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Claude GAY

Récits des coutumes antiques
des Vallées de Thônes
Un auteur haut-savoyard méconnu : Claude Gay
A la naissance de Claude Gay, le 8 mars 1837, au hameau de La Chaz, sur le versant ensoleillé et le long
des premiers lacets du col de Plan-Bois (1.299 m) et du mont Sullens (1.818 m), le village natal de notre
écrivain, Les Clefs – à 2 km du chef-lieu de canton : Thônes – compte encore 829 habitants alors qu’il n’en
reste plus que 350 aujourd’hui. C’est l’époque où l’on tente encore la culture du blé sur le plateau de La
Frasse, à 1.000 m d’altitude, la culture de la vigne au hameau des Pohets, sur les flancs du Vaunessin.
Familles surchargées. Pauvreté. Emigration. C’est aussi l’époque de la traite des enfants loués par des
entreprises spécialisées dans le nettoyage des cheminées : 25 gamins de 8 à 13 ans partent alors
annuellement du village. C’est l’époque enfin, où, principalement dans ces régions de moyenne
montagne, le manque de lumière, au sens propre comme au sens figuré, prédispose aux contes les plus
fantastiques.

Les parents de Claude Gay, marchands de draps, colportaient leurs tissus dans toute la région et jusque
dans les Ardennes. Ils ont élevé six enfants ; trois filles : la Maurise, la Fanchette et la Joséphine, et trois
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garçons : Claude, Cyprien et Victor. Ce dernier fut élu maire du village des Clefs, le 23 janvier 1881, à 8 h
du matin – c’est le dimanche avant la grand-messe que siégeait le Conseil municipal. Il resta à la tête de
sa commune jusqu’au 20 mai 1888, jour où son frère Cyprien devait le remplacer, et ce jusqu’en 1900. La
famille Gay est une famille aisée, de personnalités notables, qui tranche avec le noyau savoyard
traditionnel et sédentaire.
Pour Claude, il ne sera jamais question de municipalité. Il s’était choisi un style de vie grâce auquel, tour
à tour artiste, voyageur, bohème ou témoin minutieux, il allait lui aussi marquer la fin du XIXe siècle de
son empreinte originale.
Notre écrivain ne fréquenta que rarement l’école primaire des sœurs qui fonctionnait au chef-lieu de la
commune. Mais une institutrice venait, une fois par semaine, au hameau de La Chaz prodiguer ses leçons
aux enfants de la famille Gay. Cette formation, un peu sommaire, fut complétée par une abondante
lecture et, dès son adolescence, l’enfant se fait remarquer par sa soif constante de précision, une curiosité
frisant parfois l’indiscrétion et une habilité manuelle que complète une imagination vive.
A 19 ans il se lance dans le commerce du bois, matériau très abondant sur tous les versants de nos vallées.
Grâce à un emprunt, il achète bientôt l’un des trois importants lots de terrains disponibles dans cette
banlieue d’Annecy de l’époque, couverte encore de vignes, et constituée actuellement par le pâté de
lotissements Carnot, boulevard du Lycée. Il s’y construit un chalet original ; en effet, comme dans
certaines régions d’Allemagne, il décore les boiseries extérieures, à l’huile, retraçant ainsi des scènes de
la vie montagnarde. On venait de toute la Haute-Savoie pour admirer cette fresque typique, tandis que
derrière les murs, Claude peignait des séries de toiles représentant les paysages qui l’avaient frappé : lac
d’Annecy à Saint-Jorioz ou à Duingt ; col du Petit-Saint-Bernard ; défilé de Dingy et son « T.A.T. » (il était
hypnotisé par ce petit train et l’a représenté d’innombrables fois) ; ou les montagnes des environs de
Zermatt : les lacs ou le célèbre mont Rose ; car Claude Gay était aussi un grand voyageur, en un temps
où il n’était pas courant de passer ses vacances à Paris ou dans le Valais.

Quand il ne chantait pas la nature sur des toiles, notre artiste découpait de petits chalets en bois,
véritables maquettes qui respectaient les proportions des maisons réelles. Il avait réalisé sa maison
natale de La Chaz en 13 x 13 x 9 pouces et avait même fixé les pierres du toit de tavaillons à leurs exacts
emplacements. Quand il ne découpait pas, il jouait de la musique en dilettante sur une vielle ou sur cet
ancêtre du piano, un Léonard Silbermann de 1820 ; ou bien il plaçait sur son balcon l’un des tout premiers
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gramophones vendu à Annecy ; et tous les gens du quartier venaient se délecter à cette audition
surprenante. Lors des Cavalcades d’Annecy des années 1900, 1905, Claude Gay avait le privilège d’ouvrir
le défilé en une tenue folklorique fantaisiste qui tenait du Savoyard et du Bavarois ; avec un très large
van il quêtait parmi les rangs des spectateurs quelques piécettes qui lui servaient à de nouvelles
entreprises. En hiver, il montait sur les flancs de la Grande-Jeanne, à l’emplacement de l’actuelle
Visitation et là, il se lançait, à cheval sur son « parret », ancêtre du vélo-ski, ou du ski-bob, jusqu’au pied
du château d’Annecy. Il pouvait se vanter d’être l’un des pionniers des sports d’hiver.
Il rédigeait enfin les Récits et coutumes antiques des vallées de Thônes, ouvrage édité à Annecy en 1905.
Ces pages nous content dans un français truffé de termes patois et d’expressions savoureuses, la
construction d’une maison, les veillées, les fêtes, les rites de certaines confréries, autant de faits qui, sans
Claude Gay, seraient définitivement tombés dans l’oubli.
La réaction de la famille de l’auteur, à la parution de l’ouvrage, est très vive : déjà on était gêné par les
« excentricités » de l’écrivain et par son côté exhibitionniste. « Les voyages, passe encore. Les mascarades
aux fêtes annéciennes : fermons les yeux. Mais ce livre mi-patois, mi-français, si pauvre en vocabulaire.
Quatre fois le mot « faire » en début de la notice d’introduction. » On a tellement honte que l’ouvrage
est confisqué par tous les proches de Claude ; une partie de l’édition est brûlée, une autre tronquée par
des gommages rageurs, une autre, enfin, cachée, par l’auteur lui-même, dans une malle au fond d’un
grenier des Clef1. C’est pour ces raisons que très peu de bibliothèques peuvent s’honorer de la présence
de ce petit livre à couverture rose. C’est cette dernière malle que nous avons inventoriée grâce à la petitenièce de l’écrivain, Mlle Gabrielle Porret. On y a retrouvé les matrices qui ont servi à l’impression de
l’édition originale, et nous sommes ravis de pouvoir ainsi restituer au grand public, et aux spécialistes,
l’intégralité de la création : texte de Claude Gay, croquis de Louis Dumurgier, cartes postales « GardetAnnecy » sur lesquelles notre héros posa pour une large postérité.
Si vous passez quelques jours au chef-lieu des Clefs, vous trouverez le caveau de Claude Gay juste à côté
du cimetière du village, en dehors du mur d’enceinte. « J’ai toujours vécu tout seul, disait-il d’un ton
bourru (abord bourru mais cœur d’or), il est normal que je sois également seul dans mon jardin de repos
éternel. » Il aimait d’ailleurs, longtemps avant sa mort, faire visiter son caveau dans lequel il laissait une
échelle, en permanence, pour que les curieux viennent jusqu’au fond se rendre compte de son confort
futur. Il s’est éteint le 25 décembre 1911 d’un kyste à la mâchoire qu’on devine cancéreux. Mais il a laissé,
après plus de 70 ans, le souvenir piquant d’une vie pleine de fantaisie, somme toute savoureuse et
sympathique. Il nous laisse surtout ces Récits des Coutumes antiques des Vallées de Thônes qui
demeurent un témoignage irremplaçable sur la vie d’une communauté rurale haut-savoyarde au XIXe
siècle.
Michel VOISIN,
Instituteur, Les Clefs.
Mars 1975.

1
Pour toutes ces raisons nous avons conservé au texte son orthographe « originale ». Les notes infrapaginales,
rédigées par C. Abry et C. Joisten, ne visent qu’à rendre la compréhension de certains passages plus immédiate.
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NOTICE
Quand on a rien à faire pendant l’hiver, on se cherche du travail ; pour ne pas rester sans rien faire, je
me suis mis à faire le charpentier ; j’ai fait ma maison paternelle de Lachat, commune des Clefs, sur
Thônes, en petit modèle, réduite à 13 pouces de hauteur, 13 de largeur et 9 de longueur : selon les vrais
types d’autrefois, de 1600 à 1700 ; des maisons isolées avec leur grande cheminée, les pierres sur le toit
pour tenir la couverture ; on donne le modèle plus loin. J’ai fait aussi le grenier avec son pressoir, le four,
le bassin, une scierie, un moulin à turbit2, torbet, une grange de montagne avec son gardet3, une chapelle
et une église ; j’en donne ci-après les dessins ; on les trouve au Musée d’Annecy, en petites dimensions,
à la salle 11 ; tout est renfermé dans une vitrine dont j’ai fait don. J’ai donné ci-après toutes les
explications sur la façon d’exploiter tout cela, sur la manière dont on vivait, comment on faisait les fêtes,
les veillées, les noces, enfin sur tout le genre de vie et de travail.
J’ai cru intéresser le lecteur en racontant quelques légendes, sur le servant, les revenants, enfin sur
divers sujets. Toutes les légendes que je cite m’ont été racontées par des personnes sérieuses, sur la
parole de qui on peut compter, qui ont vu et entendu tout ce que j’ai cité : les personnes sont encore
pour la plupart vivantes. Pour beaucoup j’ai des dates, le nom des personnes, des maisons, des endroits
où tout est arrivé : je les ai laissés sous silence, bien que personne ne m’ait défendu de les citer.
Je ne me suis pas amusé à raconter les vieilles rengaines des autrefois, que l’on raconte dans tous les
pays. Je n’ai pas parlé des carbonari, sur qui l’on raconte des histoires, que l’on voyait danser le long des
routes, dans les prés et devant les maisons non habitées : de tout cela je n’ai rien pu tirer de sérieux.

C. G.

Dans mon travail je n’ai pas cherché à faire du roman, ou bien à grossir les choses ou encore à faire de
la science. Mon seul but a été de raconter simplement comme les autrefois, et de me tenir le plus
possible dans le vrai, et mon patois est comme on le parle dans les vallées.

Annecy, le 15 juillet 1905.

2
Cf. p. 18
Cf. p. 29
3
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RÉCITS
DES

COUTUMES ANTIQUES
des Vallées de Thônes
Par Claude GAY
---------

La Maison
Comment se construisait la maison dans le vieux temps.
(Un modèle est au Musée d’Annecy)

On coupait les sapins dans la forêt, au mois d’avril et mai, au moment de la sève, afin que l’écorce puisse
être enlevée et que le bois sèche plus vite. En hiver, on rassemblait tous ces sapins en longueur, à
l’endroit où on voulait faire la maison ; au printemps, dès les premiers jours, on se disposait à les
équarrir, soit les mettre en épaisseur ; on les plaçait sur des traverses dans toute leur longueur, et on
commençait comme suit :
On traçait sur la pièce de bois une ligne noire avec le procédé suivant : On prenait du foin ou de la
poussière de foin, qui était brûlé à moitié afin de ne pas venir en cendre, mais de rester comme du
charbon ; le foin était placé avec de l’eau dans une vieille marmite à soupe, soit un bronsin, on pilait
jusqu’à ce que tout soit réduit en poussière et forme comme de l’encre ; on prenait ensuite une ficelle
en laine faite à la main, aussi longue que les pièces de bois ; on la trempait dans ce liquide noir appelé le
macheron, la ficelle devenait le fil du macheron ; à l’aide de cette ficelle mouillée, on se mettait trois
pour tracer la pièce de bois, un à chaque bout de cette dernière pour faire tirer fort la ficelle et un au
milieu qui la faisait monter et la lâchait sur la pièce de bois ; la ficelle y faisait un trait noir droit.
Puis pour équarrir, on se servait d’une grosse hache à fendre le bois ou détra, que l’on tenait sur le trait
noir, tandis qu’un autre, avec une massue en bois appelée mafe, frappait dessus et on avait ainsi une
grosse dosse, soit un écoin. La pièce retirée avait une épaisseur d’environ quatre pouces à une main et
ce qu’elle pouvait porter en largeur équarrie à vive arête.
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On repassait ensuite cette pièce de bois, pour la faire lisse, avec une grosse hache taillant large appelée
détra carire ou hache à équarrir. Toutes les pièces de bois ainsi équarries, lous carés, étaient de même
épaisseur, mais non de même largeur ; pour les faire tenir, on avait des crochets de fer recourbés des
deux bouts, appelés croches de chantier, un bout était placé dans le chantier de traverse et l’autre sur la
pièce pour qu’elle ne bouge pas.
Ces crochets datent d’assez longtemps : ils sont une invention de la femme : dans les premiers temps, la
femme tenait la pièce de bois pendant que l’homme se servait de la hache ; elle se mettait sur la pièce
de bois avec deux coins en bois qu’elle tenait de chaque côté de la pièce ; il lui vint une idée ; elle dit à
son mari : si on faisait courber un morceau de fer à deux pointes, dont l’un sur le chantier et l’autre sur
la pièce, cela devrait tenir ; ils l’ont fait et cela a bien réussi. Depuis lors la femme est restée à son
ménage.
Tel était le mode de préparation des bois.

La maison

Pour l’emplacement on choisissait toujours l’endroit le plus sec et le plus convenable pour l’exploitation
de la propriété, à portée de l’eau. Les maisons sont toujours en partie dans des endroits plus ou moins
en pente ; donc pour préparer cet emplacement appelé la soza de la mason4, on creuse la terre en haut
afin de la niveller à moitié du terrain ; l’autre moitié n’a pas de remblais, et reste creuse afin d’en faire
les écuries des chevaux et les caves.

Emplacement de la maison.

