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informations sur les
activités de l’association

Il y a quelque 250 ans, les premiers voyageurs en villégiature dans la région laissaient
leurs témoignages dans des récits de voyage. Les premières cartes, plus ou moins précises,
guidaient leurs pas. Nombreux sont les récits et illustrations recueillis sur la toile offrant
témoignages et indications sur les chemins parcourus, les étapes effectuées et l’accueil
rencontré entre le Valais et la haute vallée de l’Arve. Ainsi, André César Bordier, lors d’un
voyage effectué en 1772 est le premier a indiqué des auberges à Trient et Vallorcine, il
se restaure à Trient et dort à Vallorcine. Si l’on se fonde sur ce premier témoignage, ce
sont donc 250 ans de tourisme que la région Vallée du Trient Vallorcine peut s’apprêter à
commémorer en 2022.
Ce bulletin tente d’établir une synthèse de ces premiers témoignages, et de déterminer
quelles furent les premières infrastructures touristiques de la région. Il se fonde sur une
bibliographie commentée évolutive, qui sera mise à disposition, sur demande auprès de
l’association. A noter que la majeure partie des récits inventoriés peuvent être consultés et
téléchargés en ligne au format pdf sur les sites des bibliothèques et archives.
Par ses recherches sur internet, dans les archives et sur le terrain lors des excursions,
l’association a recueilli, depuis 1999, de nombreuses informations sur les sites historiques
et curiosités naturelles de la région. Un travail d’inventaire a ainsi pu être réalisé. Il est
grand temps de le mettre en forme. Comme annoncé lors de notre dernière assemblée
générale, nous nous proposons d’éditer une brochure par commune avec les informations
récoltées. Des séances d’information sont organisées, afin de réunir les personnes intéressées à dresser la liste des sites et curiosités du patrimoine naturel et culturel de chaque
commune: sites géologiques et paléontologiques, sites géomorphologiques, curiosités naturelles, sites archéologiques, vestiges de l’activité traditionnelle (four à chaux, carrières,
ardoisières, bisses, moulins…). Peu de vallées alpines peuvent se targuer de posséder un
patrimoine aussi riche et varié.
Ces publications s’étaleront sur les prochaines années, elles marqueront les 20 ans d’activité de l’association. Toutes les personnes désireuses d’y apporter leur contribution sont
invitées à s’annoncer auprès du comité.
En vous souhaitant une excellente lecture du présent bulletin et au plaisir de vous retrouver à l’occasion de notre assemblée générale, ou de l’une de nos sorties estivales.
					> Sandro Benedetti
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Figure 1: extrait de la Carta generale de
stati di sua altezza reale de T. Borgonio
éditée en 1680. Copiée souvent par la
suite, elle figure un chemin franchissant
les glacières pour rejoindre Vallorssine, séparée de Martinach et Saxe
(Martigny-Combe ?) par une chaîne de
montagnes. La vallée du Trient n’est pas
mentionnée.
Figure 2: extrait de la Carte du lac de
Genève et des Pays Circonvoisins éditée
par P. Buache en 1740. On y trouve
mention des principaux villages de la
région: Valorsine, Trient, Finio, Servant et
Pissevache (Miéville).
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250 ans de tourisme
entre Martigny et Chamonix
Premières infrastructures d’accueil dans la vallée du Trient et à Vallorcine
Plusieurs études et articles se sont récemment penchés sur l’histoire du tourisme dans la
région, ils ont principalement décrit le développement du tourisme dès le milieu du XIXe
siècle, toutefois les débuts ont été peu documentés. Dans la foulée de l’article consacré à la
recherche en ligne paru dans le bulletin n°12 2015, nous avons tenté de recueillir les premiers témoignages écrits mentionnant des infrastructures d’accueil sur l’itinéraire reliant le
Valais à Chamonix.
Au XVIIe siècle, les cartes de la Savoie figurent un chemin traversant une chaîne de montagne
pour rejoindre Vallorcine. En 1680, la carte de G. T. Borgonio mentionne Vallorssine que l’on
rejoint depuis Chamuny en franchissant les Glacières (figure 1). Cette carte (et ses imprécisions!) sera recopiée de nombreuses fois jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Les lieux-dits
sont indiqués sur une carte du
Lac de Genève et des Pays circonvoisins de 1740, quant aux
tracés dans leur intégralité ils
figurent sur les cartes de la fin
du XVIIIe siècle (voir figures 2,
4 et 5).
La région est régulièrement
parcourue si l’on en croit le
curé de Vallorcine lorsqu’il
précise, vers 1720, dans une
requête à son évêque, que les
voyageurs sont nombreux sur
le chemin tendant de Savoie
en Valais1. Quelque 20 ans
Figure 3 : Sur le chemin du Buet, vue depuis la Table au Chantre sur le vallon de
plus tard, dans la foulée de la la Diosaz. photo Xavier Dunand
« découverte » de Chamonix
et des glacières de Savoie par les anglais Windham et Pockocke, la région de Vallorcine apparaît dans les récits de voyage. Le savant genevois Pierre Martel en 1742, est le premier à mentionner une glacière dans les montagnes de Vallorcine (le Buet). C’est ensuite Marc-Théodore Bourrit, le chantre de la cathédrale de Genève, qui sort la région de l’anonymat dès les
années 1770. Dès lors, nombreux sont les témoignages décrivant la région et signalant la
possibilité de s’y restaurer et/ou d’y passer la nuit.
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Premiers récits

Figure 4: extrait de la Carte Mont Blanc and Adjacent Alps de Th. Cadell gravée par W. Palmer en 1789. Cette carte reprend la base de la carte de De Saussure de 1786 en y ajoutant les tracés des chemins de la Tête Noire et du col
de Balme.

La description de l’expédition
à Chamonix et au Montenvers
des anglais Windham et Pockocke, en 1741, lance la mode
des glacières de Savoie dans
les salons de l’époque. Aristocrates et savants se lancent
à leur conquête. Des naturalistes comme Martel en 1742,
mais aussi les frères Deluc
dans les années 1760, s’y
aventurent dans un but scientifique. Ces contrées - déjà
connues et fréquentées auparavant comme le montrent les
cartes du XVIIe - deviennent
alors des buts d’excursions et
des sujets d’études.

