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Préambule
Ce travail constitue un document complémentaire à
l’inventaire des typologies d’architectures de la vallée
réalisé en 2004. Il vise à identifier l’ensemble du petit
patrimoine local que sont les chapelles rurales, les
oratoires, les croix, les bassins, les bâtiments d’usage
commun ou les clôtures…
L’objectif est de mieux connaître ce patrimoine (rapporté
sur les plans de servitudes et contraintes architecturales
annexés au PLU) dans le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.

Identification du patrimoine local

Les éléments du " petit patrimoine local ", oratoires, croix,
“ bachals “ (bassins), fontaines, clôtures, ou encore les
petits édifices à usage collectif comme les chapelles,
fours à pain ou moulins sont situés au sein de l'espace
commun des villages. Bien que désormais peu nombreux,
ces éléments rappellent les modes de vie passés ; ils
témoignent de la foi des habitants, révèlent les usages
agropastoraux d'alors et les pratiques communautaires
ou les coutumes anciennes. Leurs empreintes dans le
territoire ont contribué à façonner le paysage actuel.
Alors, même si les usages qui leur ont donné sens ont
disparu, même si les pratiques se sont transformées, il
est nécessaire de valoriser ces éléments qui contribuent
à forger le caractère des lieux de la vallée.
Cette première étape consiste à identifier ce patrimoine
local et à comprendre le rôle et la signification de chacun
de ses composants.
Les chapelles, croix et oratoires sont le signe d'une
fervente foi religieuse qui caractérisait la société
traditionnelle. Cette dimension spirituelle ajoutait du sens
à la vie quotidienne des montagnards, dont les conditions
n'étaient pas toujours faciles.
L'imprégnation de la religion chrétienne de culte
catholique romain a aussi connu un accent singulier
après le retour de la Savoie au royaume de Piémont
Sardaigne en 1815 :
"Sous l'impulsion du Buon Governo de Turin, la Savoie a
été soumise à un régime cultuel sévère qui avait pour but,
non pas de la punir, mais de la faire se repentir des
impiétés commises pendant la Révolution Française.
C'est alors que se sont multipliées les "missions", suivies
de constructions de chapelles et d'oratoires et surtout
d'érection de croix."
Situés au bord des chemins, aux carrefours ou dans les
villages, ces éléments étaient sensés apporter la
protection aux habitants et aux voyageurs. Les chapelles
étaient souvent édifiées par les villageois eux-mêmes, qui
en devenaient propriétaires. Les oratoires faisaient partie
du patrimoine d'une famille, d'un groupe d'individus ou de
l'ensemble du hameau. Les croix quant à elles,
commémoraient généralement la fin d'une mission et
étaient l'œuvre d'un artisan local.
Les principaux bâtiments à usage commun étaient la
fontaine et le four, deux constructions indispensables à la
vie du village. Les femmes utilisaient le bassin pour laver
le linge et les hommes s'occupaient de la cuisson du pain
dans le four. Ces lieux communautaires privilégiés
apparaissaient ainsi comme des pôles hautement
socialisés dans le village. De plus, dans de nombreux cas,
une chapelle a été construite dans leur voisinage.
Textes d'après Paul Dufournet, L'art populaire en Savoie,
Ed. Christine Bonneton, 1981,
et Henri Raulin, ouvrage collectif sous la direction de Jean Cuisenier,
Les Sources régionales de la Savoie.
Ed. Fayard, 1979.
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Croix au Planet

Le patrimoine religieux
Les chapelles

Ces chapelles, appartenant aux habitants des villages
avaient pour fonction d'assurer leur protection et leur
besoin de spiritualité. C'est la puissance d'un ou de
plusieurs saints qui s'y manifeste et en constitue la
sacralité. En étudiant le vocable des chapelles, on se rend
compte que la plupart des saints choisis sont des
thérapeutes (comme Saint-Roch évoqué face à la peste)
et des protecteurs contre les accidents fréquents en
montagne : avalanches, éboulements ou inondations.
"Dans la société traditionnelle, la dimension spirituelle a
été intimement mêlée au labeur et à tous les événements
de l'existence. La religion a rythmé l'année de fêtes. Elle
a surtout donné un sens à la vie, du paysan au citadin, l'un
et l'autre soumis à la pauvreté, à la misère (sauf
exceptions), à la maladie qu'on ne pouvait guérir, et à la
mort constamment présente."
L'architecture de ces petits monuments se caractérise
par un volume simple formé par les murs délimitant une
nef unique et une toiture débordant généralement sur la
façade de l'entrée. Le clocheton, à bâtière ou à flèche,
marque plus particulièrement leur caractère d'édifice
religieux.
L'intérieur se présente comme une grande salle
rectangulaire animée quasi exclusivement par l'autel et le
retable.
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Textes d'après DUFOURNET Paul, L'art populaire en Savoie,
Ed. Christine Bonneton, 1981 et DEVOS Roger, ouvrage collectif sous la
direction de Jean CUISENIER, Les Sources régionales de la Savoie,
Ed. Fayard, 1979.