Contre la terre on a fait un mur de soutènement qui sert à retenir la terre et fait paroi pour une partie
de l’écurie des vaches.
4
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Pour faire cette maison on avait les outils suivants : une scie, une petite hache, une gouge soit
haminette5, un compas en bois soit deux branches de bois fendues à un bout et prises ensemble avec
une cheville, et aux deux pointes de fer qui servaient à marquer ; on avait également un fil à plomb et la
moitié du temps c’était une ficelle avec une pierre au bout, une équerre en bois faite de deux morceaux
de bois cloués ensemble d’équerre, un fer à rainer pour les planches, une rabot, une autre gros rabot
appelé planna à deux oreilles, soit une poignée de chaque côté et un trou en tête pour mettre une
cheville, afin de pouvoir raboter les planches à deux, un tirant par la cheville et l’autre poussant par les
deux poignées.
Pour faire les parois de la maison, il fallait de la mousse cueillie dans les bois de sapins ; on mettait cette
mousse entre les deux pièces de bois équarries pour boucher les fissures faites avec la hache ; le poids
de la construction faisait serrer la mousse, il ne pouvait plus passer d’air et les chambres étaient ainsi
très chaudes.
Après avoir posé les pièces de bois équarries sur l’emplacement de la maison, on commençait la division
comme suit :
Contre la terre se trouvait un mur de soutènement qu’on utilisait pour faire l’écurie (le bo à lè vache).
Cette écurie, de la grandeur nécessaire pour abriter les vaches de la propriété, avait en moyenne 15
pieds de long sur 8 à 9 pieds de large et 6 pieds de hauteur. Au milieu du sol de l’écurie, on pratiquait
une raie assez large (la crusa de l’écoèri de lè vache) pour laisser passer le purin et le fumier. On donnait
à manger aux vaches dans une crèche (rèche) assez large, dont la planche de devant était percée de
trous pour permettre d’y attacher le bétail. Sur le derrière de l’écurie, dans le plancher de dessous, au
bout de la crusa, était aménagé un trou pour sortir le fumier qui était amassé derrière la maison, et
qu’on appelait le pallot.
Derrière les vaches, il restait un espace assez large pour placer des bancs afin que la famille y vienne
passer la soirée. Je reviendrai d’autre part sur les veillées.
Après l’écurie se trouve la grange. C’est une pièce d’environ 12 pieds carrés où se bat le blé avec le fléau,
le flait ; il n’y a qu’un plancher de dessous, le dessus est vide jusqu’au toit ; par une grande porte
d’entrée, on rentrait les gros fagots de foin et autres ; il y avait aussi une grande échelle en bois avec
laquelle l’on montait au galetas (le solli), retirage6 du blé et du foin. La grange communiquait avec l’écurie
des vaches par une petite porte qui servait à faire passer le fourrage que l’on étendait devant les vaches
dans la crèche.
Venait ensuite la cuisine, la cosena : c’est une pièce plus ou moins grande, d’environ 12 à 15 pieds carrés ;
elle possède trois portes : la porte d’entrée, la porte de la galerie et la porte qui va au pélle, soit la
deuxième chambre, un plancher dessus et dessous, une fenêtre, et le foyer qui se place entre les deux
chambres, la cuisine et le pélle, la cheminée reposant sur le mur mitoyen. Cette cheminée tient environ
la moitié du plancher de la cuisine, parfois 7 pieds carrés, et monte sur le toit de la maison en pointe
tout en bois, avec un grand couvercle dessus, appelé le coècle de la chemenat, ou le tavait de la
chemenat, ou le charfiot de la chemenat, ou encore le mentail. Au sommet du tavait de la chemenat se
trouvait une grosse pierre pour le tenir ouvert. La cheminée, ainsi que nous le verrons plus loin, servait
de retirage de la viande.
On ferme le couvercle de la cheminée avec une perche en bois de la hauteur de la cheminée, qui est
accroché au couvercle et qui descend au fond de la cheminée ; cette perche (la péreche de la chemenat)
est munie de plusieurs trous éloignés les uns des autres, dans lesquels on enfile une cheville de bois
placée dans une poutre au fond de la cheminée ; on change ainsi l’ouverture du couvercle suivant besoin.

5
Herminette
Rangement
6
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On trouve encore dans la cuisine le foyer et le plancher du foyer (la si) ; à côté est placé un grand chenet
(le tison) long de 3 pieds et large de 2 pieds, sur lequel on met le bois. Le cendrier (le findri) est à côté,
dans le mur, pour recevoir les cendres.
La cuisine sert pour faire le manger, travailler les produits des vaches et nettoyer la vaisselle.
De la cuisine, on passe à l’autre chambre, soit le pélle. Cette pièce est la plus grande et la plus jolie : c’est
la salle à manger. Elle est parfois grande de 15 à 18 pieds, suivant la grandeur de la maison. Elle possède
une fenêtre, une porte pour aller à la chambre de derrière et une porte qui conduit à une alcôve. Entre
le pélle et la grange derrière l’écurie des vaches, il y a une petite chambre, appelée le chambron, soit
alcôve, dont la porte donne dans le pélle et qui sert de chambre à coucher avec un lit ou deux. Du pélle
on va aussi à une chambre de derrière qui avance pour faire angle avec la galerie. Grande de 6 à 8 pieds
sur 10 à 15 pieds, cette pièce sert de chambre à coucher. J’y reviendrai à propos du mobilier.
Il y a également la chambre de devant, moins grande que celle de derrière, ayant environ 10 pieds sur
8. J’y reviendrai également.
Voilà l’appartement habitable, tout garni de mousse à environ 7 pieds de hauteur.
Au-dessus de tout l’appartement et de l’écurie se trouve le grenier à foin, le solli.
Le solli n’est pas construit comme l’appartement. Les pièces de bois sont encochées les unes dans les
autres, sans mousse. Au contraire, elles sont espacées à une certaine distance les unes des autres pour
que l’air puisse passer dans le grenier afin de tenir la récolte au sec. Les parois montent jusqu’au toit.
Le toit n’est jamais en pente ; il est toujours plutôt plat. Après les chevrons, on place les traverses
appelées late. Pour couvrir le toit, on fait les planches comme suit : on va dans le bois choisir le plus beau
sapin droit et lisse, on le coupe par petits billots de deux pieds et demi de longueur. Ces billots sont
placés par quartiers appelés gadon et à l’aide d’un fer fait exprès, long d’un pied avec un tallant7 et un
manche en bois d’équerre, appelé fer en ferlot, on fend tous ces gadons en petites planches, nommées
pou de tai8 ou planches à couvrir, planches de tai ou efenles. Quand on a eu assez pour couvrir on fait le
couvert épais bien en couvre-joint pour que l’eau ne passe pas entre les planches, puis l’on mettait des
barres en travers dessus et sur ces traverses l’on mettait des grosses pierres pour tenir les planches et
empêcher l’orage de les enlever, voilà pourquoi les pierres sont sur les toits. Pas moyen de les clouer, il
n’y avait pas de pointes, il n’y avait que des taches forgées9, épaisses, on n’en avait que quatre ou cinq
pour le sou, tout ce que l’on clouait mince fendait, donc l’on était obligé de mettre des chevilles en bois
pour remplacer le fer, voilà à peu près le genre de construction des maisons du genre du vieux temps.
Une fois la carcasse de la maison finie et le couvert mis, l’on peut travailler à son aise ; c’est le tour du
menuisier et du maçon. Le charpentier devient menuisier, il fait les planchers, les portes et les fenêtres,
les planchers sont rainés et rabotés à la main. Les portes étaient faites en deux ou trois panneaux ; dans
ce temps le menuisier était très habile, car au lieu de rester huit jours pour faire une porte à panneaux,
il la faisait facilement d’une journée. Deux ou trois planches de sapin, rainées ensemble pour faire la
largeur de la porte, qui était d’environ 3 pieds et 8 pouces et la hauteur de 5 pieds et 4 pouces, ces
planches rainées ensemble d’une épaisseur d’un pouce, voilà ce qui formait la chemise de la porte, mais
sans colle car dans ce temps on ne la connaissait pas. Ensuite on la doublait sur le devant avec des
planches de 2 pieds 8 pouces mises en travers et clouées avec de grosses taches, que l’on plaçait avec
précision afin de donner une tournure à la porte avec leurs têtes larges.

