuxfromager,maisil possèdeaussiun hôtel à Vacheresse.
L'été, il
préfèreresleravecson chaudronde cuivre, au rez-de-chaussée
du refugedu CAF,
qu'il a d'ailleursgardé de nombreuses
années.II vendlesfromagesqu'il a affinés
aux nombreuxtouristesde passage.Selon
une expression
en usagedans la région
< Y'a pos lefeu au lac ). Le rythmepastoral n'a évidemmentpasgrand choseà vorr
avec le '3tlesj" citadin et, pour Cugnat,

rien ne sembleurgent.
Dehors quelques bergers gardent les
abondancières.Au cou de celles-cipendent d'énormes cloches. Soit des
"Compon-nes" (clarines)en bronze, soit
des "Po1es"énormes,en fer. Chaqueclocheémetun son différent d€sautres.Elles
sont soutenuespar de largescolliersdont
certainssont finementciselés.Il faut bien
ça pour desclochesqui pèsentparfoisplusieurskilogrammes.Certainessont partië
culièrementdécoreeset le nom de la commune d'origine y est reproduit. Cependant,cesclocheslàsontrares.Destouristes peu scrupuleuxen ont volé un grand
nombre.
Cugnatserappellele tempsou tout Bise
Châtèl et le domaine skjdblê du Lihqe.

était p€uplél'été, ou mêmeà vacheresse
régnait une $aîde alij,matioî. <.Vocheresseétail sansdoute le village des Alpes
où il ! avoit le plus de bbtrots. Ah, c'étoit
bien animë! >
Etrange, n'esÎ-ce pas, qùe dans une
communequi vivait de I'eau d'Evian et du
lait, on trouve une certaine propension
pour d'autresliquidesqui n'avaientrien à
voir. C'est que les habitantsde la vallée
saventvivre. Lestransactionssefont généraleme[t autour d'une bonnebouteill€.Si
I'on veut vous faire honneur, on sortira
I'alcool de genlianesauvagcet il n'est pas
conseilléde refuser.On m'a dit plusieurs
fois qu'il n'était pas questionde sortir de
la maisonsansboire un petit çoup,
De leursactivitésd'ouvriersà Evian, les
habitantsde vacheresse
ont ramené,en
outre, des idées "gauchisantes",A Châtel, on les qualifie carrêmeîtde "commu,rires ", maisce n'est là qu'uneexpression
de rivalités entre communes qui date
datent du fond desâges.
Ubine, I'autre alpagede vacheresse,a
qui
de quoi couperle souffleaux visiteurs
le découvrentpour la première fois. Ce
grand plaleauverdoyantesten effet barré
par I'impressionnante
faceNord du Mont
Chauffé. Le village et sestoits en tavaillons. de véritablesæuvresd'art. contraste
étrangementaveccetteparoi sinistredont
la conquêteen l94l marquaune datedans
I'histoirede I'alpinisme.
Une coopérativelaitière s'est développéeau milieu de cesterresfertiles,coNtituant un des rares exemplesde syslèmes
collectifsdansla vallée.L'élevageconnaît
en effet quelquesdifficultés à serationnaliser, notamment à Abondance oir il
n'existe mêmepas de fruitière. On explique cette carencepar I'impossibilité de
descendrele lait depuisles alpagesen été.
Une solution a bien été préconiséepar les
ingénieursde la Direction départementale
de I'Agriculture: relier les alpagesau villagepar un câble- un "télélait". Mais la
réactioD de la plupart des habitants
d'Abondancea étêi < CommentseJait-il
que desgensd'Annecf viennentnousconseiller ? Ils y ont des intércts ?
Méfiqnce ! >
On trouve néanmoinsquelquescâbles
dans certains alpages,comme à Tavaneuse,au-dessus
de Charny.L'alpageétait
cependantsi éloigné, si difficile d'accès
pour les bêtes,que tout est maintenantà
l'abandon. Le sentier, plutôt escarpé,
comportait des passagestaillés dans le
rocher,si bienqu'il fallait abattrelesbêtes
trop grossesà I'automneparcequ'ellesne
pouvaientplus redesccndre.
Le pèreBaud,
lui, semble ne déplorer qu'à moitié cet
abandoo. (les alpages, ce n'est pas
humain. Souvent la Jamille rcstoit en bos
et envoyait unfils en altitude l'été. vivait
dons une solitude offreuse, De plus, mointenant on dit que "dès que .'ss une vache,
b femme te veut plus". El puis aujourd'hui, les éleveu6, surlout ceux de
Châtel, prélèrcnl ocheler le fourrage dans
le Sud de ls France, dans la Crcu, et le
font venî pot comions. >
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lesodoisiè'res
defEsse]t
aceau télécabincdu Linga, on distingueunc petite barrerocheus€qui coupeles
pentesboiséesdes coltreforts du mont d€ Grange. Il faut le savoir, mais là
vivaientencoreau débutdu siècleprèsde quarantepersonnes
dansdc minuscules
cabanesen bois à demi dissimulécspar lesreplisdu rocher.Hiver commeété, ils
creusaicntde! galeriespour en extraire de grands blocs d'ardoise qù'ils découpaient
ensuiteen petitsrcctanglespour lesvendreà ceuxqui voulaientcouvrir leùrstoits dansla
vallee.
Aujourd'hui, il restetrois ardoisierspour qui rien n'a chalgé, silon le fait qu'ils iont
visiter l€urs galeriesaux touristes,ce qui leur permet de survivre. Chacun a sa petite
cabaneen bois et chacuns'y cantonne,car leursrelationsne sont pasdesplus amicales.
Deux d'entre eux sort beaux-frèresct ne mang€ntmêm€pas ensemble! Le montagnard
est parfgis un peu cabochard.
Ce jourJà, malgréla pluie et la neige,nous sommesmontésavecCélestinTroillet, le
doycndesardoisiers,le long du bon s€ntierqui mèneen vingt minutesà sa cabane.Malgré sessoixante-quinzeans, il garde le pas alerte, Blottie à I'entrée d'ule galerie,sa
cabaneen bois, estaménagéecommeun refuge.Une table, un petit fourneau,une paillasseet, bien sûr, la gnôle. <<Après un petil coxp de gn6le, ça va mieux dans la golerie,
vous verrez! ,, déclare-t-ilavecun curieuxaccentqui semblevouloir empêcherles mots
de sortir. ( E/ votrefemme, vous ne lui ovezjamais ma qué ?
- Boh, elle est habituëe! Voussovez,je suis toujovrs rcslë la semaineici- Je ne redescendaisque le week-endà lo moison >r.
Il faut précis€rque la maisonest en fait à plus d'une heurede marche.La roùte qui
passeaujourd'hui souslesardoisièresestrécente.Malgréelle,lesardoisiersrestentençore
toute la semainedansleursgaleries.Ils n'ont pasde voiturc et viennentà pied depuischez
eux ; la force de I'habitude.
< Ah, et puis de touletaçon, contim)eCélestinavecson élernelsouriredans lesyeux,
lesïemmes,faut pqs trcp les voir. >,
Su. cesbonnesparoles,nousallumonsleslampesà acétylèn€et en avantpour la visite !
Nousnousenfilonsentredeuxmurs de pierresentassées.
Ce sont desétaisqui soutiennent
la strat€ d'ardoise du dessus.Célestinsemblefier de sesmurs. ( I/s n'ont pos bougé
depuis des dizaines d'années, volez, il n'y a pqs une fissurc au pbfond ! >>
De.rièrecesmurs, le vide, de vieillesgaleriesabandonnées,refermées.Un wagonnet
nous indiquela fin desrails qui couraientsur le sol. A partir de là, la penteseredr€sse
et
pour redescendre
lesardoisesdu fond, il faut une sortede grandelugeà patinsferrés.Le
fond n'est d'ailleurs pas loin; l'occasionpour Célestinde nous montrer sa science.ll
prend un bloc préalablementdécolléde la paroi par desexplosils; il semblecaresserla
pierre,puis avecdescoinsde fer (de vieuxressortsde camionsaiguisés)il séparelesfeuillesd'ardoised'un coup de marteau.ll leschargesur saluge,puisdansun bruit d'enfer, se
met à courir à toute vitessedansla pentejusqu'au wagonnet.A la sortie,danssonatelier,
il lui faut encorefaire des feuillesplus fines grâc€à descoinsde fer plus petits, puis les
couperen rectanglesréguliersgrâceà une sortede massicot; dernièreopération: creuser
un trou pour le clou qui fixera chaqueardoiseà la future charpente.Notons que sonjeu
est de faire les trous sur une dizained'ardoisessansprendreaucunemesure,puis de les
empiler avant de les placer devant la fenêtre. <. Voyez, on voit le jour à trovers les trous.
C'est bien en lace ! >
Une dernièrepetite gnôle (c'est bon aussiaprès),et nous redescendons
avecI'impression de rev€nùd'un autre monde, un monde qui disparaîtrabientôt.