Les frères Deluc2 s’intéressent au Buet, ils en font la première ascension, en 1770, depuis
Sixt. Bourrit3 leur emboîte le pas, et est heureux de montrer que la montagne appelée Mortine à Vallorcine est bien le Buet. Il en fait l’ascension, en deux temps, en 1776. Il couche
à Vallorcine, chez un habitant; il ouvre une nouvelle voie plus aisée depuis le vallon de Bérard : « Nous nous livrâmes à la plus grande joie; nos espérances étoient remplies. Le Buet, cette
montagne, l’objet de tant de courses, n’étoit que la Mortine, & nous avions la satisfaction de la
réunir aux grandes Alpes, à celles qui attirent les étrangers à Chamouni.»
S’il fallait déterminer un découvreur pour Vallorcine et le Buet, sans doute que le nom de
Bourrit serait retenu. Le lieu dit « la table du chantre » (figure 3) en garde le souvenir.
L’émoi de Bourrit et ses guides au sommet du Buet est grand… « Soit que j’eusse été préparé
insensiblement à l’aspect des montagnes, ou bien que celui de la plaine s’offrisse le premier à mes
regards: son immensité, sa grandeur, sa profondeur parurent absorber toute mon attention & celle
de mes compagnons, qui dans leur ravissement, s’écriaient: ah Dieu ! que le monde est grand ! ».
Il y fait venir Horace Bénédict de Saussure pour y observer le Mont-Blanc. Le Buet devient
une course à faire et un point de vue imprenable sur les Alpes et le Mont-Blanc en particulier. A noter que Bourrit4 est aussi le premier à décrire une visite des gorges du Trient à
Vernayaz: « La Valorsine étant un pays couvert de bois, on a conçu le projet de les exploiter & de
les conduire dans le Valais, au travers de cette gorge : pour cet effet, on a suspendu, sur un de ses
côtés, un pont d’une seule planche que des crampons de fer soutiennent de distance en distance ».
Parmi les écrivains célèbres de l’époque, citons Rousseau5 qui dîne à la Pissevache en sep-
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tembre 1754, et Goethe6, en novembre 1779, il croise des contrebandiers au col de Balme,
puis décrit les gorges du Trient et la Pissevache. Ils ne font toutefois pas mention d’infrastructures en chemin.

Vallorcine et Trient au tournant du XIXe siècle
Alors qu’en 1786 Paccard et Balmat effectuent la première ascension du Mont-Blanc, suivis
par de Saussure l’année suivante, les voyageurs se pressent à la découverte de la région. Plus
que les savants voyageurs qui, chargés d’instrument de mesure, s’y aventurent, ce sont les
aristocrates - en particulier anglais - qui lancent la mode du voyage dans les Alpes. De Genève, le voyageur rejoint le Prieuré (Chamonix), gravit le Montenvers, et poursuit ensuite
vers Martigny par le col de Balme ou par Vallorcine.
André César Bordier7 est le premier à mentionner des auberges à Trient et à Vallorcine. Il
effectue son voyage, en 1772, de Martigny à Chamonix par la Forclaz, Tête Noire et le col des
Montets. Il s’en vient de Genève, par la rive sud du lac Léman; il décrit la Pissevache, « la
cascade du Valais », l’impressionnante embouchure du Trient, fait halte à Martigny, puis,
se dirige vers les glacières. Il mange à Trient et dort à Vallorcine, il décrit son accueil et les
maisons de Vallorcine.
Marc Théodore Bourrit3, peu après, décrit Trient comme un village de quatre à six maisons
avec « une auberge pas mauvaise » tenue par la famille Cretton. A Vallorcine, il signale « une
petite auberge près de l’église utile aux voyageurs; quelquefois il n’y a pas de pain, mais l’on y
trouve du vin, du lait, du riz, & l’on y cuit de petits gâteaux; le tout s’offre de bonne grâce, avec
empressement, & apprêté par de jolies personnes: c’est là encore où se tiennent les gardes de la
frontière; ils ne visitent pas les étrangers qui vont à Chamouni, & ils ont raison, puisque pour l’ordinaire ils ne sont chargés que de barometres, thermometres, lunettes d’approche, & de quelques
hardes. » Dans son guide du voyageur en Suisse, l’anglais Thomas Martyn8, plus critique,
précise que l’auberge de Vallorcine est mauvaise et les logements fort communs, et qu’à celle
de Trient il n’y a de la place que pour une ou deux personnes.
Dans une lettre VI du 27 juin 1794, le chanoine Murith9 raconte son parcours dans la vallée
du Trient par Gueuroz, Planajeur, Litroz, Les Jeurs, Trient et la Forclaz. Il signale qu’on peut
se rafraîchir à Gueuroz chez un Landry et s’arrêter chez Claude Mathé à la Crettaz qui est
très hospitalier. En outre, « on peut loger au village de Trient chez Jean-Joseph Créton qui, se
trouvant sur la route des voyageurs qui vont au Mont-Blanc, a toujours quelques provisions à leur
usage. On y est bien accueilli. »
En 1790, l’ancêtre de Victor Augerd10 effectuant un voyage de Genève à Martigny, loge à
Chamonix chez Pierre Tairraz, fait halte chez le curé d’Argentières, avant de gravir le col de
Balme; il s’arrête en descendant pour boire du lait dans « un obscur chalet » - probablement
celui des Herbagères - et prend un repas à Trient dans la seule auberge du lieu : « On n’y
trouve qu’une seule auberge propre, mais peu fournie; du cochon fumé et toujours cette affreuse
galette. Nos guides avaient heureusement du pain, du vin et de la viande… ». L’abbé Desnoues11
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qui y voyage en septembre 1792 de Chamonix à Martigny fait halte à Trient pour manger,
il y trouve deux maisons dont une est l’auberge, déjà pleine de prêtres, de gentils hommes
et d’émigrés. Il mange dans la deuxième maison celle d’un paysan. Reichard12 en 1793, en
décrivant les deux routes qui relient Chamonix et Martigny conseille de passer la nuit à l’auberge de Trient: « Cette route aboutit comme l’autre au village de Trient, dont l’auberge quoique
petite, selon M. Bourrit, vaut beaucoup mieux que celle de Martigni; aussi conseille t’il d’y passer
la nuit pourvu qu’on ne soit pas trop de monde. »
P.J. Gérard13 présente Trient, en 1803, comme un « petit village avec une auberge où on trouve
quelques comestibles de bonne qualité, et où l’on pourrait même loger en cas de besoin, quoi qu’en
disent la plupart des relations de voyage et les aubergistes de Martigny. » S’ensuit une description
peu attrayante de Vallorcine et du col des Montets.
Les témoignages concernant les auberges de Vallorcine et Trient se succèdent ainsi jusqu’au
milieu des années 1830; les premières améliorations sont signalées peu après la construction de la route à char et le percement du tunnel de Tête Noire. En 1832, Alexandre Dumas
père14 - effectuant l’aller-retour Martigny-Chamonix - s’arrête dans deux auberges différentes
à Trient, distantes l’une de l’autre, au pied du col de Balme, et à l’arrivée du chemin de Tête
Noire. Les autres témoignages n’en mentionnent toutefois qu’une. En 1842, Murray15 signale
qu’on a aménagé une nouvelle pièce dans l’auberge de Trient. En 1848, Töpffer16 s’y arrête
avec ses partenaires de voyage: « On n’y trouve, en fait de gîte, que le cabaret où je venais d’entrer. C’est, au rez-de-chaussée, l’étable, le fenil, et au-dessus la chambre des buveurs : on y monte
par quelques échelons de sapin, aboutissant à la galerie d’où le Français m’avait appelé. Comme il
arrive de loin en loin qu’un voyageur, surpris par la nuit et par l’orage, est contraint de s’arrêter à
Trient, les gens du cabaret entretiennent dans cette même chambre deux petits lits. »
C’est à cette époque que de nouveaux bâtiments sont ouverts à Trient et Vallorcine. Adolphe
Joanne17 en 1858 signale un ancien et un nouvel hôtel de Trient, mauvais, il est « situé à la
jonction des chemins de la Tête-Noire et du col de Balme, dans la vallée du même nom, terminée
par un beau glacier ». A Vallorcine, la commune entreprend la construction d’un hôtel à
Barberine en 1852.