7
Taillant. C. Gay graphie parfois Il pour ill.
8
Litt. : planches de toit.
Sorte de clous.
9
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Pour la serrure, elle n’était pas à fichet ; on la faisait forger, ce qui coûtait souvent 12 ou 15 francs. On
en faisait de même pour les gonds ; un morceau de fer plat, recourbé au bout, s’adaptait dans le gond.
Voilà pour la porte d’entrée.
Dans la maison, les portes des chambres se composaient de 2 ou 3 planches rainées ensembles, puis
deux traverses derrière munies d’une petite entaille ; dans la planche en pointe, on mettait une cheville
ou deux pour tenir le tout réuni. Ces traverses servaient d’éparres10 pour tenir la porte fixée aux gonds.
Pour fermer, en guise de serrure, il y avait un loquet en bois, avec une entaille prenant dans le montant.
A la paroi, une traverse en bois sur la porte et une cheville qui passait dans la porte pour faire bascule.
Ce qui était très facile à arranger. Le serrurier toujours à la maison avait ses outils qui se composaient
d’une scie, d’un couteau, d’une percerette et d’un marteau.
De la cuisine on allait par une porte sur la galerie, soit la loge. Cette porte était faite comme les autres :
la galerie servait à un bout de cabinets dits cacatié dont la fosse était proche des tas de fumier.
Le reste de la loge servait à étendre le linge et autres choses différentes servant au besoin du ménage.
Il n’y avait point de balustrade, simplement un toit en planches pour garantir les pièces de bois des
rigueurs du temps.
La porte de la galerie fermait depuis la cuisine avec une cheville que l’on introduisait dans un trou de la
paroi, percé en biais. Une ficelle tenait la cheville, pour qu’elle ne tombe pas par terre quand on la
retirait.
Dans la journée, lorsque la porte n’était pas fermée, cette cheville tenait lieu de poignée. La fenêtre était
en 6 carreaux le plus souvent ; car les vitres étaient plus petites et par là même moins chères ; On les
remplaçait parfois par un papier imbibé d’huile, ce qui faisait un transparent. Ce dernier moyen était
moins cher et plus facile à mettre. Les fenêtres étaient faites avec du bois dur quand on le pouvait, avec
du fayard ou du cerisier, ou même avec du noyer ; la ferrure des fenêtres se composait d’un petit guichet
à chaque battant, et pour les tenir fermées, on mettait un tourniquet que l’on appelait le péclet ou la
nille.
Voilà à peu près le genre de bâtisse. J’en viens aux sous-sols, les écuries des chevaux et les caves. Le tout
était en pierres. On ne les trouvait pas très facilement. C’était les murs qui revenaient le plus cher. L’on
commençait par préparer la pierre nécessaire dans le beau temps. On en faisait des tas, on les préparait
à la carrière quand il y en avait. On les rassemblait près de la maison en hiver, à la neige, au moyen de
traîneaux, pour qu’elles soient prêtes pour s’en servir au printemps. Pour le sable, on était obligé d’aller
le prendre dans les rivières ou à des carrières plus ou moins éloignées. Bien sûr, pas toujours avec des
tombereaux, mais avec des sacs que l’on portait sur les épaules. L’on se servait aussi de traîneaux à
caisse et de bénêta11 comme aussi à dos de mulets.
La chaux était encore plus difficile à trouver ; on se servait ordinairement de chaux grasse. On faisait des
fours à chaux. Quand on voulait bâtir, on cherchait quelque temps à l’avance où l’on pourrait faire une
bonne provision, pour être certain d’en avoir suffisamment. Elle se transportait de la même manière que
le sable. Cette chaux, une fois sur place, pour la conserver, on avait soin de creuser un trou dans la terre,
puis on y mettait toute la chaux et on y versait de l’eau par-dessus pour la faire fondre. Elle devenait
comme du lait : on y tenait de l’eau de temps à autre pour qu’elle ne se brûle pas. Avec cela, elle se
conservait assez longtemps et était toujours bonne à employer. Une fois que les matériaux étaient prêts,
l’on commençait à faire les murs. Le terrain étant plus ou moins en pente, l’on s’y basait pour la hauteur.
Les toits n’étaient pas égaux. Il fallait que celui de devant soit plus avancé, de manière à ce qu’on puisse
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circuler dessous à l’abri, soit pour aller de la cuisine à la grange et à l’écurie des vaches. Cet emplacement
s’appelait le nova.
Du nova l’on descendait devant la maison pour aller aux farto, caves et aux écuries, écoiri, des chevaux
par la pente du terrain naturel ou par des escaliers, l’on construisait une petite écurie pour les porcs, ce
qui s’appelait le boidet dé poiar.
Puis on commence à faire les fondations de la grande écurie qui a environ 7 pieds de hauteur, 8 pieds de
large et 15 à 20 pieds de long. On y fait la crèche ou la rèche et le râtelier ou râtlli. Une porte faite de la
même manière que celle qui rentre dans la cuisine ou cosenat. Pour donner à manger aux chevaux, il y
a un couloir qui passe dans la cuisine, il a la forme d’une caisse d’horloge, qui prend depuis la galetas
soit solli où se trouvent les fourrages pour aboutir dans l’écurie des chevaux. On pousse le foin dans ce
couloir avec une perche, pour le faire arriver dans leur râtelier. Cette caisse s’appelle le déniot, et l’écurie
le bot à lé cavales. Après l’écurie des chevaux, il vient une cave à peu près de la même grandeur, qui sert
à mettre les pommes de terre ou tartifles, le cidre ou biscantin et aussi le jardinage s’il y en a. Après vient
la cave, soit farto, où l’on retire les produits du bétail, lait, tommes, beurre. Dessous la chambre de
derrière, se trouve encore une écurie, faite dans les mêmes proportions que les précédentes, elle sert
pour les chèvres et les moutons, ce qui s’appelle le bot dé les prinmes12. Il y a deux petites crèches, rèche,
pour donner à manger é motons, a lé chivres et és agnés13.
Dans cette partie, je parlerai de ce que la maison contenait. Je commence par le galetas, le solli, qui
contenait le fourrage de la propriété. On portait le foin sur son dos attaché avec une corde double ; on
faisait des fagots de 100 à 120 livres, suivant la force du porteur, on rentrait par la grange et on montait
la grosse échelle, échila, et on posait le foin tout à la même place en faisant comme une meule de paille,
qu’on appelait le marais du fen14 et qu’on tirait avec un crochet, au fur et à mesure du besoin, pour
donner à manger aux vaches, que l’on jetait dans la grange et puis on la reprenait à brassées, que l’on
passait par la petite porte de la grange à l’écurie et on allait l’étendre dans la crèche devant les vaches.
Pour le blé, l’avoine, on en faisait autant ; on faisait dans les champs des petits tas de blé que l’on appelait
gevella, on en réunissait plusieurs sur une corde, pour en faire une charge, comme le foin ; on appelait
la charge de foin on fait du fen, et de blé, on a gerba de bla. On passait toujours à la grange par la grande
échelle et on allait les mettre en meules très larges, que l’on arrangeait bien comme il faut, et elles
restaient en tas jusqu’au moment du battage.
Quand le moment était venu de battre, on reprenait les gevelles que l’on jetait dans la grange pour les
battre au fléau, soit flait, à deux ou trois personnes ensemble ; puis on secouait la paille avec une fourche
et on la jetait au solli avec la fourche, soit la feurche ; on la remettait en tas et on la reprenait pour la
donner aux vaches, ainsi que pour le foin. Le blé à la grange étant passé au vent (sic) pour le séparer de
la poussière appelée la puffat du bla.
Pour l’écurie, soit le bot des vaches, suivant sa grandeur et la quantité de vaches qu’elle renfermait on
allait y passer les soirées de l’hiver ; derrière les vaches était un emplacement assez large pour y tenir
famille et invités, on y passait les soirées comme on les passait au pélle. Plus loin j’en dirai deux mots.
Les veillées dans les écuries n’étaient pas générales, toutes les écuries n’étaient pas propices pour les
veillées.
La cuisine, soit la cosenat, était réservée pour faire le ménage, fabriquer le beurre, la tome, que l’on
faisait dans ce temps ; elle contenait un seiller15 pour les ustensiles de ménage et une table pour
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travailler dessus ; il y avait des marmites, des sceaux16, des assiettes, enfin tout le nécessaire de cuisine,
soit les marmites, bransins, le sceau, le seillon, les cuillères et fourchettes, collire, forchette, la poche le
pochon de la sepa, la poche de l’eau, caffe de l’aiga ; au mur, il y avait une crémaillère en fer pour
accrocher les marmites sur le feu ; au mur du feu, il y avait une pierre d’attente qui sortait du mur où
l’on accrochait cette crémaillère, qui était faite avec de grosses boucles accrochées les unes avec les
autres, avec un crochet que l’on allongeait à volonté et un crochet au fond pour accrocher les bransins
que l’on appelait quemacle de la chemenat, crémaillère de la cheminée.
La grande cheminée était remplie de chevilles et des traverses en bois, où l’on accrochait la viande de
porc, les saucisses, la viande de vache, de chèvre ; le cochon était partagé en deux parties que l’on
appelait la pona du lard, du poir, les saucisses, les lengules du poir, on en faisait aussi des saucisses avec
du choux que l’on hachait avec de la viande de vache, l’engula de chu ; toutes ces viandes étaient passées
à la saumure, quelque temps, puis on les mettait sécher à la chemenat et l’on puisait pendant qu’il y en
avait. Sitôt la viande dans la cheminée, on la faisait fumer comme suit : on allait chercher des branches
de genièvre vertes et des branches de sapin que l’on mettait dans la cuisine sous la grande cheminée, et
on y mettait le feu avec d’autres bois secs pour faire brûler le vert. On fermait le couvert de la cheminée
pour que la fumée ne parte pas vite et la cheminée se remplissait d’une fumée très épaisse, qui pénétrait
dans la viande encore mouillée de saumure ; on continuait jusqu’à ce qui la saumure soit sèche. Après
un certain temps, les conserves devenaient noires comme des morceaux de bois noircis à la cheminée,
mais quand on les mettait cuire, il n’y avait rien de meilleur. A présent, les viandes fumées ne sont plus
soignées comme les autres fois. On prenait une échelle, on montait avec dans la cheminée pour être
plus long, afin de décrocher une saucisse ou de tailler un morceau de lard au quartier du cochon, on
l’appelait l’échila de la chemenat ; elle restait toujours en cuisine pour cela.
Pour manger, on avait des bols soit écuella en bois, des cuillères en bois ; des cuillères étaient en demi
rond, d’autres pointues comme celles d’à présent. Quand on rentrait en cuisine, on regardait tout de
suite dans la cheminée, on voyait s’il y avait de quoi manger pour le ménage. De la cuisine l’on allait au
pélle par la porte à côté du mur du feu au pélle on trouvait une table en sapin, un banc de bois de chaque
côté, des chaises en bois avec les montants droits et une petite planche clouée dessus, la salla de boè,
des tabourets consistant en une petite planche percée de trois trous où l’on mettait trois pattes qui
formait chaise, le taboré de boè, un lit en bois de sapin, et au-dessous de ce lit il y en avait un autre qui
avait des roulettes au pied, que l’on tirait dehors le soir pour y mettre coucher le petit, on l’appelait le
chariot de dessous le lit.
Dans les bonnes maisons une horloge, une garde-robe, la gardaroba, un fourneau, forniau, qui était tout
en pièces : quatre grandes vis soit quatre colonnes qui servaient de pieds du fourneau, que l’on
emmenchait, la plaque percée de quatre trous, le dessus et les quatre côtés emmenchés dans ce
montant, et à la surface du fourneau, au coin, quatre vis avec boulons, pour tenir le tout ensemble ; on
voyait souvent le feu par les fentes, ces fourneaux étaient toujours à deux marmites sans four ni
bouillotte.
Dans le mur qui était mitoyen avec la cuisine et le pélle, il y avait un trou pour passer les tuyaux qui
allaient rejoindre en cuisine la grande cheminée ; dans ce mur au pélle il y avait un placard derrière le
fourneau ; ce placard à mi-hauteur du plancher avait deux portes et des trablas17 pour retirage : l’autre
moitié sur le plancher n’avait pas de trablas, le placard avait deux portes et une perche en travers pour
faire sécher le linge que l’on appelait le fornet18 et qui était toujours très chaud.
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A celui qui avait toujours froid, on disait : va te coucher au fornet, vu qu’il était chauffé des deux côtés ;
on trouve des propriétés appelées au fornet, en bien des endroits, cela veut dire bien exposées au soleil ;
c’est un vrai fornet voulait dire comme il fait chaud.
On trouvait dans bien des maisons des tables à coffre, à bascule. C’était un grand coffre fixé à la paroi
de la maison, au pélle avec trabla, soit rayon dans le coffre ; la porte du coffre qui était de champ formait
table, ce couvercle était fixé avec deux charnières en bois au fond du coffre, et une patte en bois audessus ; à mesure que l’on descendait le couvercle, la patte se dressait formant le pied de table ; cette
armoire était non dans la paroi, mais en saillie ; après avoir mangé l’on relevait le couvercle en ayant
soin de mettre dedans pain et fromage et couteau, le pan, la toma é lou cotai, et l’on fermait avec une
nille. Tel est le genre de table que l’on doit encore trouver en bien des endroits. Pour l’éclairage de la
maison, on avait des lampes soit croiset ; il y en avait en forme de rave, en cuivre creusé ou fondu ; elle
était ovale avec une branche courbée en arrière presque à moitié du croiset et une autre branche mobile
se terminant en crochet et en pointe, l’une pour accrocher et l’autre pour la fixer entre les portes de
bois.
Dans la pièce on avait une suspension de première invention : une tache plantée au plancher de dessus,
une longue ficelle double où l’on faisait plusieurs nœuds espacés ; on clouait la tache au plancher et on
accrochait le croiset au nœud, suivant la hauteur voulue. On avait aussi des suspensions en bois : on
faisait une petite lame de bois, avec de grosses dents comme dans une grande scie : on tournait les dents
en l’air et on faisait un autre morceau de bois avec une crochet, que l’on accrochait aux dents de la scie,
haut ou bas suivant la hauteur que l’on désirait du croiset.
Pour garnir et pour allumer le croiset, on faisait une ficelle de coton, le faret, un peu longue, que l’on
entortillait comme un serpent dans le croiset et l’on y mettait de l’huile, houille, de noix ou de lin ou bien
on y faisait fondre du suif de chèvre dedans, ce qui donnait une lumière si forte que l’on avait peine à se
voir au fond de la pièce. Mais cela marchait la même chose, parfois on faisait des chandelles, à la maison,
lorsqu’on avait des moules, mais elles fondaient assez vite ; elles étaient un luxe pour la maison.
Pour la garniture des lits, on avait une paillasse que l’on garnissait de paille d’avoine, et le traversin était
fait de la même plume. Dans le chambron ou alcôve où l’on communiquait par une porte ou19 pélle, il y
avait deux lits, quelquefois un. Ces lits sont en planches de sapins. Sur le devant du lit est une colonne
droite à chaque tête de lit ; une planche devant prenait dans ces traverses faisant pied de lit sur le
devant. Sur le derrière, les planches des deux têtes du lit sont entaillées dans la paroi qui fait pied du lit
de l’autre côté ; de cette façon le lit est fixe, il n’y a pas moyen de tomber derrière le lit : on l’appelle la
cuche du chambron, garni la même façon que celle du pélle avec une paillasse, palliasse, de la cuche ou
du liait20 ; nous trouvons aussi devant certains lits une planche avec charnière et une patte jointe au
milieu de la planche, comme une patte de table ; on met le soir le berceau du petit dessus, et on peut
bercer depuis le lit ; c’est la planche du bercho. Dans la journée on enlève la patte et la planche tombe
devant le lit en forme de tablier.
La chambre de derrière renferme parfois deux lits, montés comme au chambron ; d’autres fois une petite
garde-robe ; mais en partie le linge était accroché à des chevilles placées dans la paroi de la maison ; on
avait également des coffres qui remplaçaient les armoires à glace, pour mettre aussi son linge et
servaient de chaises dans la chambre.
La chambre de devant était la plus jolie ; elle renfermait un lit, une table et d’autres petits bibelots pour
le nécessaire de la toilette ; tel était le mobilier de la maison.
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Comme nourriture, on mangeait de la viande salée, soit la garniture de la grande cheminée, des
omelettes au lard, des mattefains, matafan, pas souvent, mais cinq à six fois par semaine, des beignets
à l’huile quand il y en avait, na bognetta ; des matafans aux pommes de terre, beaucoup de pommes de
terre en robe de chambre ou barbot, deux fois par jour la tartifla, du lait, lafait du petit lait, laita, le petit
lait du beurre, lafait battu, la soupe à la farine d’avoine, farna d’avenna, et aux lentilles, de la salade
quand c’était le moment, beaucoup de tome et beaucoup de jardinage, le produit du jardin, du corti.
L’on faisait encore des pâtes au couteau, taillerin, avec la farine de froment et de la farine d’orge pour
la soupe.
Comme boisson, quand il y avait du fruit, on buvait du cidre, biscantin, quand il y en avait pas, on le
remplaçait par l’eau, l’aigua.
On faisait quatre repas par jour : en partant le matin on prenait du pain et de la tome, jamais du café (il
était défendu car il n’y en avait pas et il était très cher) ; à six heures du matin on venait déjeuner, un
matafan avec du pain et de la tome ; à dix heures on venait dîner, dinna, la soupe et un plat, toujours le
même dessert, pan et toma ; à deux heures on venait goûter, goûta, deux plats et le même dessert ; le
soir, souper à la nuit, la spa avec le même dessert ; pendant les grands travaux, labours et fenaisons, on
mangeait quelque chose à midi, faire mijore21, et quelques fois à quatre heures, comme cela on ne restait
pas longtemps sans manger.

(Modèle ci-joint.)

Le Grenier et le Pressoir.

Quant au pain on le mangeait bon, suivant les récoltes, quand le blé venait bien ; plus souvent on faisait
du pain d’avoine, avec du seigle, parfois un peu de froment ; l’on en faisait aussi mêlé avec des pommes
de terre, tartifles que l’on épluchait après les avoir lavées et on les passait à la râpe à pommes de terre ;
c’était une râpe qui ressemblait aux râpes à fruits, mais sans engrenage ; un bout de bois rond comme
une meule où on perçait un trou au milieu, pour y passer une traverse et une manivelle en bois au bout,
à la façon d’une meule à aiguiser. On achetait une feuille ou deux de fer blanc que l’on trouait avec une
lime à trois angles ; d’un côté cela faisait la bavure, ce qui faisait râpe ; on la clouait sur le rouleau, une
petite caisse dessus avec un trou qui donnait sur la râpe et on y faisait passer les pommes de terre en
appuyant dessus avec un morceau de bois. On était deux, l’un serrant la pomme de terre et l’autre faisant
tourner la manivelle, c’est la rapa à tartifle. Une fois les pommes de terre râpées on enlevait les gros
morceaux qui n’étaient pas bien fins et on mélangeait la pomme râpée avec de la farine de seigle et un
peu de blé, voilà le pan de tartifle qui n’était pas si mauvais lorsqu’il était frais et il était très nourrissant.

Litt. Faire midi.

Pour retirer les blés, on faisait un grenier, le grenier à bla : C’était une grande chambre en bois avec les
mêmes poutres que la maison, entaillées la même chose et de la mousse entre les poutres pour garantir
du froid. Cette chambre avait environ douze à quinze pieds carrés de largeur et cinq à six pieds de
hauteur ; dans cette chambre on faisait des séparations avec des planches, contenant des grandes cases
appelées enchatre du bla, de l’avenna, de l’orge ; chaque grain avait son emplacement dans le même
carré sans se mêler ; au milieu il restait un espace assez grand pour pouvoir desservir toutes ces
divisions ; au-dessus existait un vide en pointe, suivant la pointe du toit ; un plancher le séparait des
21
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enchatres formant un réduit, appelé grenier dessus ; on y montait avec une échelle qui restait au grenier
pour le service.
L’on y mettait beaucoup de toupines22 de graisse, vicailles, toupines de beurre, topenat, du miel, mié,
des bonbonnes d’eau-de-vie de toutes sortes. On y mettait aussi ses quatre sous. Souvent on cachait
dans les grains sa bourse, argent, papiers, et autres choses précieuses.
Le toit était fait de la même manière que celui de la maison ; avec ces grosses pou de tait, la porte était
très basse, mi-ronde dessus. Pour rentrer il fallait se courber à moitié corps. La porte était très épaisse,
elle fermait avec une grosse clef, la clia du greni, que souvent quand on était petit on ne pouvait pas
porter.
Sur le trou de la clef était un couvert que l’on rabattait pour empêcher les rats de passer par le trou de
la serrure. C’était frema le quoëcle de la clia du greni.
Au-dessous il y avait une petite cave de la grandeur du grenier qui servait pour mettre le lait, la tome et
autres produits du bétail ; c’était le farto de dezot le greni.