Abondanceet M.L.F.
Abondance,la capitalehislorique de la
vallée,a joué il y a vingt ans la carte touristiqueen créantùne petite stationde ski.
Le tourisme d'été connaissaitcependant
déjà un certain succèsdepuisle début du
siècle.L'Hôtel desAlpes, le premierde la
vallée,date de quaranteans environ.
Quant aux éleveurs,ils louaient leur
fcrmc ou du moins une partie d'entre elle,
pendant qu'ils "emmontagnaient" daîs
les alpages.Cette tradition est d'ailleurs
restee.
Vers 1950,I'un d'eux, JeanBerthet,installa wt "télé-1ruîneor" qui remontait les
skieurssur des lugestirées par un câble.
Mais devant le manque d'entrain de ses
congénères,
il s'exilaaux Getsoil il trouva
plus de débouchésà son imagination. Il
fallut donc attendreencorevinst ans.Au-

jourd'hui, la communegèrequand même
cinq à six téléskis,et une télécabinesur le
domainede I'Essert,Au hameaude Richebourg qùi fait égalementpartie de la commune d'Abondance, une société privée
gèreun télésiège
et trois ou quatretéléskis.
Malgrécela,Abondancevégète.La population (l 300 habitnats)y est encoreinférieure en nombre à cellede la périodede
prospéritédu siècledernier (l 800 habitants). Le docteurPatrick Farge,qui était
son maire encorele mois dernier, semble
pourtantdouéd'une certaineénergienaturelle. Il ressembleétrangementà Jean
Cabin pa. son physique, son ton et ses
d'avoir
manières.
Certainslui reprochenr
freiné volontairementI'expansion de sa
communemais,en fait, sesidéessontmitigêes.<<On n'a pos crééune stotion de ski à
Abondonce pour solulionner des problè-
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mes, maispqrce que les tourkles vouloient
venir. On a imposé à ses hobitanls un
mode de vie qui les perturbe sons qu'ils
s'en rende t compte. Ms commun4 elle
est comme lesÎemmes qui s'inscrivent au
M.L.F. On lui a dit : yous avezdesproblèmes! Et du coup on en a trouvé loul un
tos, mais on en a surtout créés.
- Mais il n'y avait donc pasde problèm€sà AbondanceaprèsI'exoderural ?
- Je ne dis pas qu'ils étaienl heureux,
mais ils ne savaientpas qu'ils étaienl molheureux. Avant, quinze ou vingt voches
suïisaient à faire vivre une famille. Aujourd'hui il en laut cent. Alors, il n'y a
plus que deuxlomilles qui ne vivent que de
I'agricu ure.
- Mais à Châtel,le cheptela augmenté
depuisla créationde la station.
- A Ch,âtel, ils ont des idéeset loncent