Les chemins empruntés
Trient et son vallon sont décrits très fréquemment, Vallorcine lorsque les voyageurs préfèrent le col des Montets au col de Balme. Ce sont ces deux itinéraires qui voient transiter l’essentiel des voyageurs, même si d’autres passages apparaissent sur les cartes de cette
époque.
En 1790, trois excursions sont citées dans le guide de Van Berchem18, la Tête Noire, le col de
Balme et le Buet: « Du prieuré à Martigny par le col de Balme (9 lieues), la route peut se faire à
mulets mais la descente est très rapide du côté de Martigny […]. Du prieuré à Martigny par Valorsine (8 lieues), la route peut se faire à mulets mais elle est mauvaise […]. De Valorsine au Buet
ou Mortine (8 lieues), on peut monter pendant trois petites heures à mulets, le reste doit se faire
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à pied.» La carte qui accompagne le guide présente toutefois de nombreux autres passages par la vallée du Trient et
entre Vallorcine et la vallée de
Sixt (figure 5).
En 1811, Ebel19 signale les
deux itinéraires par le col
de Balme et Tête Noire mais
ajoute, en note de bas de
page : « le chemin qui longe la
Figure 5 : Extrait d’une carte de la région présentée dans le guide de Van Bervallée du Trient par les villages
chem en 1790. Les traits tillés figurent les chemins.
de Finio et Salvent, le chemin
est plus court surtout pour les voyageurs qui vont à St-Maurice et à Bex ». Cette troisième option, apparaît dès lors plus fréquemment. En 1829, un guide de la région de Chamonix édité
chez Barberzat20 à Genève signale plusieurs itinéraires pour rejoindre le Valais: par le col
de Balme, par Vallorcine et par les Finshauts ainsi que ceux plus alpins rejoignant Sixt par
Emosson, et St-Maurice par Salanfe. Il est aussi le premier à mentionner des auberges dans
les villages de Finhauts, Vernayaz, et Salvan, ainsi qu’au col de Balme. Tous ces établissements sont signalés comme assez bons. Le guide Joanne21, en 1841, propose trois itinéraires:
le col de Balme, la Tête Noire avec sa galerie de la Roche Percée et son auberge ainsi que
celui reliant Vallorcine à St-Maurice par le Fayard (Feyat?), Finhauts, le Trinquent (Trétien),
Salvent et Vernay. L’édition de 185817 présente les deux itinéraires principaux et signale ensuite celui de la vallée; celui-ci se prend depuis l’hôtel de Tête Noire, passe à Finio (Finhaut),
Trinquent (Le Trétien) et Salvent.
Peu avant le milieu du XIXe siècle, l’essentiel du trafic s’effectue à la belle saison et privilégie
le col de Balme pour la vue, la Tête Noire pour la diversité des paysages, ses altitudes plus
basses, et la vallée du Trient pour rejoindre plus directement St-Maurice et le Léman. De
Chamonix, on effectue aussi une boucle pour découvrir la région, à l’image de Manget22, qui
en 1844, décrit en détail son parcours par le col des Montets, Vallorcine, Tête Noire, Trient
et le col de Balme. L’amélioration des chemins et l’aménagement de routes à chars ouvrent
alors de nouvelles perspectives.
John Ball23, en 1866, présente de nouveaux chemins alpins peu mentionnés jusqu’alors reliant Sixt à Martigny par Emaney ou Salanfe et insiste sur l’intérêt de passer par la vallée du
Trient. Les itinéraires traditionnels de Chamouni à Martigny sont cités. L’auberge du col de
Balme propose des rafraichissements et des lits à des prix plutôt élevés, Trient ne propose
qu’une très pauvre auberge sale, et une petite auberge au col de la Forclaz où les autorités du
Valais font payer un péage pour le visa du passeport qui n’est pas demandé par les autorités
fédérales… Le parcours par la Tête Noire propose le détour par la cascade de Bérard et son
chalet, puis la confortable petite auberge A la Cascade qui a ouvert au carrefour du chemin