La chapelle des Praz . Illustration

Les Chapelles de village
La chapelle des Praz
Rue de la Chapelle
Cette chapelle est très appréciée et admirée par les
nombreux visiteurs de la vallée; elle ne date cependant
que d'un demi-siècle. C'est historiquement une chapelle
votive, souhaitée de longue date par les habitants du
village, qui ont réellement manifesté leur volonté de la
construire lors de la dernière guerre. L'architecte André
Rostagnat se proposera pour dessiner les plans de
l'édifice. Les lignes architecturales sont harmonieuses et
le clocher élégant. La toiture recouverte d'ancelles
descend par endroits relativement près du sol, donnant
une échelle très humaine à l'édifice. Les murs,
commencés en 1941, sont en granit du pays, montés par
des maçons italiens. Véritable réalisation collective, la
construction de la chapelle s'échelonnera sur une
vingtaine d'années. De nombreux artisans interviendront
pour les éléments de détails. Les montants de la grande
porte furent taillés dans du chêne massif de 60mm
d'épaisseur par un menuisier de Sallanches. Les ferrures
et les vitraux seront exécutés par des artisans lyonnais.
L'autel sera réalisé en 1960 dans un bloc de granit de
Combloux par un artisan italien. Le sculpteur chamoniard
Elie Pellegrin taillera dans du bronze un petit tabernacle
et un christ. C'est aussi lui qui sculptera la statue de la
Vierge en grès qui surplombe le porche.

La chapelle du Tour
Chemin du Rocher Nay
La chapelle du Tour est l‘une des plus anciennes de la
vallée, son acte de fondation date de 1685. A cette époque,
les habitants du village trouvent le trajet pour se rendre
aux offices le dimanche beaucoup trop long et surtout très
dangereux en hiver à cause des nombreuses avalanches
qui jalonnent le parcours. Avant même que la paroisse
d’Argentière ne soit créée, ils décident donc, aidés
des habitants de Montroc, de fonder leur propre chapelle.
Celle-ci est dédiée à Saint-Bernard-de-Menthon (considéré comme un saint protecteur des troupeaux) et à
Saint-Ours (archidiacre irlandais en poste à Aoste).
Récemment, en 1995, avec le soutien du Prince Sadruddin
Aga Khan et de l'association "Alp Action", la petite
chapelle a pu bénéficier d'une remarquable restauration.
Ainsi, deux fenêtres de plein cintre latérales furent
repercées; elles apparaissaient sur d'anciens documents
et on en a retrouvé les traces en retirant les différents
enduits des murs. Comme pour la porte d'entrée,
l'encadrement a été réalisé en tuf, matériau en usage à la
fin du XVIIe siècle, plutôt qu'en granit, dont l'utilisation
date vraisemblablement d'une restauration aux alentours
de 1860. L'avant-toit abritant la façade, une des
nombreuses particularités de l'architecture baroque, a
été refait. Pour le toit et le clocher, les ancelles ont
finalement été préférées aux ardoises. A l'intérieur,
l'ébéniste René Simond a remarquablement restauré le
retable.

La chapelle des Chosalets
Chemin des Chosalets
Chapelle privée construite grâce à l'initiative de Jeanne
Ravanel en 1875. Edifiée à l'emplacement où une Vierge
du XVIIe siècle aurait été retrouvée, elle est dédiée à
Notre-Dame du Bon Secours.
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La chapelle des Tines
Chemin de Saint-Roch
Construite en 1777, la chapelle Saint-Théodule des Tines
succède à un oratoire plus ancien qui aurait été construit
au XVe siècle. Au XIVe siècle, la peste sévit partout, y
compris dans la vallée de Chamonix où elle fait de
terribles ravages. Selon l'anecdote, le fléau s'arrête aux
Tines et la chapelle y a été construite en action de grâces
à Saint-Théodule, premier évêque de Sion.
L'édifice se situe au bout du chemin Saint-Roch, saint
thérapeute fréquemment imploré pour se prémunir
contre la terrible maladie.
Sous la Révolution, la chapelle fut gravement endommagée, et c'est en 1823 qu'a eu lieu sa première
restauration. Le clocher a été rénové en 1950 et la toiture
en 1986 et 1993.
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La chapelle des Bossons
Route des Monquarts
C'est au bord de la route qui conduit au Prieuré que la
petite chapelle des Montquarts est érigée, vers 1685, en
pleine époque baroque, sous le patronage de Saint-Donat,
Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Saint-Blaise et SainteAgathe. La légende rajoute qu'elle se situait sur un
emplacement miraculeusement épargné par une
avalanche…
Bien assise, la petite chapelle mesure dix mètres sur cinq,
bâtie d’épais murs, à l'image des fermes les plus
anciennes du pays. Son clocher atteint une dizaine de
mètres. La toiture est recouverte d'ancelles depuis la
dernière restauration de 1991.
Abritée sous un avant-toit caractéristique du Baroque, la
façade est dénuée de fresques. Elle a gardé ses étroites
fenêtres en plein cintre, sa lourde porte et la petite niche
abritant une statuette de Saint-Pierre.
L'intérieur, simple et sobre dans son architecture, est tout
entier tourné vers le retable, élément principal du décor
religieux de cette période baroque de la Contre-Réforme.
Aux éléments primitifs, typiquement baroques, ont été
rajoutés d'autres éléments plus naïfs ou de style
"Empire". Le tabernacle du XIXe siècle reste l'objet
principal du retable. La récente restauration a été
l'occasion de découvrir qu'il en existait un autre plus petit,
dont certaines parties ont été conservées.
Les statues de Saint-Pierre, à qui la chapelle est dédiée,
et de la Vierge ont pris une place d'honneur dans les
niches à ornements floraux.