La découpe des atdoiæs.

sonsregarder. Les Châtellans ont toujours
élé desjoueurs, porce que la Foximitë de
la frcntière suisseenûaisait descontrcbandiers. A Abondance, il mqnque un certain
dynambme qui est maintenanl nécessoire
puisque nous sommesdqns ce troin- Mois
ce qui est grave, c'est que le tourisme a
démoli psychologiquement les habitants.
Je conslate que les Chôtellqns, malgré leur
succès,ne sont pas heureux; du moins pas
plus qu'ovant. Les gensd'ici ont toujours
eu du bien. Abondance ne se dëyeloppe
pas parce que ses habitonts n'ont pas le
besoin de viere. Songez qu'en vingt ons,
seulemenldeux hôtels se sonl construils,
- C'est curieux,mais on n'arrive pasà
savoirsi vous voulezfavoriserle lourisme
ou si au contrairevous voulez le freiner.
- Ce que je dis, c'est qu'il faut que les
choses se lassenl lentement. Sinon, les

genspedent de leur valeur. Ils deviennent
moins communicatifs. C'est inéluctobleEl puis on ne possepas impunément du
Moyen Age au vingtième siècle en quelques années.Songez qu'ici, il y a encore
des gens qui disent, quqnd un 15 août est
pluvieux, que c'est la "vengeancedesmoi-

Ces bons moines
Cesmoines,il nous faut y revenirpuisque noussommesà Abondance,là oir préciséments€dresseI'abbayequi constituait
leur résidence.
Le père Baud, installé dans I'ancien
monastère, a compulsé toutes sortes
d'ouvragesà leur sujet et en a fait une
synthèsequi devrait paraître, justement,
en awil 1983.
< Après les peuplodes celto-ligurcs, ce
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aujourd'hui. Les Abondanciens,app€lés
aussi'?dib" (à causede I'abbaye)vouent
toujours une sortede culteà leursmoines.
L€ 15 août, ils revetentdes costumesde
I'ancientempslonguementpréparéspour
la circonstance,et jouent dans l'églisede
petitesreconstitutionsdesfresquesqui s'y
trouvent. Cette manifestationqui réunit
plus d'une centainede "comédiens" connalt chaqueannéeun succèsgmndissant.