le bulletin 13/2017 | 8
partant pour la cascade de Barberine. A Tête Noire, il y a deux petites auberges (?), celle appelée Hôtel de la Tête Noire est bien tenue, mais il y a eu des plaintes pour de l’extorsion. Une
troisième solution est celle qui, de Tête Noire, conduit à Martigny par la vallée du Trient, par
un chemin qui a été grandement amélioré ces dernières années et qui mérite plus que le peu d’intérêts qu’il a reçu des touristes jusqu’à présent. Le chemin prend à gauche juste avant le deuxième
pont sur l’Eau Noire après l’auberge de Barberine (La Madeleine). Il conduit à Châtelard (village)
puis Finhaut, Trinquent (pont romantique) et Salvent pour aboutir dans la vallée à Vernayaz qui
comprend une gare du chemin de fer entre Bex et Martigny et une petite auberge tenue par J. L.
Coquoz qui loue des mulets et fonctionne aussi comme guide. Il est aussi possible de rejoindre ce
tracé directement depuis l’auberge de Tête Noire en rejoignant Finhaut.
Venance Payot24 en 1869 semble le premier à mentionner un établissement à Châtelard
(Frontière), à 15 minutes de l’hôtel de Barberine, au carrefour des chemins de la vallée
du Trient et de la Tête Noire; il s’agit de l’hôtel Royal aujourd’hui disparu (figure 6). Les
témoignages de Ball et Payot coïncident avec l’ouverture d’une nouvelle route à char par la
vallée du Trient : la route des
diligences édifiée de 1855 à
1867. Après les premiers travaux, dès 1826 à Tête Noire,
la route de la Forclaz est rendue entièrement carrossable
en 1875, et la liaison complète
Martigny-Chamonix à la fin
des années 1880. Pour se faire
une idée du parcours en char
à cette époque, il est intéressant de lire le récit détaillé
du voyage de René Kerviler25
en 1874. Il franchit encore le
col des Montets à pied, mais
décrit ensuite le croisement Figure 6 : A la Madeleine (Châtelard-Frontière), l’hôtel Royal était bâti au carlimite de deux attelages peu refour des routes de la Foclaz et de la vallée du Trient. Il a brûlé à la fin des
avant Tête Noire, et une im- années 1880, seul subsiste aujourd’hui un bâtiment annexe (anciennes écuries?).
pressionnante descente du
col de la Forclaz à bride abattue.

Premières infrastructures d’accueil
Le col de Balme
C’est en 1826 que Rodolphe Toepffer26 signale la construction d’une première auberge.
Jusqu’alors le voyageur s’arrêtait aux chalets d’alpage de part et d’autres du col, on y trouvait
du lait et du pain, mais point de lits. Murray27 en 1838, signale une maison ou l’abri et la res-
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tauration sont possibles, ainsi que 5 à 6 lits tolérables pour les voyageurs qui seraient surpris
par la tempête. Joanne21 en 1841 décrit l’hospice du col de Balme, ouvert 4 mois de l’année.
«On y trouve des vivres, des rafraîchissements, et même des lits, en cas de besoin».
Emile Bégin28 en 1852 (voyage en 1850) décrit une excellente maison de refuge où il passe
la nuit pour jouir soir et matin des lueurs du crépuscule et de l’aube. Une deuxième auberge
est bâtie ensuite, comme en témoigne Tschudi29, en 1864, en mentionnant un hôtel neuf.
Nombreuses sont les descriptions du passage par le col de Balme. Parmi les faits souvent
décrits, signalons l’accident du jeune zurichois Escher qui, en 1791, perdit la vie à la Croix
de Fer en voulant y laisser un billet dans une bouteille en témoignage de son passage. Cet
accident est encore décrit quelque 100 ans plus tard comme exemple des risques encourus
si l’on ne suit pas les indications de son guide.

La Barma Rossa (Lady Guildford’s Rock)
Seul abri d’importance entre Vallorcine et Trient, cette barme rocheuse acquiert très vite
une renommée internationale. En 1821, Albert Montémon30 y transite par « un sentier raboteux qui conduit sous un rocher en forme de caverne, où un lord passa une nuit fort triste avec sa
femme pour attendre les débris de sa voiture, qu’il faisait transporter à dos de mulets dans ces affreuses solitudes, afin qu’il fût dit qu’un équipage y avait passé. Cette fantaisie lui coûta sept à huit
cents francs. » La même année, le rocher est acheté par des aristocrates anglais, une plaque
commémorative y est apposée, celle-ci sera commentée pendant presque tout le XIXe siècle.
Alexandre Dumas14 dans ses impressions de voyage en Suisse décrit son arrivée à la base de
la Tête Noire en 1832. « Quelques pas avant d’y arriver, on trouve, sur la droite de la route, un
monument de l’originalité anglaise : c’est une énorme pierre, de la forme d’un champignon, dont
la calotte s’appuie, d’un côté, au talus de la montagne, et, de l’autre, forme une espèce de voûte.
Cette pierre appartient en toute propriété à une jeune miss et à un jeune lord qui l’ont achetée au
roi de Sardaigne. […] Cette pierre s’appelle Balmarossa ». John Roby31 en 1838 décrit un voyage
fait en 1835 de Chamonix à Martigny par Vallorcine et la Tête Noire; il donne les détails
de l’achat et de l’inscription: « After ascending another staircase, we came all at once upon the
celebrated Rock of Balmarussa or Lady Guildford’s Rock called by the latter name, in consequence
of its being a resting place for herself and party, some years ago, on their return from Italy — they
were so delighted with its welcome shadow, that she purchased the fee-simple for ever, at least, so
the story goes, for fifty francs !
It is an immense mass; and a space scooped out under it for the road, large enough to hold
a little pic nic party. On one overhanging side the following is painted in black letters :
—
« Tout Duroc Respire ici Dieu, la Paix, la vérité— La Comtesse Guillerd, Ladi Susan North, Ladi
Gedilegena North, le Lord Porchester à leur retour de Italie ont obtenu le 10 de Mai 1821 ce Superbe Rocher et ont Ecrit cette Tablette votive pour commemorer de Momens passés ici brillans,
mais passagers comme le Rayons du Soleil qui illuminent les Arbres de cette forêt. — Combien ce
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temps encor est cher notre mémoire. May 10. 1821. On ne me repond pas mais peutêtre on m’entend.»
A correct copy, as near as I can give, spelling, composition, every thing to a letter. »
A noter enfin, que la Barma Rossa figure dans l’ouvrage de Campbell32 en 1838, une oeuvre
dédiée à la duchesse de Kent, présentant 36 scènes dans le monde par une gravure, un
poème et une description. Le rocher, aujourd’hui oublié au pied de la Tête Noire, y côtoie
entre autres les chutes du Niagara, Turin et le Mont-Blanc.