Les chapelles protestantes
La chapelle Anglaise
Passage du Temple
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les alpinistes
anglais sont très nombreux à venir séjourner dans la
vallée de Chamonix. Ils apportent leur religion, et avec
elle, le besoin de retrouver un lieu de culte.
En 1855, un ministre protestant achète 29 ares de terrains
pour y bâtir un temple. L'édifice est achevé en 1860.
Il s'entoure aussitôt d'un petit cimetière où reposent les
alpinistes anglais morts en montagne.
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La chapelle protestante d’Argentière
Chemin des Rachasses
A Argentière aussi, la beauté du site attire de nombreux
alpinistes anglais, ou autres, venus de tous les horizons,
qui vont constituer une communauté protestante. Grâce à
des dons, vers 1920, un prédicateur laïc nommé Raoul
Allier achète un terrain agricole au bout du chemin de la
Moraine. Selon ses goûts et ses directives, il fait
construire la chapelle qui accueillera, été après été, les
pasteurs successifs.

Textes sur les chapelles d’après : PACCALET Joëlle,
publications des "Journées du patrimoine", n°1 septembre 1994,
n°2 septembre 1995, n°4 septembre 1997, n°6 septembre 1999,
n°7 septembre 2000, mairie de Chamonix Mont-Blanc

Le patrimoine religieux
Les oratoires

La signification des oratoires est multiple : le plus souvent
ils sont édifiés afin d'assurer la protection d'un lieu contre
les risques naturels (avalanches, éboulements ou
inondations), ou dans le but d'étendre leur pouvoir
tutélaire sur le bétail et les récoltes, ou encore sur les
voyageurs dans les passages dangereux. Des oratoires
sont parfois construits dans le but d'exorciser un lieu
maléfique.
D'autres ont un rôle commémoratif, évoquant l'histoire,
ou plus souvent la légende, de la vie d'un saint local, ou
bien le souvenir d'un accident ou d'une catastrophe. Ils
peuvent encore rappeler l'emplacement d'une église ou
d'une chapelle disparue. Certains sont érigés par des
particuliers à la mémoire d'un fils mort à la guerre ou en
montagne.
Il existe aussi des oratoires votifs, bâtis à la suite de vœux
des paroissiens.
Ces petits édifices sont donc l'œuvre de petits groupes,
parfois même d'individus isolés qui les ont érigés sur leur
terrain et qui les entretiennent personnellement.
Les oratoires échappent plus encore que les chapelles
rurales à l'emprise de la religion officielle.
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recouverte d'ancelles, voire d'ardoises ou de lauzes. Dans
beaucoup de cas, cette couverture déborde au devant de
la niche et forme un auvent en même temps qu'un abri.
"Ils sont taillés dans la pierre du pays, ou maçonnés par
des artisans locaux habiles et au goût très sûr. Ils
dressent une forme excellente, accusent un volume dont
la proportion est parfois une trouvaille, expriment avec
naïveté ou grâce, un symbole religieux. Ils ajoutent enfin
au paysage une note si juste qu'ils paraissent faire corps
avec lui. On trouve ainsi leur présence toute naturelle,
comme si elle était une production du sol. Saisi par la
beauté des horizons, on leur a témoigné, jusqu'à une
époque assez récente, la plus parfaite indifférence."
Dufournet Paul, L'art populaire en Savoie, Ed. Christine Bonneton, 1981

Le plus ancien sur la commune, celui des Favrands,
daterait de 1752. Mais dans leur plus grand nombre, ils
furent édifiés au cours du XIXe siècle, notamment entre
1820 et 1860, sous l'impulsion du Buon Governo de Turin
après le retour de la Savoie au royaume de PiémontSardaigne.
Certains oratoires sont très récents, même si le XXe siècle
a surtout vu la disparition ou la modification de nombre
d'entre eux avec l'élargissement des routes.
Le type le plus fréquemment rencontré dans la vallée
est celui des constructions modestes en moellons liés
par un mortier et revêtus d'un enduit jeté à la truelle,
ou lissé pour être peint. La toiture de ces édifices
est généralement formée d'une charpente sommaire

Bergères à l’oratoire. Aquatinte en couleur de Samuel Birmann.
Source : Collection Payot – La conquête de l’imaginaire Ed. La Fontaine de Siloé – Les Savoisiennes 2002 Montmélian

Oratoires des Pèlerins et Favrands
Oratoire des Pèlerins d’en haut
En bordure du chemin conduisant à la cascade du Dard.
En 1965, les travaux de l'actuelle route Blanche ont
nécessité la démolition de l'oratoire construit en 1918, en
remerciement des vies épargnées aux hommes du
hameau au cours de cette guerre. La famille Couttet, qui
avait conservé le toit et les grilles de l'ancien oratoire,
mais qui malheureusement n'avait pu sauver la Vierge,
est intervenue auprès de la Mairie pour qu'elle le
reconstruise à côté de leur maison. De forme plus
élancée que le précédent, il a, à leur grand regret,
davantage l'allure d'une guérite. Il fut aussi un lieu de
prières au mois de mai.