Desbarbelésdanslr prairie
Non loin d'Abondance, La Chapelle-d'Abondancea, elle aussi, ouvert ses
portesau lourismeen 1960.On y compte
aujourd'hui plus dc quatr€mille lits (contre moinsde trois mille à Abondance).La
gestion des téléskisy €st communaleel
cetteannéeencore,on a inauguréun télésiègetdplace. Les pistesqui culminert à
1600 mètresenviron, offrent un terrain
intéressantpour lesskieursmoyenset surtout pour l€s€nfants.Commcpour Abondance, il sembleque la vocatios d€ La
Chapellesoit d'être une station familiale
<<sqnssnobisme>, comme son dépliant
I'affirme. Patrick Fargem'avait bien dit :
<<Voilà ce que nous devrions développer.
Nous sommes faits pour accueillir les
dance totale, disposaDtd€ leurs biens à
sonl les Burgondes, chasséspsr les Huns,
enlonts! r, A La Chapelle, les mâisols
qui s'instqllèrcnl dans le Vol d'Abondo ce leùr gré, ce qui est sans doute exagéré, d'enfants se sont particulièr€mentdévcvers lo îit du cinquième siècle, Leur type mais il est exactqu'ils ne furent assujettis loppé€s.Ell€sreprésentent
mille cinq cenls
germanique, cheveux roux, grande taille,
au droit commun que sous le gouverne- lits, ce qui est énorme. Le Val d'Abonment des ducs de Savoieetr 1570.Cette danc€attirc depuisbien longtempstoutes
etc., se retrou|e encoreoujourd'hui parmi
politiquepeut aiderà mieux sones de collectivités.Il est vrai que la
indépendance
la population. Le mot "Abondo ce" luimême viendrcit d'un mot burgonde où comprendreI'esprit abondancienactuel. région présenteautant d'intérêt en été
I'on relrouve la rucine "bun" (habundon- On rit encorebeaucoupici deshistoiresde
qu'en hiver, Mais le phénomènea atteint
tio) qui signifie "le lieu où I'on se contrebande.On aime bien jongler avec des proportions tellesque Châtel inquiet
regroupe" (en allemqnd: "Bundes- les règlcments.On ne se sent que peu de cetteinvasion(on y compteencoreseize
,a9",/. )| Rien à voir donc avec l"'abond'attaches avec les diversesadministra- collectivités),a interdit il y a dix ans la
dance" de biensqui semblepourlant avoir tions qui sont de toutes façons si loin.
par arrêté
créationde coloniesdc vacaûces
caractérisé
cetterégiond€ montagne.Mais Annecy est un autie monde. Peu aumunicipal. Cela parce que les colonies
laissonsparler le père Baud,
dessousd'Abondance, un lieu dit "Les
apportent bien souventtout ce qu'il leur
< En 516, Soinl Sigismond,dernier roi
Portes-d'Abondance"marquait une vérifaut sur place, et ne font pas rnarcher le
table frontière.
burgonde,Jonda une sbbsye à SaintMaucommercelocal, Néanmoins,pour de petirice-en-Valois,du c,té suisse,et confia les
Les chanoinesAugustinsd'Abondance tes stationscommeLa Chapelleet Aboninlérêts du Val d'Abondance oux chanoi- virent la fin de leur règneen 1607.ll n'y
daace,le maintiende cesmaisonsassurent
nes réguliers. Ceux-ci cherchèrent long- avait plus alon que quelquesmoinesséni- une clientèlepour les remontéesmécanitemry à s'installer dans le val même- Un les parmi eux. On €xpliquecettecurieuse ques; en meme temps, la publicité faite
éboulemenl détruisil leù première cons- déchéancepar le règnede la commende:
par les enfants auprès de leurs parents
truction. Puis qprès une période passéeà les rois et les princes, sous prétexte de
n'est pas négligeable.La Chapelle,plus
patronnage,avaicnt voulu nommer eux- ensoleillée,plus ouvertequ'Abondancesa
Lo Chapelle-des-Frusses (l'actuelle
mem€sles abbésqui, de c€ fait, n'étaient voisin€,aspiremaint€[ant à etrereliéeaux
Chapelle-d'Abondance), ils contt ruisircnt
un prieuré qui lul élevé à la dignitë plus élus par la communauté,Bien sou- Portesdu Soleil,ceréseautentaculairequi
vent, cen'étaientmêmeplusdesreligieux.
d'abbayevers 1140.>
fait communiquerun€ douzainede staLes moinesFeuillantsprirent le relais, tions. Officiellementelle en fait déjà parCette abbayeconstitueI'un desplus intépresquemieuxque leursprédé- tie. comm€ Abondance d'aillcurs, mais
lessantsmonumentsde la Savoie.On la réussissant
en matièred'élevage.Puisla com- seulementsur l€ plan promotionnel. La
fait visirer à de très nombreux touristes c€sseurs
chaqueannée,de mêmeque le muséeatte- mende reprit ses droits et, peu avant la
liaison "physique" se fera probablement
nant et surtout le très beau cloltre. C'est révolutionfrançaise,le papelui-memedut
par Torgo[, station suissequi se trouve
que sonrayonnements'étenditrapidement mcttre fin à l'épopé€de I'abbayed'Abonjuste derrièreun col, et qui elle-mêm€cst
jusqu'à Sixt, Cranval, Aoste, en passant danceque I'on vendit par la suite à Thoreliéeà Sup€r-Châtel.
par divers pricurés situés cn Suisse. non.
Une liaison serait égâlem€ntpossible
L ' a b b a y e d e v i n t " m a j e u r e" p u i s
Cette époque fut-elle aussi heureuse, avec Châtel par I'autre versant, sur les
"royale". Pendantcinq sièclesleschanoi- aussi prospère,aussi empreintede cette contrefo s du Mont-de-Grange, point
nes régnèrent cn seigneurssur le val
"wssion de la liberté" qu'on évoque en
culminantdu Chablais.Mais lesgensd'ici
d'Abondance. lls possédaientplusieurs parlant desAbondancicns? Et les moines veulentpréservû celte partie de leur val- e
Â
alpageset surveillaientde prèsle travail de étaient-ilsaussidésintéressés
et débonnai- lée,qui cst d'ailleursune réservede chasse
leursfidèles,qui sontdevenusgrâceà cela, rcs qu'on le prét€nd? On ne pourrait en
et qui, d'autr€ part, présenteun attrait
des éleveursde première force. Malgré jurer. Toujours cst-il qu'ils surentdonner touristiquenon négligeable
l'été ; le Monrc€la, on dit des habitants d'Abondalce aux Abondanciensun certain gott de la
dc-Crangeconstitueen effet I'un desbuts
È
qu'ils ont toujours su gard€run€ indépen- qualité qu'on aurait tendanceà oublier favoris desrandonneurs.
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Eû atterdant,le ski de fond s'estvu gratifié d'une compétitionappeleeà un certain succès,la "Vasipolette", ne serail-ce
qù'à causedu nom dont le choix exprime
bien la mentalité quelque peu irrespectueusedes Abondanciens.Cette traversée
du Val d'Abondance a réuni deux mille
personnesI'année dernière.Cette année,
elle a dû être annule€faute de neige.Les
communes du Val d'Abondance, ne
I'oublions pas, ne se situent qu'à 1000
mètr€sd'altitude environ. Châtel, la plus
haute,n'est qu'à I 200 mètres.
Ah ! Une dernièrechoseà proposde La
Chapelle-d'Abondance
: la plus bellepiste
de ski estbarée par une rangéede barbelés.Ne vousinquiétezpasct passezpar les
bois.C'esl le directeurde l'écolede ski qui
ne veut pas qu'on ski€ trop près de son
chalet.