Tête Noire
Le lieu est connu notamment pour son Maupas, il est décrit tout d’abord comme un col qu’il
faut franchir jusqu’à ce que des travaux importants soient entrepris par les ingénieurs du
Valais d’entente avec leurs homologues sardes. De 1827 à 1836, une nouvelle route est aménagée de la frontière jusqu’à Tête Noire. On y bâtit alors une première auberge. Murray27 en
1838 décrit ainsi son passage de Châtelard à Trient: « De nombreux travaux ont été faits sur le
col de la Tête Noire, au lieu de descendre vers Litroz pour remonter ensuite, on monte plus régulièrement et on franchit un tunnel. On passe aussi plus à l’aval du rocher de la Balme (Barmarossa).
On arrive à une auberge où l’on trouve
un abri et un verre de schnaps.» Il signale aussi que l’auberge de Trient a
été agrandie, une nouvelle pièce a été
ajoutée, une salle à manger, mais le
dortoir est toujours vétuste. En 1844,
Manget22 complète ainsi: « A environ
cinq minutes de marche au-delà de la
galerie, entre le précipice et le chemin,
est une petite auberge décorée du nom
d’Hôtel de la Tête-Noire, dont l’aspect
inattendu au milieu de ces sombres
solitudes, forme un piquant contraste
avec le caractère général du paysage. » Il décrit ensuite la situation
de l’ancien Maupas, après l’auberge
en entrant dans le vallon de Trient,
au-dessus des gorges mystérieuses.
Ce passage a aujourd’hui disparu
avec les aménagements successifs
de la route actuelle.
Théophile Gautier33 dans ses Vacances du lundi publiées an 1868,
fait le récit d’un voyage effectué en

Figure 7: Couverture du tome 2 de l’ouvrage de John Roby figurant
l’hospice de la Tête Noire.
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1862. A Tête Noire, il décrit les bâtiments de l’auberge, dont il juge la note un peu exagérée
mais qu’excuse la position exceptionnelle… En effet, cet hôtel occupera une place centrale
pour le tourisme de la région. Il est à noter que lorsqu’un incendie le ravage dans la soirée
du 26 avril 1878, le journal Le Confédéré du 3 mai signale qu’outre celui-ci, le tenancier
Gay-Crosier tient aussi les hôtels du Col de Balme, de Châtelard et de Barberine. Ces établissements n’étant pas tenus toute l’année, tous leurs linges et draps, déposés à Tête Noire
pour l’hiver, ont brûlé.

Barberine
Avant la construction d’un premier hôtel par la commune en 1852, nombreux sont les
guides à proposer de quitter la route pour aller découvrir la cascade de Barberine. La nouvelle auberge est signalée par Joanne17 en 1858 : « Au delà de Valorsine, on longe la base de
la montagne du Gros-Perron, et l’on traverse l’Eau-Noire à peu de distance de sa jonction avec la
Barberine, torrent qui forme, à 40 m environ, une cascade magnifique de 100 mèt., que tous les
voyageurs devraient aller visiter de près. Une auberge dans laquelle on peut au besoin passer la
nuit a été récemment bâtie a la bifurcation des chemins.»
Arsène Houssaye34 y fait halte en 1859 : « Barberine nous attend à dix pas de là; nous avons
dédaigné l’hôtel de la Tête-Noire afin de laisser derrière nous le plus de chemin possible ; nous pressons donc le pas, et bientôt, sur la hauteur, nous avons la satisfaction de voir l’hôtel de la Cascade
de Barberine étaler au soleil sa façade blanche et ses volets verts. Déjà de nombreux voyageurs,
allant, soit à Chamonix, soit à Martigny, s’y sont arrêtés ce matin; […] nous courons prendre place
à table. L’air de la Suisse est un excellent apéritif; aussi est-il inutile de dépeindre le déjeuner qui
nous fut servi, car la vérité est que tout nous sembla exquis. Le jambon et le beurre tenaient leur
place dans notre repas; mais qu’importe, on n’a pas le droit de demander, à Barberine, à plusieurs
lieues de tout village humain, les douceurs gastronomiques de Chevet. Du reste, les mets étaient
propres à réconforter vaillamment notre estomac, et c’est là tout ce que demandaient deux voyageurs tels que nous. Pour suppléer au café, dont la confection eût demandé plus de temps que nous
n’en avions à dépenser, Paillot nous fit la proposition de monter à la cascade. »
Jemima Morrel35 en 1863, s’y arrête avec le groupe accomplissant le premier voyage organisé
par Thomas Cook dans les Alpes.