Oratoire Sainte-Anne
Aux Pèlerins d'en bas, chemin de "la Via d'Ava".
Cet oratoire de petites dimensions semble extérieurement
austère. Il renferme pourtant une statue polychrome,
vieille de plusieurs siècles, dédiée à Sainte-Anne mère de
la Vierge. Cette dernière, assise, tient sur ses genoux son
enfant portant le globe et l’instruit à la lecture.
L’oratoire marque l'emplacement de l'ancienne route qui
menait au village des Pèlerins. La date de 1870 est
inscrite au-dessus de la niche où l'on peut apercevoir
deux lithographies : l'une représentant Jésus crucifié
(traduit en allemand, français et espagnol) l'autre, Notre
Dame du Rosaire. Jouissant d’un bel environnement, cet
oratoire mériterait d'être restauré. La dédicace à la mère
de la Vierge paraît rare en Haute-Savoie.

Oratoire des Favrands
Chemin des Favrands, en face du n°254
A l’angle du chemin des Favrands et du chemin des
Lupins, l’oratoire Notre-dame de Pitié, s'élève en bordure
du torrent qui descend de la cascade du Dard. Il est
construit en maçonnerie crépie de blanc avec un toit à
deux pans couvert d’ancelles. Sa forme rappelle celle d'un
four à pain. Sous une voûte se trouve en retrait la niche qui
abrite une Pietà de toute petite taille remplaçant celle en
bois du XVIIIe siècle volée au début des années quatre
vingt dix. Sur une plaque au-dessus de la niche, on peut
lire la date de 1752.
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Oratoires des Pècles et des Moussoux
Oratoire des Pècles
Route des Pècles, à côté du n°588
La structure est classique : maçonnerie crépie, toit à trois
pans en ancelles. La niche voûtée, en renfoncement, est
protégée par une belle grille moderne en fer forgé, dont le
dessin mêle diagonales et étoiles dorées. Elle abrite une
Pietà en bois peint qui date, semble-t-il, du XVIIIe siècle.
Un oratoire ancien se situait en ce lieu ; il était tombé en
ruines et la statue avait été récupérée par un antiquaire.
Les habitants du hameau ont reconstruit eux-mêmes
l'édifice sur un terrain appartenant à M. Roger Simond,
avec l'aide d'artisans locaux. Ils ont racheté la statue qui
a retrouvé sa place récemment. La bénédiction de
l'oratoire en novembre 1954 a donné lieu à une cérémonie
au cours de laquelle la statue a été portée en procession.
Au mois de mai, de 1954 à 1971, les habitants se
rassemblaient là chaque soir pour la prière.

Oratoire des Moussoux
Route des Moussoux, en face du n°641
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Placé en bordure de route, cette guérite couverte d'un toit
à deux pans en ancelles renferme une belle statue de la
Vierge. Cette dernière, en carton bouilli peint couleur or,
était utilisée autrefois lors de processions.
De part et d'autre, une grille en fer forgé marque l'espace
de cet oratoire. Il fut un lieu de prières en mai, jusqu'en
1973.

Oratoire des Barrats
Route des Pèlerins
L’oratoire Notre-dame, en maçonnerie crépie et couvert
d'un toit à deux pans, fut construit pour protéger le
hameau de l’avalanche du Cry. Il contenait une très
grande statue de la Vierge à l'enfant en bois peint datant
du XVIIIe siècle jusqu'en 1978, date à laquelle elle fut volée.
C'est en 1979, qu'une nouvelle Vierge à l'enfant en buste,
offerte par une habitante de Chamonix, prit sa place dans
la niche basse. C'est aussi à ce moment-là que la porte
vitrée initiale fut remplacée par une vitre à carreaux
doublée d'une grille en deux parties.

Oratoires de Chamonix
Oratoire des Planards
Chemin du Biollay, face au n°161
Conçu et taillé dans le granit par M. Paul Evin en 1986, ce
bloc monolithique de faible hauteur et d'allure très sobre,
renferme dans sa niche étroite une Vierge en plâtre, au
manteau blanc et bleu.