IæsSuissesses,
c'estcommelespantoufles...

lorchirccrure
rroditionnelle
e qui frappe avant tout en Val d'Abondance,c'est la laille d€schaletstraditionnels.Ils peuventprés€nterune façadede vingt mètresde largeavecune loiture à
deux panségauxqui débordentlargementde chaquecôté, La façade"habitée",
exposéeau sud et construiteen épicéarougcâtre,secaractérisepar deux ou trois
J
balconsdestinésà faire sécherle foin. Lesballustressont finementsciselésen motifs séométriquesparfois fort complex€s(solgezque toùt celaa étéréaliséavecune p€titescieà
main).
Un auventvertical, le "tambour", protègela galeriesupérieure.La paroi en planche
compone souventdesdécoupuresd'aérationreprésentantles outils (haches),la date de
construction,lesinitialesdespropriétaires,etc. La datede fabricationestparfois inscdte
sur I'extrémitédespoutresde toit.
Seulle soubassement
est en pierre. Là, s€trouve Ia caveà fromage.C'est un lieu où il
estdifficile d'être admis.On remarqueraque la façadçavant cst parfois séparéeen deux.
Lescouleùrs,lesmotifs, de la partiegauchene sontpaslesmêmesqùesur la partiedroite.
Celaestdû au fait que le chaleta pu être construitpar deux frèresou par un parentsoucieux de garderprès de lui sesfils. ll p€ut s'agir ausside deux famillesdifférentes,ou
e[core d'une famille ayant pris I'habitude de louer une moitié de son chalet.
D'aprèsle Ère Baud,cettefaçon d'habiter à plusieursfamillessousle mêmetoit viendrait d'une habitudeburgonde.Ce pcuplede pastcurset de bûcheronsvivait jadis dans
les pays nordiquessousdes tentesen peaude rennc, au centredesquellesselrouvait la
cheminée.Pour économiserle bois, il fallait bien se mettre autour. On retrouvedonc
dans les chaletsune grandepiècec€ntrale,le "père" (l'endroit où I'on se chaùffc). La
cheminee(la "bourne') est éga,l€,iîenttrès spécial€.Il s'agit d'une haute et large hotte en
bois dont I'orifice sort directementsur Ie toit. Cetteimmensehott€ traversedonc tous les
étages,y comprisl€ f€nil.
Son orifice inférieur,très large, s'ouvredans le plafond du "pèIe". Le feu est fait en
dessous,sur la pierreà memeIe sol, ce qui rappelleégalernentl€scoutumesnordiques,..
Aujourd'hui, le basde cette"bourne" estsouventfermé, ne laissantpasserque le tuyau
d'un poêle.
D'autre part, la piècecentrale,jadis commune,est souventcoupéeen deux; ce qui
expliqueque lescuisinessont toutesen longueurcommedescouloirs.La porte d'cntréeà
laquelleon accèdeparfoispar un doubleescalieren marbrerouge,a étémodifiée conséquence.
Dcrrièrela porte prilcipale, on trouv€ tout de suitedeux portesen angleaigu
qui dcsserventchacuneune cuisine,
Le toit est le plus souventrecouvertdes fines ardoisesde l'Ëssen. Mais le chauffage
modernefait trop travaillerlesvieillescharpeDt€s
lourdementchargées.
Or imposemaintenantun double toit en toile de goudron, ou en laine de verre. Et I'ardoisedesEsserts
subitle confecoup de cesfrais nouveaux.Elle revientà plusd'un franc pièce,or il en faut
quaranteou soixanteau mètrecarré,et l€s chalctsdu Val d'Abondancesont si yastes...
Quant aux tavaillons(tuilesde bois), ils sont plus rares.On en voit de beauxexemplesà
Ubine. Certainesfacadesen s€rontrecouvertes.
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Châtel: on a peine à croire que cet
ensemblede chalets,certesgrand, rassemble quatremille lits. Voilà le miraclede Ia
station-village: rcEterdiscrètesansrester
modeste.
Bruno Gillet, le directeurde I'offic€ du
tourisme, s'intéressede près aux aspects
traditionnels de la vallee bien que luimême soit originaire du pays Gavot,
lequel,il estvrai, n'est pasbien loin. Il me
déclareque < c'esl dommoge, mais à Chôtel, j'oi rccensé plus de cent erreurs
d'urbanisme.
- Vous êtes difficile. Châtel n'est
quand mêmepas une station building...
- On peut se pemetlre d'êlre di.Jlicile
quand on hobile dons une vallée où les
cholers sonl de véritables @uvres d'orl,
Regqrdezun peu la Îaçon dont les bolcons
sont ciseléssur les cholets ,raditionnels, >
Châtel a certain€mcnt subi I'influencc
bénéfiquede la Suisseen matièred'architecturede station. Morgins, dont I'essort
touristiquedate dù début dù siècle,n'est
qu'à quelqueskilomètres.L€s Châtellans
ont d'ailleurs plus de relations avec Ia
Suissequ'avecla France.Le 1". avril dernier, ils avaientmemedemandéleur rattachementà la Suissc,histoire de s'arnuser
un peu. 50qo des voitures qui arrivent à
Châtel passentpar Morgins. C'est dire la
clientèlequ'on y trouve. DesSuisses,bien
str, maisaussidesHollandais,desBelges
qui passentpar les autoroutes(gratuites)
de I'Allemagne jusqu'à Montreux, et
Montreux setrouve juste au pied des stations suissesdes Po es du Soleil. ll y a
entreChâtelet la Suissetoute une histoire,
destraditions,desechangcs,desquerelles
aussi.Les plus fameusessont cellesqu'a
provoqué le goût des Châtellaff pour la
contrebande.Ici olt rit encorede cesdouaniers dont un tcl avait coincé les mains
dansla fented'un tronc d'arbre en retirant
les coins de fer des btcherons; on se
gobcrgcde I'histoire des menottcs: <(Uz
brave Chôtellan seÎai, prendre, sacà dos
garni, Wr deux dousniers suisses qui,
après lui ovoir mis les menottes, Ie som-
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À Ia îête dæ alpages à Ciârel, sul:çses el }t'ârçais
Ici un Sur'.9seâvêc son cor des A)pes,