Le Grenier et le Pressoir

Le grenier était toujours un peu éloigné de la maison, soit à cinquante ou soixante pas. En cas d’incendie,
on pouvait toujours le préserver du feu. C’est pour cela que l’on y faisait les cachettes d’objets précieux.
Derrière le grenier il y avait le pressoir pour faire le biscantin, le troé à biscantin se composait comme
suit : il y avait une conche, soit des morceaux de bois creusés en rond et dans le creux, on mettait le fruit
en petite quantité et il y avait une pierre plate à une main, haute d’environ quatre pieds et d’un pied de
large, avec un trou au milieu où l’on passait une barre en bois, une pièce de bois de champ23 traversait
la barre, formait comme une croix et l’on poussait à deux par la barre transversale.
22
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Pour faire tourner la pierre sur le fruit, pour l’écraser, le pison24 de la conche, quand le tout était bien
pilé, on prenait le fruit écrasé pour le mettre dans une caisse carrée très solide, qui était posée sur un
grand fond et cette caisse était trouée de tous les côtés, pour permettre au liquide de sortir ; on l’appelait
la fatière du troé. Sur cette fatière était posée un couvert avec des plots dessus ; en travers, sur cette
caisse, il y avait une grande pièce en bois de 12 à 15 pieds de longueur, qui servait pour presser sur la
caisse et serrer le fruit pilé. Pour faire serrer en avant on avait un plateau de fayard qui était plein de
trous carrés de un demi-pied de longueur et quatre pouces de largeur de champ où l’on introduisait des
petites barres pour faire aigre25 pour faire descendre la pièce, afin de serrer le liquide on était parfois
deux ou trois sur les barres pour faire le poids. On appelait le pressoir casse-cou ou cassa grain. On
trouve un modèle au musée d’Annecy. (Voir le dessin ci-dessus.)

Le Bassin ou Réservoir d’Eau.
(Voir le modèle ci-après.)

Le Bassin et le Four
Pour faire le bassin, bachat de l’aiga, on allait couper un gros sapin et dans la tête du sapin on prenait
un billot de 12 à 15 pieds de longueur, que l’on creusait en deux parties : la plus grande partie servait à
conserver l’eau propre pour le bétail, une autre petite partie séparée était pour laver le petit linge sale
à toute heure du jour. Ce bassin, bachat, était placé à l’endroit le plus convenable et à la portée la plus
facile pour l’abreuvage du bétail, de lé bétié, le service de la maison et du four.
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Le Moulin à Torbet.
(Ci-joint le modèle.)

Le Moulin à Torbet

Ce moulin était des plus vieux, des premiers modèles des moulins à mains. Comme roue, c’était des
palettes en bois, avec un arbre en bois vertical ; au fond on a planté des palettes en bois, il y a un couloir
en bois, un petit billot creusé, qui amenait l’eau sur ces palettes, le brochet. Cette eau tombait contre
les palettes et faisait tourner l’arbre vertical ; au fond de cet arbre, il y avait un pivot en fer qui supportait
l’arbre ; à l’autre pointe il y avait un autre morceau de fer carré, auquel on ajoutait une plaque en fer à
queue d’hirondelle des deux bouts et qui prenait dans des entailles que l’on faisait à la meule pour le
faire tourner.

Meule dormante.

Il y avait deux pierres pour moudre le blé : une grosse qui reste fixe sur le plancher que l’on appelle
chisse26 et celle du dessus mula du molin. Celle de dessous a une épaisseur de 15 à 18 pouces, sur 40
pouces de largeur, celle de dessus, la même largeur sur une épaisseur de 10 à 12 pouces, l’on prenait
ces pierres dans des carrières où l’on pouvait. Autour du chisse, il y avait un cercle, sur ce cercle une
caisse ronde qui reposait dessus, fermant la meule hermétiquement pour que la farine ne sorte pas par
26
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les fissures ; on l’appelait la ruche du moulin ; de plus sur la caisse il y avait un chevalet à quatre pattes
qui portait une caisse un peu pointue qui contenait le blé, l’entremouille du moulin. Le blé en sortait par
un petit trou en petite quantité qui tombait dans la meule en pierre qui était percée jusqu’au chisse et
le blé passait entre les deux pierres qui le broyaient et le rendaient en farine, cette farine était chassée
par la meule qui27 rentrait dans un trou à côté de la caisse qui était ajustée à une petit couloir carré qui
conduisait la farine dans un grand coffre de bois, en dessous des pierres : là on la ramassait pour la
mettre dans le sac, c’était prendre la farne à la farniret du molin. Ces pierres servaient pour moudre
toute sorte de grain ; il suffisait de régler les meules et de bien les piquer, inchapla lé pire du molin.
Quand elles étaient lisses on levait la meule de dessus de champ et pour pouvoir plus facilement les
piquer, on le faisait avec des marteaux en acier pointu pour trouer cette pierre en petit creux pour la
rendre propice à travailler, tel était le genre de travail.
Je dirai deux mots des difficultés du transport de ces pierres : par exemple, la commune de la Giettaz
était obligée de venir les prendre à Saint-Jean-de-Sixt, où il y a une carrière. Donc, il fallait passer par la
Clusaz et le Col des Aravis, et les descendre à la Giettaz. Il n’y avait pas de route ou elles étaient
mauvaises. On chargeait ces pierres comme on pouvait, sur des charriots (sic), avec des barres, car il n’y
avait pas de crics en ces temps comme à présent ; on les conduisait aussi loin que l’on pouvait avec le
charriot, après on les déchargeait pour les mettre sur un morceau de bois assez épais qui était relevé à
l’avant ; on l’appelait orson ; il servait de traîneau et on fixait la pierre là-dessus en équilibre, et on la
tirait à sec, avec des chevaux et beaucoup d’hommes pour la monter au Col des Aravis. Là on redressait
la pierre comme une roue, on enfilait une barre dans le milieu de la roue où il y avait un grand trou. On
faisait des montants de chaque côté pour pouvoir y placer assez de monde, afin de la tenir droite, les
uns avec des cordes en avant pour tirer, et les autres en arrière pour retenir, afin qu’on n’aille pas trop
vite. C’est ainsi que l’on montait et descendait comme on pouvait en passant dans les sentiers, les
champs, les prés, partout où c’était le plus propice pour descendre, sans regarder aux dommages que
l’on pouvait causer. Pour descendre ces pierres, tous les hommes de la commune s’aidaient : c’était une
charge pour tous. Quand on descendait ces pierres, ce n’étaient que des chants et des cris comme si on
avait été à une partie de plaisir. On amenait ces pierres dans le moulin ; les frais pour le meunier
consistaient à recevoir ce monde en l’invitant à un petit diner.
A présent dans ces endroits, a été construite une grande route où passent des voitures et des berlines à
cinq chevaux. La promenade du Col des Aravis est très intéressante à faire pendant le beau temps ; en
la faisant en voiture, on peut se rendre compte des routes d’autrefois, parce que la route nouvelle
traverse plusieurs fois les sentiers.

Le Four.
Plus loin il y a le four qui est construit à présent comme les autres fois. Devant le four on trouve le
pétrissoir, une grande caisse large dessus et étroite au fond, qui sert à pétrir la farine pour faire le pain ;
c’est la mai du for. On trouve aussi une grande marmite pour faire chauffer l’eau, le bronsin du for. Quand
la pâte est prête, on la coupe par morceau que l’on place sur une pelle en bois large et ronde, suivant la
forme du pain, la pala du for, et on les pousse dans le four chauffé.

La farine.

Il était chauffé comme à présent avec du bois ; la chaleur voulue étant obtenue, on en retirait les braises
avec un râcle en fer ; pour rendre le plancher propre, on y passait une pate, soit un gros chiffon attaché
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au bout d’un grand manche, appelé l’écovait du four. Le mot s’emploit souvent pour désigner quelque
personne mal mise ; on dit : yé ton vrai écovait28.
Le pain cuit, on le retirait du four pour le mettre au grenier ; on en faisait toujours pour trois semaines à
un mois. Devant le four on faisait aussi distiller les fruits, pour faire de l’eau-de-vie, soit le brandevin avec
un petit alambic ; on y faisait de cette bonne eau-de-vie de cerise, graifion, tant renommée dans la vallée
de Thônes. On faisait aussi du brandevin de prune, une sorte de petite prune noire que l’on appelait lés
prommé dé poer, prunes de cochon. On faisait aussi de l’eau-de-vie avec le marc du fruit, soit le pésolet
du biscantin. A présent on en fait également et d’aussi bonne, mais les récoltes sont plus rares, surtout
celle des graifions.
Dans ce temps on payait l’eau-de-vie de graifion trente sous le pot et celle de prune seize sous.
Pour faire l’eau-de-vie de cerise, on ramassait les cerises sur l’arbre sans manches29, on les mettait dans
une grande cuve que l’on fermait hermétiquement. Après un certain temps de fermentation, on pouvait
distiller. Quand on ramassait les cerises sans manche, on disait ramassa lou graifion en poer, soit en
cochon. Souvent quand il n’y avait pas de place devant le four, on la faisait distiller dans la cuisine de la
maison. Pendant que l’on distillait, on se réunissait souvent en nombre devant le four pendant la soirée
et on buvait de ces grands verres d’eau-de-vie à plein bord ; on disait : on va veilli sta nai devant le for le
brandevin30.
On faisait aussi de l’eau-de-vie de gentiane, ganfanna, c’est une grosse racine que l’on trouve dans les
prés de montagne, à peu de profondeur ; on arrachait cette racine, on la lavait pour enlever la terre, on
la coupait par petit morceau et on la mettait fermenter dans des cuves avec de l’eau ; il fallait que cette
cuve soit dans un endroit un peu chauffé ; après un certain temps, on faisait distiller comme la cerise et
les autres fruits. La première eau-de-vie de ganfanna a été faite par des Allemands, bûcherons venus au
pays vers 1847 ou 1850 ; la première fois que l’on en buvait, on se croyait empoisonné, tellement elle
avait mauvais goût, mais lorsqu’on en avait pris l’habitude, on la buvait bien mieux que l’autre. On la
payait 18 à 20 sous la bouteille. A présent elle est à 4 francs et l’on en trouve bientôt plus ; ce produit a
été épuisé partout.
On faisait aussi des pruneaux avec des pommes ou poires de la façon suivante : lorsqu’on avait retiré le
pain du four, ce dernier restait encore chaud ; alors on garnissait le plancher avec du fruit, et l’on fermait
le four hermétiquement, et on laissait cuire ce fruit jusqu’à ce qu’il fut à moitié sec ; on le retirait pour
le manger à volonté et on pouvait le conserver très longtemps ; on appelait les pruneaux lè kergne dé
pri et d’lè pomè31 ; il y en avait qui étaient très renommés et qui se vendaient chers ; bien des communes
en faisaient un commerce.
On faisait aussi avec les mêmes fruits des confitures appelées la parchat. On pressait le meilleur cidre,
biscantin, des poires ou de la bonne pomme, que l’on mettait dans une grande marmite ou chaudron,
bransin ou pairué, on faisait cuire et on y ajoutait des poires coupées en quartiers en trois ou quatre
morceaux, le tout devait cuire jusqu’à cela fut à moitié réduit et devenu très épais. Puis on mettait toute
cette confiture dans des toupines, bien couvertes ; elle se conservait très bien et on allait piocher dans
ces toupines, topenna de la précha32, pendant33 qu’il y en avait, c’était très bon à manger.
Voilà tous les moyens que l’on employait pour tirer parti des fruits dans les propriétés.

28
C’est un vrai écouvillon.
29
Sans queue.
30
Litt. On va veiller, cette nuit, devant le four, le brandevin.
31
Les kergne (fruits séchés au four) des poires et des pommes.
32
Ou parchat.
Tant que.
33
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Je dirai à présent deux mots des journées des ouvriers que l’on payait pour les travaux de la campagne.
Chez nous la maison prenait beaucoup de journées d’ouvriers : de 1846 à 1850 la journée était de 18
sous pour faire les foins et moissonner, fénat et messenat. Pour labourer la terre, vagni le bla34, et pour
tout autre travail, en 1850, un oncle a porté les journées à 20 sous, il trouvait des ouvriers autant qu’il
en voulait. Pour les labours avec deux chevaux, de 1852 à 1855, je suis allé pendant plusieurs années
labourer à la journée avec nos deux chevaux ; je gagnai 5 francs et 10 sous, après c’est venu à 6 francs
par jour, j’étais un des plus payés, car bien des personnes allaient pour 5 francs ; bien entendu durant
ces journées, on était tous nourris à la maison où l’on travaillait.
Du mois de décembre à fin de janvier on battait le blé à la grange, avec le fléau, flait. La journée de
l’ouvrier de pays était de 14 à 15 sous, mais il venait des ouvriers de la plaine que l’on payait 8 sous par
journée ; c’était un prix que tous connaissaient.
L’on commençait le matin parfois à 4 heure ½, mais d’ordinaire c’était 5 heures jusqu’à 7 heures du soir ;
on soupait et souvent pour se reposer, on allait vanner le blé, vana le bla, soit démêler le blé d’avec la
poussière, souvent jusqu’à 9 et 10 heures du soir pour le même prix.

La Scierie

Comme on faisait les scieries. (Ci-après le modèle.)

La Scierie.

Dans les premiers temps, il n’y avait pas des tarares à manivelle, on vannait tout avec le petit van.