Oratoire des Praz-Conduits
Rue du Lyret, à côté du n° 360
Avant sa démolition causée par l'élargissement de la rue
du Lyret, la niche-oratoire des Praz-Conduits jalonnait
l'ancienne route. Pour la remplacer, vers 1950, Edmond
Désailloud accepta d'installer une niche à l'angle de sa
maison. Il commanda à son ami Constant Demaison une
très belle pietà en bois que l'on peut admirer dans un
encadrement orange vif. Ce sculpteur savoyard, né en
1911, originaire de Choisy est l'auteur du chemin de croix
de l'Eglise du Fayet et des figures sculptées sur les
poutres de l'Eglise du Plateau d'Assy. Il réalisa de
nombreuses œuvres d'art sacré en Haute-Savoie.
Récemment intégré dans la construction d’hôtel sur le
terrain adjacent, l’oratoire a subi une dernière transformation avec le remodelage de son dos qui, de biais,
s’élargit en sa base, et l’ajout d’une petite toiture de forme
triangulaire.

Oratoire des Plans
Passage de l'oratoire
Construit au début du siècle, en même temps que la
maison en vis-à-vis, par la famille Tairraz pour obtenir
une protection contre le souffle de l'avalanche.
Il est de forme très régulière, en maçonnerie crépie, avec
un toit de lauzes à quatre pans. La niche rectangulaire
comporte une tablette de bois et une porte grillagée ; elle
abrite une Vierge à l'Enfant en plâtre, à la coiffure
somptueuse.

Oratoires des Mouilles
Dans un champ, sous un épicéa, à droite du chemin des
Béradis
L’oratoire des Béradis, ainsi que les deux oratoires du
chemin des Cristalliers, ont été réalisés par le ferronnier
Paul Evin.
Celui-ci est en métal et granit. Sa partie sommitale
en forme de bulbe surmontée d'une croix n'est pas
sans rappeler les clochers de la région, voire les églises
russes ! La partie médiane très aérée, formée de quatre
branches métalliques, encadre la même Vierge que celle
des Planards posée sur un socle de granit cylindrique.
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Oratoires des Bois et des Praz
Oratoires de la Frasse
Chemin des Cristalliers, après le n°992
Ces deux oratoires se font face. La conception de
l'oratoire dédié au Christ, où le bois domine, semble avoir
été inspirée par la forme de la croix, les ancelles posées
sur une petite largeur imitent la couverture traditionnelle
des oratoires les plus anciens.
L'oratoire Notre-Dame, très élancé et élégant, avoisine
les deux mètres. De section rectangulaire, il alterne granit
et métal. La partie ouverte permet d'apercevoir la Vierge
stylisée de tous côtés.

Oratoire des Bois
Chemin des Lanchettes, à côté du n°111
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C'est le grand-père de Joseph Tairraz, Ambroise Bellin
(1828-1908) qui donna le terrain pour édifier cet oratoire
en maçonnerie crépie, avec un toit d’ancelles à deux pans.
Sur fond des Drus, il rassemble encore aujourd'hui
quelques fidèles pour une prière du soir chaque
dimanche du mois de mai et le 15 août devant une belle
statue de l'Immaculée Conception offerte en 1982 par
M. et Mme Louis Lochet.

Oratoire des Praz
Route des Praz, à côté du n°1681
Appartenant et entretenu régulièrement par la famille
Ducroz, cet oratoire est relié à leur maison par un
appentis en bois. Dans la niche dont le plafond est en
pierre, on peut admirer une Vierge debout en bois peint
qui daterait du XVe siècle, encadrée par deux groupes
d'angelots. On y voit également quelques autres statues
de plâtre. On a toujours prié en mai devant cet oratoire,
culte qui rassemblait de très nombreux paroissiens
jusqu'à la construction de la chapelle des Praz en 1945.

Oratoire des Tines, de la Joux et des Îles
Oratoire des Tines
Chemin de Saint Roch, en face de l'hôtel Excelsior au
n°251
Construit vers 1950 à l'initiative de M. André Cheilan,
propriétaire de l'Hôtel Excelsior, cet oratoire en granit
abrite, dans une niche ouverte, une Vierge à l'enfant en
bois réalisée par le chamoniard Elie Pellegrin.
Depuis quelques années, l’état de ce petit monument
s’est considérablement dégradé, la statue a disparu ainsi
que la Croix de granit qui reposait sur le sol. La haie
végétale qui l’encadrait et le mettait en valeur a été
coupée.

Oratoire de la Joux
Sur un terrain privé, au dessus de la voix ferrée
Situé sur la propriété de M. François Devouassoux, cet
oratoire fut édifié, dit-on, en expiation d’une captation
d’héritage.
Construit en 1884, il jalonnait autrefois un sentier qui
conduisait au village. Belle restauration en 1982 de
M. Léon Bellin avec la participation des habitants de la
Joux. Pas très large, il a l'allure d'une guérite agreste qui
allie harmonieusement crépi et bois. Il abrite dans une
niche étroite au fond peint en bleu, une statue de Notre
Dame de Lourdes. On y a récité des chapelets et organisé
des processions pour demander la pluie pendant les
années de sécheresse, jusqu'en 1955.