menl de les suivre à la garnison de Monthey.L'homme s'exécuteet marche-Il Joil
presque nuit. Il prétexte un besoin urgent
et semel à l'écarl derrièrc un sopin, Toul à
coup, il détole et ëchappe complètement
aux douaniers qui ne peuvent le ruttroper.
Notre homme revienl à Chôtel vers quatre
heures du mqlin et se îait couper les
menoltes.,. L'on dit que les jours suivants, discrètemenl, les douaniers sont
venusocheler, por personne interposée, la
paie de menoltes.-. Alin qu'elles ne
soienl pas portées disparues et que celle
atfoire ne vienne pas aux oreilles de
Berne. >>
Naturellement,il existe plusieurs versions de ce genre d'histoires. Mais elles
qui de
font toujours rire, mêmelesSuisses
leur côté ne se privent pas d'en racontcr
quelques-unes.
Chacun se taquine gentiment. Mes chastes oreilles n'ont-elles
même pas entendù : ( lo, Sllis.ressej/ é
men lou pantoufles, t'é ben dien, mo te
puoépassorti awé.)) (LesSuissesses,
c'est
comme les pantoufles,t'es bien dedans,
mais tu peux passortir avec.)< Urc Suisseasec'esl comme le frqnc suisse,ço vout
lrois Françai.ses.
), etc., etc.

paniclbént..

Toùristne et aclivité taditionnelle

sont totelement ind.issociahles.

La commune.elle.n'est vraimententrée
en scènequ'en 1967. Le maire, André
Crépy,célèbrepour sesméthodesexpéditiEn 1946, le premier téléski, celui de ves, avait auparavantparticipéà la consVonnes, est installé par des Châtellans truction d'un grand téléphérique au
aiguillonnéspar l'abbé Milloux. On le
Gabon. Quand il revint aprèstrois années
voit, les ecclésiastiques
ont décidémenteu passées
sousle soleild'Afrique, il proposa
beaucoupd'influencesur la vallée.
à sesconcitoyensde faire une grandetéléEn 1953,arrive PierreBéteille,un Paricabine sur le mont Linga en face des
sienqui était venu dans la valléevoir son Ardoisières:<<J'attendaislesgorsdu confils dansune coloniede vacances.Ce fils,
seil municipal avecquelquesbonnesbouJean-Pierre
pré- teilles pour connaître leur décision, Tout
Bé[eille,estactuellement
sidentdes Portesdu Soleil. Entre temps, ce qu'ils ont dit, c'est: "Le pauvre. Le
qu€ s'est-ilpassé?
soleil d'A"frique lui a choulfé sur lo cofePierreBéteilleétair un riche financier, tière", >
touchant un peu à tout. Il avait été entre
C'est Michel Arpin, le compèrede Jeanaùtresprésidentdu P.U.C. de rugby, proClaude Killy, qui emporta finalementla
priétairedu théâtreEdouard-Vll à Paris, décisionen soulignanrl'inrérêrrechnique
impressariod'Orson Welleset de Ceorgqs despossibilitésdu Linga. L'une despistes
Moustaki.
porte d'ailleurs aujourd'hui son nom.
En 1953donc, intéressépar les perspec- Comme la plupart des pistesde Châtel,
tivesd'avenir de Châtel, il investitdans la
elle présenteune penteassezsoutenuesur
création des remontées mécaniquesde une dénivellationappréciable.
Super-Châtel.C'est ce qui cxplique que
Plus tard, André Crépy, â qui on avait
I'exploitationdesremontéesde Châtel esr finalementreconnuune "Jroide" détermt
aùjourd'hui partagéeentre la communeet
nation, prit parlois les devants.Les télésune sociétéprivée, celle dont M. Béteille kis fleurirent jusque dans les Combes,au
fils est directeur.
hameaùde Plaine-Dranse.