Semer le blé

Les scieries étaient généralement sur de grandes rivières, ou quelquefois sur de petits ruisseaux ; elles
ne marchaient qu’à la fonte des neiges ou aux grandes pluies. La scierie ou raisse était montée très
simplement : une petite roue verticale de 4 pieds de hauteur sur un pied ½ de largeur, un arbre en bois
34
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qui la traversait, à un bout de l’arbre, un tourillon soit un morceau de fer pris dans l’arbre qui appuyait
sur le mur du canal, l’autre bout de l’arbre allait dans le hangar, à ce bout il y avait une grosse manivelle
en fer que l’on appelle la segnula de la raisse ; à cette manivelle il y avait une barre carrée appellée
pianna qui correspondait au chassis où était fixée la scie et qui la faisait monter et descendre pour scier
le bois ; il y avait un charriot35 entre le châssis pour mettre les billots dessus ; des grands morceaux de
bois carrés très épais étaient fixés au charriot où l’on plaçait les barres avec crochets pour tenir les
billots. Pour faire mouvoir le charriot il y avait une barre de travers, avec une corde qui faisait plusieurs
tours autour de cette barre, cette corde était fixée par chaque bout aux têtes du charriot. A un bout de
cette barre, il y avait un tourillon, à l’autre, une roue à palette en bois ; cette roue servait, en mettant
les pied dessus, à faire avencer36 ou reculer le charriot, grâce à la corde qui était fixée au charriot.
Sur cette roue il y avait comme une scie en cercle qui était fixée avec des crochets dessus ; ces crochets
étaient mis en mouvement pour pousser cette roue, par le châssis de la scie.
Cette scie ronde s’appelait l’ersson, un autre petit morceau de fer qui retenait l’ersson s’appelait
diablatin. Une grande lame de scie était placée dans le châssis pour scier les billots.
L’eau était conduite sur la roue par un petit billot creusé. L’eau venait du canal. Pour enlever l’eau de
dessus la roue, il y avait une bascule, une barre à la tête de la scie traversait la colonne du bâtiment, s’en
allant rejoindre une trappe donnant dans le canal. On l’appelait bedière37. Toutes ces scieries étaient
construites en bois, suivant le modèle ci-après qui permettra de mieux comprendre leur
fonctionnement.
Le tout était assemblé avec des chevilles en bois ; le fer était cher et rare, on ne trouvait même pas des
ouvriers pour le travailler. Ces scieries étaient faites en partie pour débiter les bois en planches de toutes
épaisseurs, pour l’usage des bâtiments.
Sur cette scierie, il y avait une petite chambre pour se chauffer l’hiver et pour retirer des outils.
Pour l’exploitation des forêts, on allait couper les sapins aux mois d’avril et mai ; on enlevait les écorces
pour pouvoir en tirer parti à la vente ; on laissait sécher les sapins jusqu’en automne, puis on les coupait
en billots de 10 à 12 pieds de long. On les mettait en tas jusqu’à la neige. Alors on allait les chercher avec
des chevaux, ou bien on les faisait descendre dans des couloirs, ou des ravins, ou des chemins que l’on
pratiquait dans la neige jusqu’à la route ; puis on prenait ces billots, lou bellion, et on les conduisait à la
scie pour les faire débiter en planches. On payait un sou à un sou et demi par trait38, mais pour
transporter ces planches, il fallait les remonter sur son dos ou sur des traineaux. La plupart du temps, il
fallait une bonne demie heure ou une heure pour porter un voyage de planches à la route. Là, on les
prenait pour les conduire le plus près possible de la maison, de cet endroit à la maison, l’on était encore
obligé de les porter sur son dos.
Il y avait très peu de commerce, parce qu’il n’y avait ni bonnes routes, ni charriots propices ; les charriots
étaient tout en bois, ainsi que les essieux ; pour les graisser, on se servait de la graisse de cochon ; les
autres graisses n’étaient pas connues, on n’en avait pas. Sur ces charriots, à peine pouvait-on mettre
cinq à six cent livres de charge, et on éprouvait de grandes difficultés à monter et descendre pour venir
en ville.

35
Sic
36
Sic
37
Canal
Trait de scie, sans doute.

38

-

21 -

Les Vêtements.
Tout le monde faisait faire des souliers à la maison : il existait alors des cordonniers ambulants qui
venaient à la maison et que l’on payait 22 sous plus la nourriture. C’étaient lou cordagni pet faire lou
sola39.
Comme vêtements, on portait pendant l’hiver des complets en tridaine ou drap de laine, que l’on faisait
faire par des tisserands de campagne ; on la faisait passer au foulon pour la battre, afin qu’elle soit plus
serrée et plus lisse ; on se faisait faire un complet à la Toussaint, et, pour changer, à Pâques l’on mettait
le même. Pour l’été, on faisait aussi une toile avec du coton et du fil, avec des barres en long ou sans
barres ; elle était passée à la teinturerie pour la colorer ; les draps de lit et les chemises étaient également
en toile faite par les tisserands des campagnes ; on voyait très peu de vêtements en draps fins ; il n’y
avait que les personnes riches et les syndics qui en portaient. A une personne bien habillée en drap, on
disait : « tu es habillée en syndic ». Ces vêtements étaient faits à la maison par des couturières de
campagnes, lé taillose, qui venaient à la journée ; elles étaient payées 8 sous et nourries.

Les Veillées.
Voici quelques détails sur les veillées d’hiver :
Dans les maisons où il y avait quelques filles, les garçons allaient passer la soirée du dimanche, ou parfois
dans la semaine sans toutefois y aller pour fréquenter, c’était histoire de s’amuser un peu. Quelques
filles se réunissaient ensemble et les garçons s’y rendaient. Quand ils arrivaient de trop bonne heure, ils
étaient soumis à la prière que dans toutes les maisons on faisait en famille ; on rentrait comme dans une
église, on faisait comme eux, et souvent pour que ce soit plus vite fait on leur faisait égrener un chapelet
ou deux après la prière.
On passait la soirée à jouer et à chanter, et quelquefois une petite danse à la fin. Pendant la semaine
c’étaient d’autres habitudes pour les femmes, les unes tricotaient les bas, les tricots, les autres, surtout
les vieilles, filaient la laine, le lin, le chanvre avec des rouets que l’on appelait borgo dont on faisait
tourner la roue avec le pied. Pour tenir le chanvre les femmes avaient une petite perche en bois de la
longueur de 3 pieds ; elles attachaient leurs provisions avec une ficelle que l’on appelait la cologne, qui
se plaçait à la ceinture, de côté.
Bien souvent les garçons étaient obligés de tenir les bras étendus et d’accrocher à leurs bras le fil,
écorchoire40, pendant que les filles le dévidaient.
Après la veillée, souvent on faisait un petit réveillon entre les garçons ; avec le produit d’une petite
cueillette41 on achetait de l’eau-de-vie brandevin 20 à 25 sous la botollie42, avec le consentement des
parents de la maison. Quand les habitants de la maison en avaient à vendre, on la prenait sur place ;

39
Litt. : les cordonniers pour faire les souliers.
40
Dévidoir.
Les garçons servaient alors de dévidoir.
41
Collecte
Bouteille
42
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quand il n’y en avait pas, un garçon allait en chercher chez le voisin et l’on buvait tous la goutte ensemble,
la gotta, ceux de la maison y étaient pour43 le pain et la tomme.
Souvent quand on jouait, on mettait un sou ou deux à la masse pour la petite collation ; dans les maisons
on ne laissait pas jouer de l’argent à personne ; pendant la veillée les uns causaient aux filles, les autres
avec les vieux de la maison et la soirée se passait ainsi, on racontait des choses et autres des histoires de
revenants (j’en dirai deux mots plus loin). Quand les vieux nous disaient avoir vu une chose par ici, une
autre par là, et que c’était à des endroits où l’on devait passer tout seul, pour rentrer on avait une frousse
à ne plus pouvoir marcher ; on voyait tout rouge à ces endroits. On était souvent de 8 à 10 garçons
ensemble pour aller à la veillée, a la veilla. Il ne se produisait jamais point de dispute, tous étaient
d’accord, si parfois il y en avait un qui se soit échauffé la tête en route et qui ait fait du bruit, prêt à se
battre, les autres fois il était mis de côté de la société, on allait pas avec lui.
Si ce garçon retournait à la maison où on allait veiller souvent, alors les parents de la maison étaient de
vrais gendarmes ; en rentrant, on lui disait tout de suite sans détours : « Vous avez fait parler de vous,
l’autre soir, vous avez cherché dispute en route l’on ne vous reçoit pas chez nous. » Alors il était reconnu
comme tel et cela corrigeait tout le monde. Si parfois il rentrait des garçons des communes voisines pour
passer la soirée, les garçons de la commune, qui causaient avec les filles, se retiraient et laissaient la
place à l’étranger, étant bien sûrs qu’on leur rendrait la pareille en semblable occasion.
Donc il y avait très rarement des disputes ; plus on était, plus on s’amusait ; les maisons sérieuses étaient
ainsi : pas de cancans, pas de disputes, comme à présent, où lorsqu’on est trois, il y en a deux de trop ;
on ne sait plus s’amuser comme les autres fois. Quand on voyait les gendarmes aller à un endroit, tout
le monde se demandait où ils allaient ; c’était très rare ; il n’y avait pas de voleurs, car si l’on apercevait
quelqu’un qui ait volé, il était mis hors de la société, et on s’écartait de lui. Tels étaient les jeunes gens
de ce temps.
Les veillées se faisaient beaucoup au bo, écurie, derrière les vaches, où régnait une chaleur convenable
et où on était mieux qu’au pélle, car l’hiver, quand le feu tombait, la chambre se refroidissait ; on était
mieux au bo, on y faisait comme au pélle le travail et les jeux ;
Mais la petite collation après la veillée se faisait au pélle ; les veillées n’allaient pas plus tard que de onze
heures à minuit ; quelquefois, par exception, jusqu’à une heure, mais rarement.
Il y avait aussi des veillées commandées par les filles ; quand on faisait la lessive dans une maison, on la
faisait couler le soir, alors les filles disaient à quelques garçons : « on va faire couler la lessive, on va faire
colà la boya sta nai ». On faisait chauffer de l’eau dans une grande marmite, à la chaleur raisonnable ;
on la versait sur le linge, qui était dans le cuvier, échaife, et on reprenait celle qui était passée dans
l’échaife à la seille qui était sous le cuvier, dans une gerle44 soit gerla, pour la faire réchauffer, et ainsi de
suite durant toute la soirée jusqu’à ce que ce soit assez passé, ce qui portait la veillée plus tard, vers 2
heures du matin.
Mais on dansait rarement, car il fallait s’occuper de l’eau pour ne pas brûler le linge. Il y avait d’autre
veillées où l’on allait pour casser les noix, pour faire des noyaux45, quand il y en avait. On y invitait les
amis, cela s’appelait : on va gromalli sta né46. On se rendait à la maison, on se mettait autour d’une table,
on avait des marteaux, les uns cassaient, les autres triaient et d’autres mangeaient les noyaux, soit
gromallon. Après la soirée, on faisait une collation aux frais de la maison, puis on dansait le reste de la
nuit pour se reposer.
43
En étaient quittes pour.
44
Récipient en bois.
45
Cerneaux
On va trier les noix cette nuit.
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D’autres réunions étaient faites pour éplucher le chanvre, c’était aller bloë ou aller au mandari, du
chanvre ; alors c’était en partie à l’écurie ou bo que l’on allait parce que le chanvre restait plus mou, il
s’épluchait plus facilement ; la réunion était toujours suivie d’une collation, des pommes de terre cuites
au barbo, de bonnes poires cuites à l’eau, du biscantin quand il y en avait, du pain et de la tomme,
toujours comme dessert et pour se reposer une bonne petite danse.
On faisait aussi des veillées pour faire des balais, comme il n’existait pas de balais comme ceux d’à
présent, on était obligé de faire sa provision de petit bois, pour faire les balais en automne ; on ramassait
des petites branches de sapin, du tremble et autres sortes de petit bois ; on en faisait une bonne
provision que l’on mettait en tas dans un endroit humide pour qu’il ne sèche pas ; alors on consacrait
une soirée à faire des balais, c’était la veilla de lé remafe. En hiver, on ne pouvait pas aller ramasser du
bois, vu qu’il y avait parfois 5 à 6 pieds de neige, alors on prenait ses précautions pour ne pas être pris
au dépourvu.
On se rendait à la maison le soir, les uns arrangeaient les branches pour faire un petit manche, les autres
faisaient la forme du balais, de la remafe et les autres les attachaient avec de l’osier, lou béou ou vorgi,
que l’on fendait en deux et on en faisait une bonne quantité que l’on mettait à un endroit toujours
humide pour les conserver ; on les prenait au fur et à mesure que l’on en avait besoin ; toujours la petite
collation sans oublier les petites danses pour terminer la soirée.
Si on allait dans ces veillées, ce n’était pas par amour du travail, c’était pour les amusements qu’on y
avait ; bien des fois on faisait une heure de marche dans les neiges, pour se rendre dans les maisons
isolées pour cette récréation.

Les Fêtes.
Je continuerai pour les fêtes que l’on faisait pour la Noël.
Quelques jours avant les fêtes, on faisait des préparatifs pour manger et faire bonne chère. A ce moment,
chaque famille tuait un cochon, et pas petit mais gros ; dans les derniers jours, il ne voulait plus manger,
tant il était gras ; on lui épluchait les pommes de terre, que l’on faisait cuire, et on les pilait avec du lait :
c’était pour le pousser à bout. Donc on l’abattait quelques jours avant la Noël, fête de chalande. On
faisait également deux fournées de pain ; l’une était composées comme d’ordinaire d’avoine, de seigle
ou d’orge mélangés, avenna, saila é orge, mais l’avoine dominait ; on ajoutait des vesces, pésété, qui
rendait le pain lourd et dur, et encore des pommes de terre. L’autre fournée était faite de blé pur où l’on
enlevait très peu le gros son, on l’appelait le pain blanc de chalande ; quand on moissonnait, les parents
disaient aux jeunes gens de bien glaner, soit de bien ramasser les épis restant dans le champ, si on voulait
avoir une épogne47 de pan blan à chalande ; comme votre gléna sera grosse, l’épogne sera grosse ; on
en laissait jamais perdre, pour mieux en avoir. En ce temps bien souvent on payait 8 sous la livre de pain
chez le boulanger, alors on ne mangeait pas souvent de pain blanc.
Le soir de Noël on faisait les rissoles dans toutes les maisons, rezule, afin d’en avoir pour les fêtes. On
allait à la messe de minuit, malgré la grande quantité de neige, les villages qui étaient près, aussi bien
que ceux qui étaient très loin ; car il y en avait la moitié pour qui il fallait une heure et demie pour se
rendre de l’église chez eux ; on partait à 9 heures pour rentrer le matin à deux ou trois heures ; en
arrivant on faisait une bonne collation bien méritée.