Oratoire des Iles
Au bord de la route d’Argentière, en face du tennis des Iles
Imposant, taillé dans le granit, il épouse la forme d'une
petite chapelle avec péristyle, deux colonnes et un fronton
triangulaire formant auvent. Dans la niche très spacieuse,
on peut distinguer deux statues de grande taille
représentant la scène de l'apparition du Christ à la
religieuse visitandine Marguerite-Marie Alacoque.
Au-dessus de la niche, figurent la date de 1878 et une
inscription d'indulgence.
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Oratoires des Chosalets, de Montroc et Trélechamp
Oratoire des Chosalets
Chemin des Chosalets
Edifié au XVIIIe siècle et béni par l'Evêque d'Annecy,
l'oratoire devait protéger le village contre la chute de
séracs et l'avancée du glacier d'Argentière.
Complètement détruit en 1914 par une avalanche qui
recouvrit une grande partie du village, il fut reconstruit à
la même époque et bénit à nouveau. Sous un toit en
ancelles, dans une niche dont l'encadrement est en
granit, l'oratoire abrite une Vierge à l'enfant en bois datant
de 1914 (l'originale n'ayant pu être sauvée). Récemment
repeinte de couleurs vives, cette Vierge a été invoquée
jusqu'aux années 50 afin d'obtenir le beau temps pour les
fenaisons.

Oratoire de Montroc
Chemin du Gragni
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Au XIXe siècle, à la fonte des neiges ou par mauvais
temps, le Bisme (torrent du glacier du Tour) et l'Arve
pouvaient devenir extrêmement menaçants. Après une
inondation qui épargna de justesse le village, l'édifice fut
construit en témoignage de reconnaissance par Henri
Joseph Carrier propriétaire de la maison attenante.
Magnifique oratoire très fleuri en été et exposé à un
superbe éclairage en matinée.

Oratoire de Trélechamp
Sur le plateau de Trélechamp
Edifié en 1985 pour perpétuer la mémoire de Georges
Bettembourg, grand guide de montagne de la lignée des
Charlet de Chamonix et en remerciement des grâces
accordées à la mère de Georges après la mort de son fils.
Situé au lieu dit "La Rappaz" sur le plateau de Trélechamp
le haut, "site inscrit". Splendide ouvrage en bois situé
dans un environnement privilégié.

Textes sur les oratoires d’après : DUFOURNET Paul, L'art populaire en
Savoie, Ed. Christine Bonneton, 1981
DEVOS Roger, ouvrage collectif sous la direction de Jean CUISENIER,
Les Sources régionales de la Savoie, Ed. Fayard, 1979
GROULET Martine et LABARBE Patrice, Oratoires de montagne, Ed. de la
bibliothèque de Chamonix
Les oratoires de la Haute-Savoie, Patrimoine de la Haute-Savoie, Conseil
Général de la Haute-Savoie

Le patrimoine religieux
Les croix

Témoignages de foi des habitants, les croix ont marqué le
paysage. A côté des chemins ou en haut d'un col, leur rôle
était de protéger les voyageurs. Près d'un champ elles
diffusaient leur pouvoir tutélaire aux récoltes. En haut
d'une montagne, elles étendaient la protection divine à
l'ensemble de la vallée. Leur signification est donc
relativement la même que pour les chapelles ou les
oratoires. Ces derniers appellent d'ailleurs souvent
l’érection d'une croix (parfois de trois croix pour une
chapelle), sur leur côté droit, la droite étant la place
d'honneur.
Certaines croix rappellent le souvenir d'événements
tragiques, d'autres sont érigées afin d'exorciser un lieu
maudit, ou très souvent comme protection contre les
cataclysmes naturels : "Les unes sont expiatoires,
d'autres commémoratives et la majeure partie d'entre
elles sont directement protectrices."

Dans les villages, les croix étaient dréssées sur la place
ou à un carrefour. A partir de la restauration Sarde, de
nombreuses croix furent plantées lors de processions, à
la fin d'une "mission" ou au cours de rogations (prières
publiques et processions faites pour attirer sur les
champs la bénédiction de Dieu) :
"Comme les oratoires, les croix que l'on multiplie aux
carrefours ou sur les sommets opèrent une sacralisation
du terroir. Beaucoup sont des croix de missions qui ont
été élevées à l'instigation du clergé pour rappeler un
temps fort de la vie spirituelle de la paroisse et les
engagements pris à cette occasion.
Toute mission au XIXe siècle se terminait par une
solennelle plantation de croix …"

VAN GENNEP Arnold, La Savoie, Ed. Curandera – coll. Traditions, 1991

Les croix plantées sont généralement en mélèze et ont
donc une durée de vie limitée, souvent victimes du
pourrissement de la base. Elles sont l'œuvre d'artisans
locaux. C'est à partir du XIXe siècle, que seront réalisées
les croix en ferronnerie fixées sur des socles en granit.
D'autres, comme les croix de cimetières, seront directement taillées dans la pierre.