Le col de la Forclaz
Au col, une première mention d’auberge est faite en 1841 par Joanne21. Auparavant, uniquement le fort qui ferme le passage est mentionné. Arsène Houssaye34, en 1859, y décrit son
accueil dans le cabaret d’un gendarme, tandis que Jemima Morrell35 en 1863 en parle en ses
termes: « Le ciel soit loué de l’ombre, du repos, des fraises des bois et du lait que nous trouvons
sous cette accueillante baraque au sommet de la Forclaz ! ces rafraîchissements, étalés de manière
alléchante à chaque petit chalet que nous croisons sur notre chemin, sont la source de frais considérables en Suisse.»
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Finhaut
Finhaut apparaît très tôt dans les récits de voyage, il est le village suspendu au-dessus des
abîmes que nombre de passants découvrent depuis la route de Tête Noire. Bordier7 le cite en
1773. Charles Nodier36 le décrit dans sa lettre à Victor Hugo publiée en 1831: « Plus loin, vous
remarquez un plateau qui se termine en pente très unie, mais très inclinée au-dessus du précipice,
et sur lequel se dessinent, comme les compartiments d’un échiquier aux couleurs variées, les jolies
petites maisons de Finio, village dont le nom à l’italienne n’est pas sans harmonie avec le genre et
l’aspect de ses constructions. Elles sont si frêles, si légères, placées sur un plan si glissant, qu’on
éprouve en les voyant le sentiment inquiet qui fait naître l’architecture de ces palais mobiles que les
enfants bâtissent sans trop d’égards pour les lois de l’équilibre. Seulement c’est ici un jeu de géant,
et quelque chose dit à la pensée que si la main du colosse qui soutient cet échafaudage faisait le
plus petit mouvement, tout descendrait dans l’abîme. »
Une première mention d’auberge est faite en 1829 dans le guide Barbezat20; sa situation est
précisée, en 1844, par Edouard Desor37 qui accompagne Louis Agassiz à la découverte des
glaciers de la région (voyage effectué en 1838). L’équipée, partie de Bex, s’arrête à Finhaut
dans une auberge proche d’un torrent (la Croix Fédérale ?): « Cependant, nous aperçûmes
bientôt un bouchon au coin d’une maison. C’était l’hôtel de Finhaut. Une grosse vieille femme nous
reçut d’un air assez indifférent. Sur notre demande si nous pourrions diner ici, elle nous répondit
qu’elle n’avait à nous offrir que du vin, du pain et un peu de fromage. Elle avait aussi de l’eau-devie, si nous en désirions. »
Les archives communales mentionnent ensuite l’ouverture de nouveaux établissements: en
1862 le Bel Oiseau, puis en 1872, la pension du Mont-Blanc. Ils suivent de peu l’ouverture
de la route des diligences (1861). A noter, l’intéressant témoignage de l’ancien facteur Séraphin Vouilloz38 (1888-1981) qui affirme dans un discours en 1977 que les premiers hôteliers
du village ont été encouragés à bâtir de nouveaux établissements par le professeur anglais
d’Auquier, un des premiers résidents secondaires: « Et voilà qu’un jour, cela commence comme
un conte de fées, arrive à Finhaut, un certain Monsieur Dauquier, professeur dans un collège de
Londres. Il s’éprend de la beauté du site et encourage les propriétaires de quelques pensions déjà
existantes dont le vieux Bel-Oiseau, la vieille Croix-Fédérale et le vieux Mont-Blanc, à construire
plus grand. Monsieur d’Auquier s’engage à amener des estivants, ses relations dans le monde fortuné d’alors, étant considérables. Courageusement, le papa Chappex, les frères Eugène et Alphonse
Lonfat, Félicien Gay-des-Combes, Alesti Lugon et j’en passe se mettent à construire plus grand; citons encore Henri Lugon et Emmanuel Lonfat. Et voilà que sortent de terre de magnifiques hôtels:
le Bel-Oiseau, le Bristol, actuel Clairval, un des plus beaux établissements du Valais touristique
d’alors… ». Il serait intéressant de poursuivre les recherches sur l’influence de ce professeur
dans le boom touristique de Finhaut et de sa nombreuse clientèle britannique; il est cité
dans les protocoles du conseil communal ainsi que par les coupures de presse de l’époque, en
Suisse et en Angleterre. Emile Cornet d’Auquier était le premier directeur du St Lawrence
College, Ramsgate, Kent.
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Salvan-Les Marécottes-Trétien
Au début du XIXe siècle, une première mention d’un accueil à Salvan et au Trétien est faite
dans une lettre du chanoine Murith9. Sa lettre XVI du 26 juillet 1802, décrit son voyage dans
la vallée du Trient par Salvan, Finhaut, Emosson, Barberine, Emaney, Salvan. Il se rafraîchit
à Salvan chez Monsieur le Curé, et signale qu’au village du Treken, au besoin, on peut loger chez
un nommé Bochatey, qui fournit aux voyageurs du vin, du pain et du fromage. Il passe ensuite
la nuit chez le curé de Finhaut. Il fait halte au chalet du plateau d’Emosson et dort à celui
de Barberine, faute de pouvoir aller dormir à Tenneverges à cause de la météo. Au retour,
après avoir franchi le col de Barberine et son dangereux glacier, il s’arrête à la cure de Salvan.
Peu de récits font ensuite mention d’accueil dans les villages de Salvan, la proximité de la
plaine et le peu de passages au long de la vallée du Trient en sont certainement la raison.
Une première auberge est signalée dans le guide de Barbezat20 en 1829, il s’agit de l’auberge
de la Croix. Ce nom apparaît encore dans le guide Joanne21 de 1841, mais il n’est pas possible
de l’identifier à une auberge connue (peut-être l’Union? ou une confusion avec l’auberge de
Finhaut). A noter que le riant plateau de Salvan est vanté dès le milieu du XIXe siècle par de
nombreux écrivains et artistes qui y résident régulièrement. E. Javelle s’en est fait le chantre,
tout comme ses amis Eugène Rambert, et plus tard Albert Gos et Edouard Rod. Paradoxe s’il
en est, ils font connaître la région, mais décrient aussi l’arrivée de la modernité, ce désir - bien
normal - qu’ont les Salvanins de vouloir détourner le trafic du col de la Forclaz, qui accessible aux
voitures voit passer une clientèle importante et plus riche.