Sorte de miche.

Pour aller à la messe de minuit, les soirs où il n’y avait pas clair de lune, on se préparait pour y voir clair ;
l’on allait dans les bois ou forêt de sapins y ramasser de la poix, résine, la pége de pesse. On en mettait
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une certaine quantité entre trois planches ou dans une petite boite allongée de quatre planches ; on la
remplissait de cette résine, on fixait un bâton ou manche à balai dedans, on attachait bien le tout
ensemble, et en partant on l’allumait ; cela faisait un feu qui éclairait de très loin, c’était le flambo de la
messa de la minait48. On s’en servait pour l’aller et le retour, et il éclairait toute la société.
Pour le déjeuner du matin de Noël, en se levant, on mangeait du café au lait ou du chocolat, très désiré,
car dans ce temps on n’en mangeait qu’aux fêtes de Noël ; c’était cher, de même que le sucre ; on en
mangeait à son appétit, avec des risoles49, rézule ; à diner, à midi, on mangeait du poir, cochon, en viande
fraîche, et bien d’autres choses, pour faire un vrai repas de noce, le soir à souper c’était la même chose.
Le jour de Noël c’était une réunion de famille, dans les maisons ; Il n’y avait personne à l’auberge. La fille
qui se mariait dans l’année à la maison, rentrait avec son mari chez son père et sa mère, et ils y restaient
tout le temps des fêtes de la veille de Noël au lendemain des Rois. Le proverbe disait : A Noël avec sa
femme et à Pâques avec le curé. A Chalande avoè sa féna è a Pâque avoè l’encora.
Le lendemain, Saint-Etienne, c’était toujours la même fête, pour les repas ; il y avait fête le soir pour les
garçons et les filles, dans les maisons où on allait veiller le soir ; on s’y rendait pour s’amuser et y casser
la cavagne : en automne les filles ramassaient aux noisetiers les noisettes, elles en faisaient une ample
provision, pour la Saint-Etienne, afin de les casser et de les manger avec les garçons qui étaient invités à
venir à la maison ; les garçons y portaient aussi des noix et d’autres friandises, du pain blanc, parfois du
vin, et on faisait une forte collation, avec le supplément préparé à la maison ; on ne manquait pas de
danser toute la nuit.
Telles étaient les réunions du soir de la Saint-Etienne. On disait : De m’en vait cassa la cavagne stanait,
avoè lé fillé, je m’en vais casser la cavagne, soit le panier de noisettes avec les filles, ou les alognes, les
noisettes.
Dans toutes les maisons on cassait la cavagne en famille, sans même avoir des réunions, car ce jour était
réservé pour cela.
Vient ensuite le premier jour de l’année, c’était fête aussi, car en ce temps les fêtes n’étaient pas
supprimées. C’étaient des souhaits de bonne année, n’en veux-tu et n’en voilà, de tous les côtés, et
toujours le même repas plus ou moins varié, le soir c’était mais50 les visites des garçons et filles de
connaissance ensemble. C’était le tour des garçons d’aller porter à leur connaissance des étrennes,
caramels et bonbons. On disait : De m’en vai porta sta nai d’étrene à ma petiouta51, ma connaissance,
et entre garçons réunis on faisait une petite soirée.
Vient ensuite le jour des Rois ; tout le monde mange son gâteau dans sa maison, l’épogne dé Rai, et c’est
toujours la même bombance, et encore le tour des garçons à aller dans les maisons des filles à marier.
Ce sont les garçons préférés, qui sont invités à aller tirer les rois ; donc il y a grande collation, les garçons
arrivent avec chacun un gâteau ou deux, du vin bien souvent, et on se met à manger : vive le rai ! vive la
réna ! on chante et on danse toute la nuit, voilà en quoi consistent les derniers jours des fêtes ; Adieu la
bamboche, et les grands amusements, chacun rentre dans ses habitudes, comme avant les fêtes.
Je dirai deux mots sur les autres fêtes de l’année, et sur les habitudes que l’on avait à chaque époque.
La Saint-Antoine, le 17 janvier, était la fête du bétail ; ce jour pas un cheval ni autre bétail ne sortait de
l’écurie pour aller au travail ; à l’église, il y avait grand’messe pour la conservation de bétail. Une ou deux
personnes par maison allaient à la messe ; on prenait un paquet de sel et d’avoine dans du papier ou un
petit sac, que l’on portait à l’église ; il y avait une grande table où chacun déposait son paquet, et le curé
venait les bénir après la messe ; puis chacun reprenait son paquet et retournait à la maison ; en arrivant
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Flambeau de la messe de minuit.
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Je m’en vais porter cette nuit des étrennes à ma petite
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l’on en distribuait à tout le bétail sans distinction, et ce jour là le bétail avait une ration plus forte. E la
Saint-Antoino, on a béni la sâ é l’avenna pé lé bétié ; c’est la Saint-Antoine, on fait bénir le sel et l’avoine
pour les bêtes.
Au commencement du carême, il n’y avait pas de masques dans la campagne et très peu en ville, le
mardi gras étant fête pour manger de la viande ; depuis ce jour on en mangeait très peu pendant le
carême. Il y avait trois jours de jeûne par semaine, mercredi, vendredi et samedi pour la viande, les
autres jours une fois par jour, le jeûne était assez bien exécuté par ceux qui pouvaient. Il faisait bon
jeûner avec le pain noir à l’avoine, un peu de soupe et du petit-lait, mais on ne risquait jamais des
indigestions avec ce genre de vie.
On avait aussi le Dimanche des Beignets, bognetta ; c’était le premier dimanche de carême ; on préparait
une grande quantité de ces beignets avec de la farine et on faisait une petite fête à boire et à manger.
Le Dimanche des Rameaux, il y avait grande fête pour les gosses ; on allait à la messe tous avec une
branche de rameau, les petits assez grands pour faire la course avaient une branche de rameau, rampa,
que l’on plantait dans une grosse pomme et on accrochait à la branche une gâteau rond, carquelin, qu’ils
portaient bénir à la messe, et ils attendaient le retour pour pouvoir le croquer. Dans les trois à quatre
premières nuits de la semaine sainte, grande semena, il y avait une habitude qui consistait à se réunir
quelques garçons, pour aller chanter devant les maisons, toute la nuit, avec accompagnement de violon ;
on ramassait des œufs, ala ala complenta52, avec un grand panier ; on chantait des couplets de chanson
comme le suivant :
Réveille-toi peuple endormi
Sors de ton lit, prends tes habits (bis)
Apportez des œufs dans nos paniers.
S’il y a des filles à marier,
Nous vous prions de vous lever (bis)
Apporter des œufs dans nos paniers.
Alors on recevait des œufs, une demi-douzaine, une douzaine, des fois on donnait 10 ou 20 sous, et avec
cela on faisait un dîner à l’auberge ; on faisait une maîtresse omelette d’un demi-pied d’épaisseur, on
vendait des œufs pour payer le vin ; souvent celui qui portait le panier faisait une maîtresse omelette en
route en dégringolant les mamelons, la nuit, où des fois on n’y voyait rien, et on était obligé de prendre
une lanterne.
Voilà Pâques ; il n’y avait pas des choses aussi sérieuses que pour les autres fêtes de Noël ; à l’endroit où
la fille s’était mariée, à Pâques c’était le tour au père et à la mère de la fille d’aller chez leur gendre, le
biofiu, soit y diner, soit y passer la journée ; Dé m’en va i dinna ché mon biofiu le jor de Pâques ;
Venaient les Rogations, les trois jours avant l’ascension ; dans toutes les communes l’on faisait la
procession de l’église à la chapelle qui se trouvait dans la commune, à trois chapelles différentes pour
les trois jours ; des fois on restait une heure et demie pour y aller, mais en général une heure.

Litt. : aller à la complainte.

On portait tous une branche ou un paquet de petites branches ou tiges de noisetier qui avait poussé
dans l’année, prises parmi les plus longues, on les appelait n’a ravaison ; c’étaient les trois jours des
revaisons en procession à les chapale, aux chapelles.
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En arrivant à l’église, le curé donnait la bénédiction de ravaison et chacun rentrait chez soi ; en arrivant
à la maison, on coupait au pied de sa branche un morceau et on fendait l’autre morceau pour y introduire
le petit bout, afin de faire comme une croix, et on allait les planter dans les champs labourés.
La première communion se faisait comme à présent ; les enfants qui la faisaient avaient une rude charge
quelques jours avant : si on avait maraudé du fruit et pris quelque chose d’autre aux voisins, ou laissé
aller le bétail sur la propriété d’autrui, il fallait aller chez eux leur demander pardon de ce que l’on avait
fait ; et pour la désobéissance à ses parents et grand’parents, il fallait aller aussi se mettre à genoux
devant eux afin de leur demander pardon ; c’était une rude corvée pour les jeunes et le plus grand
sacrifice que l’on puisse faire.
Pour le jour de la communion, il y avait un grand dîner à la maison ; on s’amusait dans la journée, mais
il n’y avait pas de danse comme aux autres fêtes.
Le pain bénit était fait aussi dans toutes les maisons, comme à présent, celui qui avait fait le pain bénit
le dimanche remettait le crochon53 à son voisin, comme pour lui dire : dimanche c’est à ton tour.
Alors ce dimanche, on invitait des parents et des amis pour venir dîner chez soi, il n’y avait pas d’autres
récréation et chacun rentrait chez soi.
A la saint Jean, le 24 juin, on faisait sur les montagnes un grand feu de joie, le soir on charriait du bois
sur une hauteur, on y mettait le feu ; c’étaient les feux de joie appelés les ébo de la saint Jan.
On trouvait dans toutes les maisons une croix sur la porte d’entrée, cette croix était en bois, clouée à la
traverse sur la porte ; à la saint Jean, soit le 24 juin, tout le monde allait cueillir les fleurs les plus belles
dans les champs ou dans les prés ; on en faisait une belle couronne qu’on accrochait sur la croix de la
porte où elle restait tout le reste de la saison.
Je ne dirai rien des vogues, vu qu’elles sont plus fortes à présent que dans l’ancien temps ; on en faisait
assez du même genre, même dans le haut des montagnes, aux mois de juillet et août.
Je dirai deux mots sur le genre de noces qu’on faisait aussi aux mariages. Dans ce temps, on faisait les
fiançailles avant le mariage, le mariage était conclu, les invitations faites. Le samedi de la quinzaine avant
le mariage, les garçons et les filles d’honneur se rendaient au marché avec les époux pour y faire les
emplettes, tels que cadeaux, couronnes et autres. Les garçons d’honneur payaient le dîner à l’auberge,
on va u cabaret ; après le dîner on se rendait à l’église pour une cérémonie pareille à celle du jour du
mariage, lé fiancalles et où beaucoup des invités se rendaient. Le soir, on allait à la maison pour y faire
un repas, mais il n’y avait que les premiers camarades, garçons et filles, et l’on s’amusait toute la nuit.
Une fois fiancé, l’époux ne pouvait plus coucher à la maison où il y avait la fille ; c’était défendu de
coucher sous le même toit, même u bot, à l’écurie ; quand il était loin de chez lui ou de l’auberge, il était
obligé d’aller coucher chez le voisin, c’était une loi sérieuse.
On faisait trois publications de mariage à l’église ; bien sûr, dans ces temps, cela ne regardait en rien le
Syndic ou Maire de la commune.

Morceau de pain (ici, petit pain bénit) et, plus généralement, symbole de passation.

Le dimanche avant le mariage, qui avait lieu le mardi ou le mercredi, les premiers camarades, garçons et
filles, allaient avec les fiancés, l’épo et l’éposa, dans une commune voisine, dîner à l’auberge ; comme
c’était le dernier dimanche de publication on ne restait pas dans la commune, on s’amusait à l’auberge,
cabaret, jusqu’au soir et le soir tout le monde rentrait à la maison paternelle de la fille où un souper
attendait les invités, la dépense de cette journée était aussi à la charge des garçons d’honneur ; le soir
même, il y avait amusement à la maison. Après la veillée, les garçons accompagnaient leurs compagnes
à la maison paternelle.
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Voilà le jour des noces arrivé ; il y avait des fois 60 à 80 et même 100 personnes à la noce ; tous se
rendent à la maison de la fille où le déjeuner était prêt : chocolat, café, rissolles, beurre, fromage, miel,
vin, brandevin et d’autres friandises. Puis tout le monde en route bien sûr, à pied : dans le temps, il y
avait pas de voitures et même les routes étaient mauvaises.
Tous les garçons avaient un pistolet il n’y avait pas des canons ni des boites54 comme à présent et tous
tiraient des coups de pistolet ; il y avait un violon en tête ; cela n’a pas été malheureux d’avoir supprimé
le pistolet, car il ne se passait pas de noces sans quelque accident.
Tous se rendaient à l’église, on n’allait pas à la mairie dans ce temps. Il n’y avait pas de maires, il n’y avait
que des Syndics. A l’église, c’était la même cérémonie qu’à présent.
Après la messe, on se rendait à la maison de l’époux avec l’épouse en arrivant, la belle-mère remettait à
l’épouse, soit la fiancée, un tablier qu’elle lui plaçait, pendant que la première fille d’honneur coupait
dans un gros pain blanc de grosses tranches pour les donner aux étrangers venus à la noce.
Le premier morceau était destiné à celle des filles qui était la plus près de se marier ; c’était le crochon
de la nofe et les autres jetaient des dragées sur le cortège encore en route, on en jetait souvent sur le
monde venu pour voir la noce sur la route.
Après toute cette cérémonie on se mettait à table ; souvent les chambres n’étaient pas assez grandes
pour contenir tout le monde ; on avait préparé une place au galetas, soit u solli, afin de placer des tables
pour recevoir tout le monde.
Le dîner était toujours confortable et il y avait assez pour boire et manger.
On se mettait à table, l’épouse à la première place, au milieu de ses beaux-parents. L’époux lui enlevait
son bon linge, et on lui collait un tablier sur le ventre et une serviette sur le bras, et elle servait tout le
temps du premier repas les invités.
Après avoir bien bu et mangé, le violon commençait à marcher et on dansait jusqu’au soir, les uns
chantaient, les autres continuaient à boire. Le soir à sept heure, pour le souper, on se remettait à table
et on commençait à manger ; alors l’épouse était à table. Après avoir mangé, on recommençait le même
manège jusqu’à minuit, une heure ; alors il y avait collation pour ceux qui pouvaient manger ; après, les
uns s’en allaient chez eux, ceux qui étaient près de la maison, d’autres continuaient à danser jusqu’au
jour, d’autres chantaient encore à table des refrains de la dernière heure ; pour se réveiller, ceux qui
étaient à la maison, au jour, se rinçaient encore la bouche avec de ce bon brandevin de graifion, et
chacun rentrait chez soi ; les garçons rendaient les filles, soit leurs compagnes, à la maison des parents
et encore là on buvaient une bonne rasade de brandevin de graifion pour finir.