DEVOS Roger, ouvrage collectif sous la direction de Jean CUISENIER,
Les Sources régionales de la Savoie, Ed. Fayard, 1979,

D'après DUFOURNET Paul, L'art populaire en Savoie, Ed. Christine
Bonneton, 1981, Voir aussi : TROSSET Jean-Pierre, Les croix de Savoie,
Ed. J.-P. Trosset, Lépin-le-Lac, 1993

Croix Plantée au Col de Balme. Aquatinte en couleur de Max De Meuron. Source : Collection Paillot – La conquête de l’imaginaire - Ed. La Fontaine de
Siloé – Les Savoisiennes 2002 Montmélian
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Les Croix en bois

Les Moussoux

Les Chosalets

Argentière sud
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Les Frasserands

La Lavancher

Les Grassonnets

Les Praz

Montroc

Les Croix en bois

Trélechamps

Lioutraz

Les Pècles

Les Praz

Les Mouilles
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Les Croix en ferronnerie et en granit

Le Tour
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Le Planet

Les Grassonnets

Le Tour

La Joux

Le patrimoine lié à l’eau

Les moulins

Les Bachals et Abreuvoirs

Pour la communauté agropastorale d'antan, l'eau était un
élément essentiel. La toponymie relative à l'usage de
l'eau en rappelle encore l'importance : lieu-dit du
"Moulin", chemin du Moulin des Frasserands, la rue des
Moulins (tanneries, fouloirs...), le chemin du Martinet,
chemin de la Rize, etc.
On ne trouve désormais quasiment plus de trace des
moulins qui jalonnaient les cours d'eau de la vallée.
L'Arve, qui est un cours d'eau violent, n'était pas exploité
directement, mais à partir de canalisations, des biefs – ou
bédières - permettant d'asservir l'eau.
Le mécanisme du moulin actionnait une lourde meule en
granit afin de moudre les récoltes, ou un fouloir pour
battre le chanvre utilisé pour la confection de draps, de
cordes ou de bâts pour les mulets.
L'action motrice de l'eau pouvait aussi servir à faire
fonctionner une scierie (à Lioutraz, aux Tines) ou une
forge (aux Favrands, aux Bossons, …) :
"Chaque commune avait un forgeron, le maréchalferrant, autrement dit le maréchau, qui exécutait la
quincaillerie (serrure, loquet, penture) et la ferronnerie
(grille, balustrade, croix de carrefour ou de cimetière)
pour les maisons et les édifices du culte.
Le fer-blanc, façonné par le couvreur ou par le "magnin"
(ferblantier-étameur), couvrait les flèches, bulbeuses
ou non, des églises et des chapelles ou devenait épi de
faîtage.
Le taillandier, dans son "martinet" – l'artifice nommé
martinet, autrement dit le marteau actionné par l'énergie
hydraulique, désignant l'ensemble de l'installation –
confectionnait les fers d'outils tranchants."

"Jusqu'à une époque récente, l'eau n'était pas
distribuée dans les maisons. Si l'on ne disposait pas
d'une source proche, il fallait aller la puiser avec des
seaux au "bassin", équipement obligatoire de toute
agglomération. L'eau était – et est encore – constamment fluente parce qu'elle abonde et aussi pour éviter
qu'elle ne gèle dans les canalisations. On la puisait
sous le tuyau à l'extrémité ornée ; le bassin périphérique servait d'abreuvoir pour les chevaux en ville et
pour les vaches à la campagne. Là, on y adjoignait
souvent un autre bassin où rincer le linge. Nécessité
économique naguère, c'était en même temps un des
points forts du lieu ; l'occasion de se rencontrer et
d'échanger des nouvelles."

Textes d’après DUFOURNET Paul, L'art populaire en Savoie,
Ed. Christine Bonneton, 1981

Textes d’après DUFOURNET Paul, L'art populaire en Savoie, Ed.
Christine Bonneton, 1981
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Aquarelle, auteur inconnu Collection Payot – La conquête de l’imaginaire –
Ed. La Fontaine de Siloé – Les Savoisiennes 2002

Double bachal dans le centre d’Argentières au début du XXesiècle. Ancienne carte postale colorisée. Source : MOLLIER C.et GALLAY J.P.Au pays du Mont
Blanc, de Servoz à Vallorcine. Ed. Gallay-Mollier. 2002

Le bassin, ou bachal, était donc autrefois un des points
forts du village, un endroit vital mais aussi un lieu de
rencontre privilégié.
A l'origine, les bachals étaient taillés à l'erminette dans
des troncs d'arbre, ou bien réalisés en assemblant de
larges planches de mélèze. A partir du XXe siècle, ils
seront plus généralement fabriqués en ciment, selon un
même modèle. Les dimensions importantes des bassins
s'expliquent par le besoin d'une grande capacité d'eau
pour abreuver les bêtes. Les bassins sont habituellement
séparés en deux parties, l'une destinée à la lessive et
l'autre pour faire boire les animaux.
Dans la vallée il n'existe qu'un seul lavoir couvert, qui se
trouve aux Mouilles.
Certaines colonnes d'alimentation des bassins sont
exécutées dans un bloc de granit, d'autres sont en bois ou
en ciment.