Vernayaz
Situé au débouché de la vallée du Trient dans la vallée du Rhône, Vernayaz se fait connaître
très tôt par ses attractions naturelles que sont la Pissevache et les gorges du Trient. Goethe6
et Bourrit8 s’y attardent vers 1780. A cette époque Vernayaz ne compte que quelques bâtiments, dont les moulins du pied du Mont. Il faut attendre le guide Barbezat20 de 1829 pour
lire une première mention d’auberge, assez bonne d’ailleurs. L’année suivante, dans un guide
du même éditeur39, consacré aux bains les plus fréquentés de Suisse romande, « l’auberge de
Vernay, est située à 1/4 de lieue au sud de la Pisse-Vache, près du départ du chemin conduisant
à la vallée de Salvent, par laquelle on va en trois heures un quart dans celle de Finshauts, et de
là en deux heures à Trient ou Valorsine, et en cinq heures trois quarts à Chamouny. » Plus tard,
la réalisation de la route des diligences dès 1855, et l’arrivée du chemin de fer de la ligne
d’Italie, en 1859, marquent un tournant pour Vernayaz et toute la vallée du Trient. L’ouverture du Grand Hôtel des Gorges du Trient est marquée par l’édition, en 1871, de ce qui est
certainement la première brochure publicitaire40 vantant la région. Presque 100 ans après
Bourrit et Goethe, l’auteur anonyme, y décrit les excursions à faire dans le secteur et la route
de Vernayaz à Chamonix.
A la Pissevache « un sentier sinueux conduit le touriste sous la cascade même ; des galeries disposées en lacets et soutenues par des tiges de fer fixées au rocher, garantissent la sécurité de cette
excursion. Une cellule vitrée, formée par l’excavation artificielle du roc, permet d’admirer dans
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tous ses détails la chute imposante de cette masse d’eau qui roule sur votre tête avec un bruit de
tonnerre. Un restaurateur intelligent a eu la bonne idée d’ouvrir un buffet sous cette voûte d’eau,
et son chien, de la race du Saint-Bernard, Drapeau, conduit les visiteurs. Bien que ce soit un chien
savant, il ne donne pas d’explications. […] C’est au débouché même de la rivière dans la plaine
que commence la galerie suspendue établie pour franchir la gorge du Trient, et qui se prolonge
sur une longueur d’environ 700 mètres. La galerie elle-même consiste en un échaffaudage en bois.
Elevée à 15 ou 20 pieds au-dessus du courant et bordée d’une balustrade, elle se colle partout au
rocher et en suit les diverses sinuosités. Çà et là toutefois , elle passe rapidement d’une rive à l’autre,
formant ainsi des ponts hardis et pittoresques. Des barres de fer fichées horizontalement dans la
paroi verticale l’appuyent par-dessous, et pour en augmenter la solidité, en maints endroits, des
cables en fils de fer tordus la soutiennent par en haut. Il n’est pas rare de voir deux ou trois cents
personnes répandues à la fois le long de la galerie ».
Le tour des Gorges par Salvan et Gueuroz se fait en deux heures trois quart: « Cette excursion
qui se combine parfaitement avec une visite à la cascade de Pissevache et aux gorges, du Trient,
est, nous le répétons, une des excursions les plus charmantes et les plus pittoresques, parce que non
seulement elle vous offre des spectacles grandioses, mais vous initie en quelque sorte aux moeurs si
curieuses des populations montagnardes valaisannes ».
Quant à la route qui conduit de l’hôtel des Gorges du Trient à Chamounix en 8h à pied ou 7h à dos
de mulet, le texte en fait la promotion en ses termes : « Grâce au superbe chemin que la commune
de Salvan a construit pour descendre dans cette partie de la vallée du Rhône, à Vernayaz, ce village,
comme le premier, peu exploré jusqu’ici, est appelé dans un avenir qui ne peut être que prochain à
voir passer une partie du flot des voyageurs empruntant le sol valaisan pour se rendre à Chamounix.
Cela se comprend, à une époque où il s’agit surtout d’arriver vite au but : la route par Salvan est
la voie la plus courte pour passer de la vallée du Rhône à celle de Chamounix. Elle abrège d’une
grande heure le temps consacré à cette course. »
Dès lors, au long de tous ces itinéraires, que ce soit au long de la route de la Forclaz et des
Montets ou de celle de la vallée du Trient, de nouveaux établissements voient le jour. De
passants occasionnels pour le repas ou pour la nuit, les visiteurs se font peu à peu résidents,
estivants. Les premières infrastructures d’accueil modestes du début du XIXe, que l’on qualifierait aujourd’hui de Bed and Breakfest font place à de nombreux édifices, souvent des
hôtels de première catégorie. Les nombreux articles et ouvrages publiés récemment sur
chaque commune en dressent les listes et les décrivent41.
> S. Benedetti
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Sorties 2015
22 août 2015
Empreintes fossiles du
Vieux-Emosson
Avec les travaux de Nant de
Drance et le réhaussement du
barrage du Vieux-Emosson de
quelque 20 mètres, un nouveau
chemin d’accès au site à empreintes a été ouvert. Au long de
celui-ci, nous avons découvert la
géologie particulière de l’endroit
et profiter sur le site paléontologique des explications du Museum d’histoire Naturelle de la
Ville de Genève.