Petits mortiers utilisés dans les réjouissances.

Le dimanche après, on faisait les répétailles ; on se rendait à la maison des mariés, le dimanche matin,
pour les conduire à la messe ; il y avait toujours les garçons et les filles, les premiers camarades, comme
le jour de la noce, violon en tête et les pistolets, enfin tous ceux qui pouvaient s’y rendre ; on allait à la
grande messe ; après la messe, on accompagnait les mariés à la maison, mais il ne restait que peu de
monde pour dîner, surtout les jeunes. Et après dîner, il venait des jeunes filles et des garçons, étrangers
à la noce, qui étaient reçus pour danser, ce que l’on voulait, et après cela on commençait à en avoir
assez ; après la danse, il fallait toujours pour les garçons accompagner les filles à la maison paternelle.
Voilà à peu près le genre de noce que l’on faisait ; parfois le nombre des invités était de 30 à 40, enfin
suivant la richesse des maisons.
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Il y avait d’autres systèmes de noce, qui n’étaient pas si jolis ; dans les communes plus hautes, on faisait
la noce à l’auberge ; on traitait avec l’aubergiste à tant par personne et à ne rester que deux heures à
deux heures et demie à table et on ne laissait rien manquer sur la table pendant ce temps.
Dans ce cas, on se mettait à table à midi ; l’on commençait à manger avec les deux mains dans la bouche,
et l’on se bourrait tant que l’on pouvait ; l’heure arrivée tous se levaient pour partir et chacun prenait
une bouteille de vin dans sa poche pour boire. En arrivant à la maison, il n’y avait pas de repas, mais le
café, du pain et de la tome et voilà tout. C’était la mode du pays, et la danse n’y manquait pas, car on
aimait beaucoup danfi dans ce temps. Les gens n’étaient pas batailleurs, tous s’amusaient en frères, il
n’y avait pas de scandales, pas de rapports, pas de cancans. C’était le beau temps pour la jeunesse. On
dit beaucoup du progrès ; il n’y en a guère eu depuis les autres fois. Sous ce rapport, c’est bien le
contraire, on est devenu esclave ; on rencontrait autrefois les jeunes gens venant au cathécisme55 ou à
une école, à certains endroits ils mettaient deux heures pour venir ; les jeunes avaient du respect pour
les vieux ; ils adressaient des bonjours poliment, ils ne disaient jamais de mauvaises raisons56. Quelle
différence d’avec ces temps ; ils n’avaient pas d’instruction, mais ils avaient un bon fond et étaient
soumis à leurs parents.
Les jeunes filles de 22 ans n’étaient pas seulement ce qu’elles sont à présents à 15 ans.
Voici encore une mode de fête que l’on faisait à Serraval, aux environs de Noël ; c’était la fête du cochon,
poèr ; dans chaque village, le jour où on tuait le cochon, ou quelques jours après, on faisait un grand
souper dans chaque maison, à tour de rôle ; on invitait tout ceux du village. Le soir à cette maison, avec
souvent quelque invité en ami, c’était un véritable repas de noce ; on mangeait et on buvait toute la
nuit, et comme toujours il y avait danse, soit bal, c’était danfi ; on va danfi sta nai à la fêta du poèr. Et
après le repas, quand on était près de se quitter, on prenait la goutte, à la place du café, du bon brandevin
de graiffion, eau de vie de cerises ; on s’en payait plusieurs grands verres, pour faire la digestion, et on
ne changeait pas le verre dont on s’était servi pour le repas.
On apportait plusieurs bouteilles sur la table ; on buvait cela avec plaisir, étant donné sa différence avec
le cric que l’on boit à présent. Souvent dans ces repas, on était de 20 à 25 personnes, jeunes et vieux.
Après cette maison l’autre donnait son jour ; donc parfois il y en avait pour dix à douze jours à faire la
noce le soir. C’était en général le soir, on avait plus de temps de s’amuser. Voilà une habitude qui était
régulière dans les temps passés, à présent il s’en fait encore, mais très rarement.
Je ne dirai rien du baptême, vu qu’à présent on fait mieux que les autres fois ; plus souvent il y a des
repas et la sonnerie des cloches ;
Pour le premier né on faisait comme aujourd’hui, mais après on craignait de casser les cloches, car les
familles étaient bien plus nombreuses, celles de 10 et 12 n’étaient pas rares. Dans une famille où trois
enfants seulement se sont mariés, ils ont eu ensemble 38 enfants, soit deux familles de 14 et une de 10.
Dans ces temps on ne disait pas que le pays était en danger à cause de sa progéniture.
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Sic. Cf. patois catessimo.
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Les Granges de la Montagne.
Voici comment on exploitait les granges de la montagne que l’on appelle de plusieurs noms granges de
montagne, pour le bétail les bo de montagne, les châlets ; le vrai mot c’est montagne.
Ainsi, on dit les montagnes de Sulin, les montagnes de l’eau de Marlens, les montagnes de l’eau de Fier,
les montagnes de Manigod, les montagnes des Anes, au Grand-Bornand, pour ne citer que quelques
montagnes.

Grange de Montagne
Je prendrai comme exemple les montagnes du col des Aravis, il y a des granges qui contiennent trois à
quatre écuries à double rang ; dans les granges qui contenaient de 60 à 80 et même 100 vaches et plus,
tout ce bétail est rentré le soir dans les bo. L’on va dans ces montagnes avec le bétail du 1er au 14 juin,
pour redescendre le 14 septembre, soit après trois mois. Quand le propriétaire est riche, il achète le
bétail qu’il lui faut ; mais autrement la quantité voulue est fournie par plusieurs particuliers. Exemple :
je n’ai pas de montagne, j’ai mon bétail que j’ai gardé l’hiver, je ne vais pas le vendre ; je n’ai pas de
pâturage pour le garder pendant la bonne saison, alors je le loue à un fermier de montagne pour les trois
mois. Si mes vaches n’ont pas de lait, je traite à tant d’argent pour les faire garder ; mais si elles ont du
lait le fermier me paye 8 francs le pot de lait, et pour savoir le rapport des trois mois, au milieu des trois
mois chacun va à la montagne, on mesure le lait du jour de ses vaches, la quantité fait la balance du mois
et demi avant et du mois et demi après comme cela chacun se rend compte de ce jour. Dans les grands
troupeaux, les premiers jours c’est très dur de mettre en ordre tout ce bétail à sa place, mais après
quelques jours, il faut voir comme cela marche en règle.
Chaque vache à son écurie et se rend à droite ou à gauche, et de plus, chaque rang contient de 12 à 15
vaches ; donc la vache rentre à sa porte et va se placer à sa place fixe sans se tromper ; si elle se trompe
le bâton lui apprend à aller à sa place.
Ces maisons sont faites partie en bois et partie en pierre ; souvent dans les bo, le dessus de l’écurie n’a
pas de plancher mais dans le dessous il y en a partout pour que le bétail soit bien couché ; dans ces
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grandes granges, il y a un emplacement assez grand pour travailler, pour faire la tome et le beurre ; il s’y
trouve aussi une chambre plus ou moins grande pour y manger et y retirer un peu de linge au besoin.
On couche au solli, soit galetas ; on a soin de ramasser du foin au temps voulu pour en avoir en réserve ;
on le met au solli et dans ce foin on s’arrange de manière à y faire chacun son lit, bien sûr, sans bois de
lit. Mais pour aller au solli l’on monte une échelle qui est placée hors de la maison et en tête. C’est un
repos à la sonnette, car toute la nuit vous n’entendez que des sonnettes en dessous de vous, mais tout
vient par habitude ; En bas de cette grange on trouve un petit bo, boidet très bas qui sert de bo aux
cochons, poér ; tous les poér sont retirés le soir dans le boidet.
Devant la grange, on trouve un petit bâtiment qui sert de cave, soit de farto où on établit le gradet57 du
lafai, du lait ; c’est une petite chambre carrée, avec couvert en bois. Quand on peut avoir de l’eau en
abondance l’on en fait passer dans le farto pour le rafraîchir ; ce gradet n’est que pour le lait.
Tous ces bâtiments sont couverts en bois, en pou de tai, comme les maisons isolées d’en bas, avec des
pierres sur le toit ; quelques granges ont des cheminées suivant la position pour avoir du bois ; mais en
grande partie elles sont sans cheminée ; dans la chambre où on fait le feu, il y a un mur contre lequel se
fait le feu ; c’est le mur du foi ; dans cette cuisine, soit cosenat, il y a tous les ustensiles de fabrication
pour la tome ou les reblochons, et dans les grandes montagnes on fait aussi le fromage de gruyère,
fromage de gruyre. Sur le feu se trouve un grand chaudron en cuivre qui est placé sur un tour58 pour
pouvoir le manœuvrer quand il est plein, le faire aller sur le feu ou bien l’en retirer. C’est le grand pavoir59
de la montagnet.
Le travail se fait comme suit : le matin, dès trois ou quatre heures, tout le monde se lève et chacun a son
travail fixe ; les femmes et bien des hommes se mettent en grande tenue pour aller tirer le lait des
vaches, traire les vaches : on met une grande chemise, comme une blouse, longue jusqu’aux sabots, que
l’on appelle chemise bogire60, les sabots lé sauques.
Souvent on a oublié de mettre les bas ; on a un chapeau en feutre mou que l’on appelle le roguet, dont
le rebord plie devant pour pouvoir appuyer la tête contre la vache, plus une chaise à trois pattes, soit
tabouret ; en bien des endroits, c’est une petite planche ronde au milieu, une patte en bois de chaque
côté, une ficelle que l’on s’attache autour du ventre ; on traîne cette chaise avec soit (sic) ; cette chaise
a parfois une patte seulement, c’est la sala à traire. On a un petit sceau (sic) long de 12 à 13 pouces,
pointu au fond, que l’on appelle seillon à traire on le tient entre les deux genoux, étant assis sur sa chaise,
tegni le sellon avoé lou genot pè traire.
On a aussi une ficelle pour attacher la queue de la vache pour ne pas la recevoir contre la figure, elle est
fixée à la cuisse de la vache.
Ceux qui sont restés en cuisine préparent pour faire la tomme de la manière suivante : on commence à
retirer la crème sur le lait de la veille qui est dans des conches en bois, soit seletta ; c’est un sceau large
de 18 à 20 pouces, soit seille, environ de 6 à 7 pouces de haut en bois cerclé en bois ; pour retirer la
crème, on à une poche large et un peu plate avec un manche très court pour avoir la facilité de prendre
la crème. Une fois la crème retirée, on la met dans une caisse ronde comme un tonneau, que l’on appelle
borire a vren, qui est placée sur un chevalet, avec deux torillons au fond, une manivelle que l’on fait
tourner après l’avoir bien bouchée hermétiquement. On fait tourner cela jusqu’à ce que la crème soit
devenue beurre. Le beurre est séparé du lait de la borire ; il en sort deux matières, le beurre et le lait
battu que l’on appelle le lafait battu.
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Je dirai plus loin ce que l’on fait du lait battu. Le beurre est mis en motte ronde grosse comme la tête
d’une personne, du poids de 50 à 80 livres, que l’on appelle la mota du beurre ou la tété du boure, et
qu’on conserve jusqu’à la vente. Le lait qui a été écrémé est rassemblé dans le grand chaudron soit le
paroé ; on le fait chauffer à une certaine température, soit une peu plus que tiède, après on le retire du
feu et on y met dedans un liquide préparé pour cela, la présure, preserat, pour faire prendre le lait, soit
le faire callier61, la caillat62. Une fois le lait bien pris, on le bat, une fois bien battue, la caillée va au fond
du paroé, et il reste le petit lait dessus. On retire la caillée pour la mettre dans des boîtes rondes en bois,
de la largeur dont on veut faire la tome ; cette boîte est en bois et tout autour garnie de petits trous ; on
l’appelle la fatière de la toma. On les met en rangée sur une table et sur cette fatière il y a un couvercle
qui rentre dans la faitière ; une fois la caillée dedans, on met le couvercle et on le charge avec une grosse
pierre pour presser la caillée pour en faire sortir le petit lait qui restait dedans. Une fois bien pressée, la
caillée devient dure ; on la met ensuite en cave soit u farto de lé tome ; on les soigne très souvent, en les
retournant sur les planches pour les changer de position ; comme qualité et bonté, j’en dirai deux mots
plus loin.
Au petit lait qui est resté dans le paroè, on ajoute le lafai battu retiré du beurre, on replace le grand
chaudron sur le feu et on fait chauffer cela jusqu’au moment de bouillir ; il se forme sur ce petit lait
comme une autre caillée que l’on retire avec une poche en fer percée ; on la met dans une autre caisse
carrée, pour en faite une tome d’un autre genre ; ce que l’on retire s’appelle florté, soit sérac, le séré.
Une fois vieille cette tome est encore bonne à manger, mais elle sent mauvais ; on la mange fraîche bien
souvent ; on met cela dans son assiette, on y met de la crème ; cela s’appelle cruau63 de montagne, c’est
extra-bon et rafraîchissant.
Le petit lait, la laita, était donné aux cochons pour les nourrir, bailli la laita è poèr.
Voilà le genre de travail, pour la tome et autres fruits64. Pour le fromage de gruyère, il s’opère dans les
mêmes conditions, sauf pour les formes qui ne sont pas les mêmes ; au lieu de petites formes, ce sont
de grands cercles larges, de la hauteur du fromage, où l’on met le caillé, qui est toujours chargé de
pierres pour faire enlever le petit lait qu’il renferme.
Pour les reblochons, on opère plus vite, car on ne retire pas la crème ; sitôt le lait tiré, on le met cailler
pour en faire de suite des petits fromages, ce qui fait que la pâte est toute grasse sans que la crème soit
retirée ; elle est peu chauffée ; on met toujours la caillée dans de toutes petites formes, soignées de la
même sorte que la tome.
L’origine du reblochon est la suivante : Au moment où on allait mesurer le lait soit traire les vaches, à
moitié de la saison, à la montagne, quand on avait fini de tirer le premier lait des vaches, un moment
après on retournait voir s’il en restait encore dans la tétine de la vache, luvre de la vache ; on en retirait
encore un peu à chacune ; c’était du lait très gras ; on rassemblait ce peu de lait, qu’on était allé retirer,
ce qui s’appellait reblochena ; on en faisait un petit reblochon ; au bout de quelques jours, c’était comme
du beurre, un morceau choisi que l’on offrait comme le meilleur produit : je t’offre un morceau de tome
qui sort du reblochena, reblochon ; telle est l’origine du reblochon.
Quand la tome, le beurre et les autres travaux étaient faits, on allait mettre le bétail en champ, soit le
faire paître.
Le maître berger se met au milieu de la grange, soit chalet, et crie de sa voix la plus forte : Laissez aller,
lassi alla ; cela veut dire qu’il faut détacher les vaches ; à cet appel toutes les personnes disponibles se
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Sic
62
Le caillé.
63
Ou gruau (cf. p. 41). Mets déjà apprécié par Jean-Jacques Rousseau (Nouvelle Héloïse, IV, 10) : « La Fanchon me servit des
grus, de la céracée, des gaufres, des écrelets » ; et, en note : « Laitages excellens qui se font sur la montagne de Salève. »
64
Fromages