Iæ plus grand domaineskiable
du monde
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C'est de là, d'ailleurs,que s'estfaite la
jonctiol avecAvoriaz en 1981.Pour faire
ce télésiègedesRochassons,
André Crépy
n'attendil pas l'autorisation de la Direction de l'Equipement.Il fit venir le câble
sous prétexte d'installer un téléporteur
pour destroncs d'arbres,les pylônessous
un autre prétexteel, finalcment, quand
I'administrationréagit(cllessonrtoujours
u n p e u l e n t e s . . . ) ,t o u t é t a i r f i n i .
Qu'allait-il advenir du maire? Tandis
qu'on se posait cette question, Guy
Ameyne, le célèbreaquarelliste,en fit un
portrait les menottes aùx poings. Mais
finalemcnt, après diverscs péripéties,
André Crépy fut convoquéà Paris oir il
expliquason cas avec fermeté.La liaison
avec Avoriaz présentaitquand même un
intérêtnon négligeable
pou! les Portesdu
Soleil qui seraient maintenant l€ plus
grand domaineskiabledu monde.
C'est entreChâtel et Morgins que se fit
la premièreliaison de I'histoire cntre srations étrangères,en 1954.Depuis,la liste
s'cstallongée,Châtelcst maintenantreliée
à la Suisseà Champéry, à Torgon et à
Val-d'lllicz - Champoussin- Les Crosets. En France à Avoriaz et donc aux
ornuau? C'est un nom qui vous dit quelquechose,n'est-cepas? C'est qu'on Cets, à Montriond et Saint-Jean-d'Aulps.
I
parlesouvent,en matièred'alpinisme,de la fameuse"Davaille", à Ia faceNord A quand la Chapelle-d'Abondance
?
f
des Droites. Eh bien, Davaille était avecCornuau. On devrait toujours dire la
L
Jean-Pierre Béteille, le président des
"Comuau-Davaille" en parlant de cet itinérairequi a marquéI'alpinismeinter- Po esdu Soleil m'a fait part à Châteldes
national et qui continueponctull€mentà le marquer. McssnerI'a gravi en sept heures problèmesqu'un t€l canevasposait,
trelte, Berhaulten cinq heurestrente, Profit en deux heurestrente, à qui le tour ? En
<<Les investissementsde telle ou telle
1955,il avait fallù cinq jours au tandemCornuau-Davaillepour réussirc€ttepremière station obligent les voisins à d'autres
que personnen'avait jamais osé tenter. Mille mètresde glacesà soixante-dixdegrésde inveslissemen$.En efîet, si Avorioz, par
pentemoyenneavaientà l'époquede quoi rebuter les plus audacicuxglaciéristes.
exemple, augmente le débit de EesremonPhilippeCornuauestlà-dessus,
trèsclair : < Il n'y o oucunropport entre lestechniques téesméconiques,un nombre plus grand de
qu'on emplotait et Ie piolet-lrsction modeme. De plus, la lace Nord ovoit lo réputqtion skieurs va venir sur ChâteL Donc, il
faud'être baloyéecontinuellement pu lespieûes. C'est d'oilleurs pour ço que nous l'svons dru qu'à son tour Chîkl créeunenouvelle
Iaite en septembre, quand tout étoit bien gelé.
remontée, Il arrive même parfois que les
- El personnen'y avait sérieusernent
penséquand même?
skieurssoienttrcp nombrcuxet n'arrivenl
- Ça faisail lrop peuL La plupart des gensnefoisoient que du rocher, Nous n'étions pqs à retourner à Avorioz ou oilleurs.
qu'un pelit groupe de Porisiensqui faisions desgrandescoursesde glace. A l'époque, des supposeque nous mettions au point Ça
un
coursesaujourd'hui classiquescomme le Frendo, la Major ou le Couturier n'avoient pos systèmede nqvettesplus importanl. On ne
été répétëesplus de sept ou huit fois. Je n'ai moi-mêmeposjait énormémentde cburses. sait plus pour quoi et pow qui on investit.
le ne grimpab qu'un mois en étë.
Pour I'instant, l'équilibre est respecté.
- C'cst pour cetteraison qu'on vous a critiquésde voùs être lancésdans les Droites Mois s'il y a crise, il y auru jatalement
des
sansexpériencesuffisante.
tilillements, >
- On I'a dit en effet. On a dit aussique nous ovions été trop lents, Mais nous I'oyons
JeanVuarnet,avantde lancerlesPortes
sortie quand même, et dons Ie mouvois temps. Bsh, on a despetites blessuresd'amour du Soleil, avait pourlant réalisédès 1964
propre comme ça, mqis çq jorme le caractère.
une maquettequi avait prévu toutes les
- Et Davaille,qui était-ce?
jonctions possibles.Mais l"'électrochoc"
_Unprofesseur d'éducqtion physique de Poris. Il n'svait lns lo réputation d'être très a été trop violent, les infrastructuresdes
rapûe,..
villages ont éclaté depuis déjà quelques
- Et quepensez-vous
de cesgrimpeursultra-rapidesqui refont la Cornuau-Davailleen lemps.On ne trouvepasde parkingà Châquelquesheures?
tel par exemple.Et où pourrait-onen met- Ils utilisent une lechnique lelleme différente ! Il y a une chosequi me ploît dans tre un ? Les chaletsont tout envahi.Châtout ça, c'est le retour au libre, à un certoin dépouillement, Je n'oi jomais bequcoupoimé tel est répulée pour ne s'être jamais vu
Ia jetaille.
refuséun permis de construire,malgréle
- Et aprèsles Droites, on n'a plùs cntcnduparler de vous?
fait que lesChâtellansrespectent
rarement
- J'ai eu une opéralion I'qnnée suivante. Je n'ai presquejqmais regrimpé >>.
les proj€ts prévus et utilisent des mètres
Philipp€Cornuaune travaille plus depuisqu'il a quitté la directiondesofficesde tou- élastiques.
Mais,chut...
rismede Morzine,puis de Châtel. Il habitecep€ndanttoujours dansle village,partageant
Et on ne comptepasmoinsde trente-etson temps entre le ski et la randonnée. < Châtel, ce n'est pas possible d'y Joire quelque un hôtelsdans la station, ce qui est beauchosede rotionnel, c'étoil le dix-huitiène siècle, il y o encore vingl ans ! D.
coup. Malgré ce développementassez
Nous en venonsà parler de la nature environnante.<<Il poroît qu'llbine et Bise vonl spectaculaire,la promotion immobilière
être englobéesdans une résene noturelle, Je trouve ça contraignant. Moi, quqnd je me n'ayant commeDcévraiment qu'en 1970,
balade,je suismoins gênépor un pylône que par un gorde. Et puis qu'on ne disepas que les agriculteursont augmentéleur cheptel,
je détnis la nature parce que je morche sur une fleur. Les vacheselles, comment elles On compte toujours une quarantaine
font ? Elles les mangent bien, lesîleurs ! Et si une espècede fourmi disparaît, ça ne d'entreeuxsur Châtelet tous ont uneactim'empêchepas de dormir >>-