26 septembre 2015
Patrimoines de Chamonix
Cette découverte patrimoniale
de Chamonix a commencé sur
le parvis de l’église Saint Michel.
Nous nous sommes retrouvés
directement plongés dans l’histoire de cette vallée qui se structure autour de son Prieuré. En
effet, dès le XIIe siècle, un prieur
vient s’installer dans ce lieu
désigné de «campus munitus»
(qui peut se traduire par des
«champs entourés de murs»).
Il arrive de la puissante abbaye
bénédictine de Saint Michel de
la Cluse en Val de Suze près de
Turin.
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Toutefois, le développement particulier et
la renommée singulière de Chamonix a véritablement débuté en 1741 à la suite de la
visite et des récits des anglais Windham et
Pococke aux fameuses glacières.
Jouxtant l’église et son clocher (dans lequel
la date de 1119 a été retrouvée) les vestiges
de l’ancienne maison forte sont aujourd’hui
la maison de la montagne où est installé l’Office de Haute Montagne, la compagnie des
guides et l’école de ski.
Après un point de vue historique sur le développement du bourg et de ses hôtels (cartes
à l’appui), Bernadette Tsuda, guide du patrimoine des pays de Savoie, nous a emmené
déambuler dans les principales rues du nom
de Joseph Vallot, et des deux Michel, Paccard et Croz puis dans les ruelles les plus
discrètes.
La découverte se poursuivant par les parures
«Art Nouveau» de la banque Payot ou l’extravagante façade du café «la Terrasse» au
bord de l’Arve, nous avons traversé le parc
du grand hôtel de François Couttet situé
derrière le Casino (ancien hôtel «le Royal»)
qui est aussi le siège avancé d’une ancienne
moraine glacière.
Un passage fut obligé devant le monument
le plus connu, celui d’Emile Sanson inauguré en 1887 (centenaire de la première) :
Jacques Balmat montrant le Mont-Blanc à
Horace Bénédicte De Saussure.
La traversée par les petits sentiers comme
le chemin Gabriel Loppé ou celui du Folly, nous a permis de rejoindre la fresque
en trompe-l’oeil retraçant, par des personnages, l’histoire des ascensions dans le massif du Mont-Blanc.

En préambule à la visite automnale, notre assemblée
générale de printemps avait assisté au vernissage de
l’ouvrage commémorant 1865, l’Âge d’or de l’alpinisme.

Après une joyeuse collation, nous avons
repris le chemin du Musée Alpin et visité
l’exposition estivale des tableaux de l’Alpine
Club (l’association londonienne créé 1857).
Cette visite fut guidée par Claire Burnet,
membre de l’organisation de l’évènement
«les 150 ans de l’âge d’or de l’alpinisme». Elle
nous donna de nombreux commentaires sur
les 65 premières ascensions de l’année 1865
(dont celle du Cervin le 14 juillet) ainsi que
sur les magnifiques toiles exposées comme
celles de Compton (cf : l’affiche de l’exposition «les Trésors» de l’Alpine Club).
Les plus hardis ont fini leur parcours à la
maison du patrimoine, rue des Moulins,
où étaient exposées les premières photos
(1850) des glaciers de la Vallée de Chamonix : un florilège de glace et de moraines en
ces temps de réchauffement climatique.
Xavier Dunand
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Sorties 2016
1er octobre 2016
Sixt et le Fer-à-Cheval
Ce samedi 1er octobre 2016, la sortie sur SixtFer-à-Cheval, nous a permis de découvrir
ce lieu voisin par les montagnes et distant
par les vallées. En effet, Fer-à-Cheval et Sixt
sont deux communes que l’histoire a réunie
dans la vallée du Giffre Haut, mais encore...
En bons montagnards passionnés que nous
sommes, plusieurs points nous relient.
Le premier est sans doute le Tenneverge :
ancien pâturage sizeret devenu salvanin
après glissements de terrains et avalanche
au Moyen Âge. C’est aussi le lien avec l’important hameau de Salvagny (le 2e hameau
de la commune par sa taille), créé par des
bergers de Salvan déshérités de leur troupeau qui aurait sauté les rochers.
Les anecdotes concernant le délicat passage
du «pas noir» permettant de descendre
et remonter les falaises ne manquent pas.
D’autres empruntaient, semble-t-il, des
chemins plus acrobatiques encore pour la
contre-bande par des cheminées abruptes
le long des cascades de Pissevache (oui encore une autre !) et de la Lyre. C’est d’ailleurs
dans ces montagnes escarpées, en cherchant
de l’or, que le célèbre Jacques Balmat, vainqueur du Mont-Blanc, a disparu, accompagné par un Pache de Vallorcine. Un mystère
de plus dans ces montagnes... son corps n’a
jamais été retrouvé.
Après les monts, un deuxième point nous
relie par les vallées et s’articule autour de
l’abbaye de Sixt. Elle est fondée par Ponce de
Faucigny en 1144. Celui-ci est le frère cadet
du Sire de Faucigny et de l’évêque de Genève.

(Les seigneurs du Faucigny sont les plus influents dans la région de la basse vallée de
l’Arve et du Giffre). Ponce, d’abord chanoine
à l’abbaye d’Abondance (abbaye fondée au
XIe siècle) établit sa propre confrérie sur
Sixt. Comme à Abondance, la règle demeure
celle de Saint Augustin et le culte reste lié à
la maison originelle, celle de Saint Maurice
d’Agaune.
Autres particularités, Sixt-Fer-à-Cheval est
en surface la deuxième plus grande commune de Haute-Savoie après Chamonix.
Créée en 1977, sa réserve naturelle englobe
la majorité de son territoire. Le point culminant se partage avec Vallorcine au sommet
du Buet (3096 m) où une nouvelle table
d’orientation a été inaugurée le 3 septembre
2016. (Vous pouvez en voir une copie à l’office du Tourisme de Vallorcine).
Riche des visites matinales, église Sainte
Madeleine et bâtiment abbatial, le site du
Fer-à-Cheval nous a accueilli pour un joyeux
pique-nique champêtre mais une averse
nous a empêché de randonnée vers le Bout
du Monde. Nous avons tout de même traverser le village de Salvagny et découvert la Cascade du Rouget, «la reine des Alpes».
Un joli parcours plein d’enseignements
autour de ces montagnes qui nous rassemblent...
Xavier Dunand
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16 octobre 2016
À la découverte de la Crête de
Gueuroz
Au long de la crête de Gueuroz de nombreuses
traces de l’érosion glaciaire sont visibles. Sur
un chemin parfois escarpé le petit groupe a
profité d’un superbe panorama et de quelques
trouvailles comme d’imposantes marmites glaciaires.

Sur la tête de l’épaulement sud des gorges du Trient,
une imposante marmite de quelque 5 m. de diamètre
et de profondeur inconnue…

Dans l’axe des
ponts, au-dessus du tunnel
de Gueuroz, les
vestiges d’une
marmite dont
le diamètre dépassait 13 m.
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