Les Barrats

Les Barrats

Les Barrats

Les Favrands

Avec l'alimentation en eau des maisons et la fin de
l'élevage, les bachals devenus inutiles furent souvent
abandonnés ou détruits. Heureusement, certains demeurent en place et deviennent un ornement de la place ou du
carrefour. Et puis, grâce au développement du tourisme,
de nouvelles fontaines publiques sont construites,
creusées généralement dans des blocs de granit.
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Les fontaines taillées dans des troncs de bois que l’on
rencontre désormais dans la vallée sont toutes récentes.
Elles correspondent à une technique ancienne, puisque
les premiers abreuvoirs ont été conçus selon ce principe.
Un deuxième procédé consistait à superposer d’épaisses
planches de mélèze, serrées à l’aide de montants et de
tiges métalliques. Certains bachals de ce type sont
anciens, il s’en trouve notamment dans le haut de la
vallée, dans les villages des Frasserands ou de Montroc.
Les deux bachals des Frasserands possèdent une
colonne d’alimentation en granit.
Le développement du tourisme et la croissance urbaine
de Chamonix au XXe siècle, ont conduit à la création de
fontaines ornementales. Sculptées dans des blocs de
granit, elles viennent agrémenter une place publique ou
un carrefour.

Les Tines

Le Lavancher

Les Tines

Les Praz

Argentière sud

Les Frasserands

Les Granges

Le Planet

Le Montroc

La Joux

Les Coverays

La Frasse

Les Tines

Les Grassonets
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D’autres éléments bâtis liés à la vie agro-pastorale

Les fours à pain
Dans les villages, une autre dépendance traduit les
activités passées : le four à pain. Par le passé, chaque
hameau en possédait au moins un. Le four est une petite
construction indépendante, souvent légèrement en retrait
du village afin d'éviter les risques d'incendies liés à son
utilisation. A l'intérieur se trouve un petit foyer sous une
voûte de pierre.

"Qui n'avait pas de four à cuire le pain dans sa maison, ou
en indivis avec ses voisins dans une cour, à l'époque pas
si lointaine où il n'y avait pas partout de boulanger,
recourait au four public du village, dit "banal" au temps
des seigneurs. C'était aussi un élément important de
l'agglomération et un bon lieu de rencontre. Chaque
famille l'utilisait à son tour. Il s'y cuisait force tartes pour
la fête locale. Depuis qu'on se sert chez le boulanger, soit
dans sa boutique, soit au cours de sa tournée, ces fours
abandonnés sont plus ou moins en ruine ou dénaturés."
DUFOURNET Paul, ouvrage collectif, Savoie, Ed. Christine Bonneton,
coll. Encyclopédie Régionales, 1978

Le four était évidemment utilisé pour fabriquer le pain,
mais on utilisait aussi des fours pour préparer la chaux
employée dans la construction. Ces fours à chaux
s'appelaient des raffours.
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Four à pain. Aquatinte en couleur de Samuel Birmann. Planche de l’album
" Souvenirs de la vallée de Chamonix ", édité en 1826.
Source : Collection Payot – La conquête de l’imaginaire,
Ed.La Fontaine de Siloé – Les Savoisiennes, 2002, Montmélian.

Songenaz

Four des Pelerins d’en haut

Songenaz

Le Tour

Les Clôtures
Les gires :
Alignement de pierres plates, de schistes de grandes
hauteurs.
Lorsque la vallée de Chamonix vivait encore de l'activité
agropastorale, les villages étaient bien délimités, denses,
avec des maisons groupées et serrées les unes contre les
autres afin de libérer un maximum de terrains agricoles.
Les mètres carrés de terrains de cultures étaient
suffisamment précieux pour ne pas y laisser divaguer les
vaches et les chèvres. Les gires étaient donc utilisées
pour canaliser ces troupeaux, les empêchant de saccager
les jardins et les champs et les guidant jusqu'aux
pâturages.

Les Grassonnets

Les Tines

Les clôtures avec socles de granit :
Dans la vallée de Chamonix, il se trouve de nombreuses
clôtures réalisées avec des petites colonnes de granit
entre lesquelles sont suspendues des perches de bois (ce
système est certainement une amélioration d'un procédé
plus ancien avec des poteaux en bois).
Des gonds peuvent êtres fixés sur les colonnes, permettant ainsi d'accrocher des palissades en bois qui seront
retirées et mises à l'abri de la neige durant l'hiver.
Ces clôtures datent vraisemblablement d'une époque
relativement récente ; de la fin du XIXe siècle, période
durant laquelle de nombreux tailleurs de pierres Italiens
sont venus travailler dans la région. Auparavant, les
Chamoniards ne taillaient pas le granit. Les appareillages
de la maison ou les encadrements de fenêtres, étaient
réalisés en tuf (tovas), pierre beaucoup plus tendre à
travailler.
L'utilisation du granit dans la construction s'est amplifiée
avec l'essor du tourisme et la création des hôtels ou le
développement des résidences secondaires.
L'exploitation se termina après la 1ère guerre mondiale, les
carrières furent toutes abandonnées.

Les Grassonnets

La sculpture de la pierre requérait une science spéciale qui s'apprenait
longuement (DUFOURNET, Ibid.,).

la Frasse

le Lavancher

Les Chosalets
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