PhilippeCornuou:
Jhonned'uneGourse

L
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Philippe Comueù... Sans Deveille.

monlagnesmagazineno50

b

s

I
B
ë
È

Lofrbdtriliofi duuocherin

< Lê nou3gp dês toilès dê luo.
Iâ hbric''tion du cttcte en épicée. L

es Gagneux vivent dans un grand chalet entre Abondance et La Chapelle. En
hiver, ils condamnentla moitié de leur immensemaison.Trop difficile à chauffer ! Nousétionsvenu lesvoir parcequ'ils sontparmi lesraresà fabriquerencore
le vacherin.
S€ulement,pasqucstiond'aller dansla cave! C'est un lieu lop secret..,Alors tout s'est
passédanslâ cuisine; une cuisine-couloir,parceque là aussi,I'anciennepiècecentralea
été coupê en deux.
Madarne apporte le chaudron de cuivre. ll est plein d'un lait caillé pârticulièrement
gras. En fait, tout le secretréside dans la qualité de c€ lait, Le vacherin n'est pas un fromagede régime.C'est peut-êtrece qui I'a perdu.
La meilleurepériodepour le fabriqirerest I'automne,juste avant que la vachene soit
tarie pour faire son veau. Elle donne alors moins de lâit, mais celui-ci est paniculiùement
gras,au point d'cn etreécæurant.Mme Gagneuxdisposedansplusicurscuvettesd€stoilesdejute. Elle enfermela pâtedanschaquctoile qu'elle noueprestcment,obtenantainsi
des sortes de grossesvessieshumides et gonflé€s, Ensuite saisissantun rouleau d'écorce
d'épicéa, elle confectionne en quelques secondesplusicurs cerclcs parfaits d'une quinzaine d€ centimètresde diamètre. Elle passechaque cercle autour d€ chaque vessie.Il nc
resteplus qu'à attendre que la pâte s'afline. En séchant,elle prendra sa place dans le cercle. Au bout de quelquesjours, on enlèvela toile de jute. Il faudra ensuiteconsommer
rapidcmc[t le vachcrin. Ce fromage rare nc se conscrve pas plus d'unc quinzaine d€
jours.
Acluellemeût,le seulvacheririqu'on trouve sur lc commcrcccst Euissc.Ici, il appartient au passéet c'cst une valeur de plus qui dispalalt! Par contre, il est question de créer
un label poul lâ tomme d'Abondancc. Pour cela, lcs structurcs collcctives devront efie
dévcloppées.Il faut en effet, pour créer un tel labcl, unifiÙ la production, mélanger les
laits dc tous lÊs slpages.
Bien str, direz-vous, il scrait dommâgc que le lait dcs mcillcurs alpages,celui qui fait le
meilleur fromage, soit noyé dans la masse.D'autant plus que bcaucoup d'él€v€ur nourdsscnt leurs vachcsavcc du fourragc venu d'ailleurs. Il vous restera, du moins pendant un
certain temps, la possibilité d'aller vous-mêmcsdans lcs alpagcs l'été, pour faire ce que
les gensappellentun "gotter": un p€tit bout de "s&ac" ou dc tommc au milieu de
I'après-midi dans un dcs rares chalcts qui continuera à produire artisanalement. Comme
nous le disait I'un d'etx: "Les bors éleveursonl inéret à rcster là-hout"-

vité complémentaire,On le voit donc, les
traditionsau milieu de cet imbroglio n€ se
perdentpas tout à fait.
L'office du tourisme fait le maximum
pour celaen emmenantlesestivants"goùter" dans les chaletsd'alpage,en organisant desvisitesaux ardoisièresdesEssens,
en faisant connaftrc lcs fetes des alpages
où se retrouvent Suisseset Français, etc.
Malheureusement,nous vivons les derniersinstantsd'une civilisationunique.La
plupart des artisans sont vieux, Leur
savoir.fair€ne serapas transmis,car personne n'a songéjusque-là à le promouvoir.
A Chatel. vit encore un d€s derniers
fabricantsde "seillons". Il s'agit de petits
seauxen bois destinésà recueillirla trâite
ou autres usages,Jean Maxit, otJ "Diont
Mosch" eî patois, a une devise: ni clous,
ni colle. Des planchettes arrondies et
découpéessuivant un angle calculé avecun
gabarir doivent s'ajust€r parfaitemeDt
po]ut.<tenh le cloir > (resterétanchc).Et le
tour n'est cercléque par une fine baguette
de sapin dont les bouts sont entrecroisés.
Allez le voir si vous nc croyez pas que ça
puissetenir. JcanMaxit a un tour de main
qu'on n'est pas près de retrouver.a
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