-

32 -

rendent à l’écurie pour lâcher les vaches et les faire sortir ; et lorsque les vaches commencent à sortir de
l’écurie, le maître berger commence à appeler sur un air de chanson :
Vin amo amo amo tai
à à à mo tai amo amo amo tai
vin sai vin amo amo amo tai.65
Il leur donne souvent du sel, qu’il porte dans une sacoche en toile, pour se faire suivre jusqu’à l’endroit
désigné pour faire paître. Quand le moment est venu de les mettre à l’écurie, il crie et chante : ava66 ava
tai ; toutes les vaches l’entendent, lèvent la tête et les voilà parties après lui.
A l’écurie, toutes les vaches étaient attachées les unes avec des attaches en chanvre et les autres avec
des chaînes de fer pour qu’elles ne rongent pas leurs attaches, le lin du cou de la vache.
Tout le bétail était conduit à l’endroit voulu pour ne pas endommager une trop grande quantité d’herbe,
on réglait chaque morceau de terre pour la journée et ainsi de suite. Toutes les vaches ont des clochettes
au cou, c’est beau d’entendre ce carillon de toute sorte, les senallies à lé vaches. On restait en champ
aux vaches depuis 7 heures du matin jusqu’à 11 heures, on les faisait boire et rentrer à l’écurie ; elles y
restaient de 11 heures à 4 heures du soir, puis on allait tirer le lait comme le matin, ce lait était conservé
jusqu’au lendemain, et à 5 heures du soir, on retournait les mettre en champ jusqu’au soir, voilà
comment le bétail était nourri.
Comme aux autres moments de l’année, on faisait des dîners à la montagne : le fermier invitait le
propriétaire de la montagne à aller dîner chez lui, manger du caillé et des gruaux de montagne, gru de
montagnet. Ces gruaux de montagne étaient recouverts de crème, cramma de laffait. Cela faisait comme
une soupe claire, c’était très bon à manger et très rafraîchissant ; avec cela on faisait des provisions
d’autres choses, pour avoir un bon dîner et le lait remplaçait le vin.
Il se faisait encore des dîners quand les propriétaires des vaches allaient pour mesurer le lait, car on y
restait une journée ; chacun montait quelque chose, du café, du sucre, du chocolat et du pain blanc. Aux
maisons on n’avait que du pain d’avoine ou autre. A chaque montagne il se faisait des repas.
Sans oublier les garçons qui allaient faire leur partie aussi : ils allaient voir comment les bergères, lé
bergire, se portaient. Eux aussi prenaient des provisions et allaient en invités dans les montagnes pour y
dîner à midi ; après le dîner les jeunes dansaient, de 1 heure à 4 heures du soir, jusqu’au moment d’aller
en champ les vaches ; on dansait dans la grande salle ; on avait beaucoup de place devant la maison ou
plus loin : on choisissait une place plate en plein pré et l’on dansait sur cette place ; voilà qui était bien
un bal vraiment champêtre. On disait : on va to danfi sur le pra, on va tous danser sur le pré.
Pour cette danse, on était souvent très nombreux : quand les vaches étaient en champ, tous se faisaient
bergers, chacun avec son bâton ; on allait garder les vaches avec la bergire, partie très agréable ; le soir
on rentrait le bétail, on faisait le souper et on passait la veillée souvent jusqu’au jour.
Voilà le genre de vie de la jeunesse dans les montagnes.
Les touristes vont faire des excursions au sommet des rochers, pour voir le lever du soleil et se rendre
compte s’il est blanc, rouge ou autre ; Il me semble que la partie serait plus belle, en se rendant près de
ces granges pour y voir le travail du matin. C’est très amusant, on ne trouble pas le travail du personnel
de la grange, et on se paye un petit bol de lait pour se rafraîchir. Cela ne prive pas de voir le lever du
soleil, car depuis la grange il est aussi joli que de le voir se lever à quelques mille pieds plus haut. On
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garderait un souvenir plus durable et on aurait l’agrément de s’être rendu compte du travail qui se fait
dans la montagne.
______________________

Je parlerai dans cette suite de menus faits qui se sont passés dans les villages et les communes, des
habitudes, des impressions que l’on y avait dans le temps.
La peste a existé dans le pays ; la commune des Clefs en a gardé le souvenir. Le village du Crop a sa pierre
des morts qui est dans le champ au nord de la chapelle. C’est une grosse pierre, soit une roche, la pira
dé mort. La procession va au Crop pour le jour des Rogations. Après la messe, tout le monde se dirige à
travers champs par un petit sentier, les uns après les autres, et va faire le tour de cette pierre pour
revenir sur la grande route. Le curé s’arrête sur cette pierre, pour y chanter les prières des morts ; il y a
une croix plantée. Cette solennité existe depuis les rogations ; elle est toujours en pratique à présent.
La commune de Manigod a aussi son champ des morts, qui se trouve dans un village qui s’appelle de
Joux et date du 31 octobre 1630. Ce champ se trouve sur le versant du Fier qui porte son nom, champ
des morts.
Au fond du champ se trouve une source d’eau qui était très renommée pour le mal des yeux, toujours à
la date de la peste, qui faisait grand ravage, même à des altitudes de mille à onze cent mètres.
Aux Clefs, village de Lafrasse, il n’est resté qu’une femme, qui est sortie du village emportant du pain et
du fromage. Elle est restée trois jours dans un grand ruisseau un peu éloigné du village, que l’on appelle
le nan du fère ; quand elle est revenue tout le monde était mort au village. Elle est restée toute seule ;
voilà dans ces deux communes le souvenir que l’on a de la peste.
Pendant que l’on parle des morts, voici un autre fait, à Manigod, pendant une saison où il était tombé
au moins 6 pieds de neige, il est mort un particulier à l’envers de Manigod, qui est resté quatre à cinq
jours à la maison, sans qu’on puisse aller le chercher ; après ce temps on a fait la route dans la neige
pour aller chercher le foin dans les granges. Un fois la route faite, deux personnes de bonne volonté sont
allées l’une le chercher à la maison, l’autre attendait en bas ; pour le descendre on a coupé plusieurs
branches de sapins pour faire une glisse, on a plié le mort dans un drap et on l’a placé sur les branches ;
le particulier s’est mis devant et a glissé jusqu’à la rivière du Fier ; très heureux de cette glissade, il criait
et chantait en descendant le mamelon avec rapidité ; il est arrivé au fond où son compagnon l’attendait.
Toujours dans le drap, le corps est attaché avec une corde par les jambes et les épaules, on passe une
barre à la corde, un devant, un derrière et on remonte de l’autre côté du Fier pour rejoindre le village
sur la grande route, où une caisse l’attendait pour le mettre dedans. Car, avec la neige il n’y avait pas
moyen de monter la caisse, mais cela faisait la même chose, le corps était gelé, c’était facile de la
transporter.
Dans le village de Veulliait, aux Clefs, on trouve une curieuse habitude du vieux temps : quand il y avait
un mort, c’était une convention entre tous de faire comme suit :
Le soir les femmes allaient à la maison veiller le mort ; mais il n’y avait que ceux du voisinage, vegenise ;
à minuit, très bonne collation, le matin avant de partir, grand déjeuner ; les morts étaient conduits au
chef-lieu sur un traîneau traîné par un cheval du voisin, mais jamais avec celui de la maison ; on allait
jusque devant l’église par n’importe quel temps, en hiver comme en été, vu que la distance était très
forte ; il y avait toujours une heure et demie de trajet. Après l’enterrement il y avait 8 francs à dépenser
à l’auberge, cabaret ; les hommes qui avaient conduit le mort allaient faire un petit déjeuner au cabaret ;
cette dépense était payée par les parents du mort ; cette habitude était régulièrement observée ; pour
les maisons qui n’étaient pas riches, les autres maisons se cotisaient afin de faire la dépense. Dans le
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pays où il y avait un mort à la maison, on retirait les clochettes du cou des vaches pendant un certain
temps.
Ceux qui avaient un rucher d’abeilles, plaçaient à toutes les ruches un crèpe en signe de deuil.

Sources consacrées et Chapelles.
Je vais raconter diverses choses sur les lieux où l’on peut effectuer des guérisons pour des maladies.
On trouve à Saint-Germain sur Talloires, dans l’église, le corps de Saint-Germain, dans une chasse ;
quantité de personnes y vont en prière, pour toutes sortes de maladies, surtout les boiteux qui souvent
ont laissé leur béquille après leurs prières ; on peut s’en rendre compte en allant dans l’Eglise, on y verra
encore les béquilles. Bien des gens, dans le temps, allaient en dévotion, à pieds nus ; on peut en voir le
jour de la Pentecôte qui est un jour réservé pour cela, et au 23 septembre, où l’on y va aussi en nombre
en pèlerinage.
Au pont de saint-Clair, on trouve une source d’eau pour le mal des yeux, elle est très renommée ; cette
source se trouve en face de la gare du tramway de Dingy-Saint-Clair, de l’autre côté du Fier, entre le pont
et la chapelle. Pour y aller, on passe sur le pont, on prend la route de Nâves ; arrivé en face du tramway,
on trouve un petit sentier qui descend contre le Fier dans un petit bois de broussailles, on y trouve la
fontaine. Cette eau est toujours claire et limpide malgré les grandes pluies, jamais elle n’est troublée ;
elle est très renommée et on y voit encore aller quantité de monde pour les yeux.

La Chapelle
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On trouve aussi sur la route de Thônes, au bout du pont de Morette, une petite chapelle contre le mur,
renfermant une Vierge ; au-dessous de cette chapelle, il y a une source d’eau qui a de grandes vertus
pour les yeux aussi et encore pour bien des maladies des petits : beaucoup de mères de familles
apportent leurs petits en dévotion à cette chapelle, on y voit presque tous les dimanches des mères avec
leurs petits aux bras.
Au Bouchet de Serraval, pour la fête du 15 août, on trouve des quantités d’hommes et de femmes venant
des communes voisines et de bien plus loin, venant en dévotion. Ce jour qui est le jour de la fête de la
commune, on vient prier devant une petite chapelle qui se trouve au milieu du village de l’église.

L'Église
A Manigod, en 1688 (voir sur le livre de Manigod les légendes), on fit reconstruire l’Eglise ; comme la
vieille Eglise était dans un creux très accidenté, on voulut la changer de place. Lorsqu’il fut question d’en
fixer l’emplacement, il s’éleva une grande contestation : la majorité du conseil et toute la paroisse
voulaient absolument qu’on la plaçât au lieu dit le Crêt, à environ 10 minutes plus au levant, sur un
emplacement qui était bien plus convenable et plus découvert. Mais la minorité fit une telle opposition
que pour un bien de paix, la majorité crut devoir céder. C’était pour une question bien plus sérieuse ; on
avait malgré les difficultés préparé l’emplacement au Crêt, et on y avait déjà placé la première pierre. Le
lendemain quand on y alla pour travailler, cette pierre était où il y avait la vielle Eglise, et on renouvela
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plusieurs fois cette expérience. C’était la même chose, force fut donc à la majorité de se joindre à la
minorité. Ce ne fut donc pas sans réflexions ni sans raisons que nos ancêtres placèrent l’Eglise sur une
espèce de précipice, où nous la voyons et où elle est dérobée à la vue de la plus grande partie de la
paroisse.
Nous trouverons dans la commune de Manigod une opposition à peu près semblable à celle de la
construction de l’Eglise, après deux cents ans, au sujet du cimetière. Après le vote de la loi que tous les
cimetières autour des Eglises seraient supprimés et mis à une portée éloignée des maisons du chef-lieu,
Manigod était obligé de faire comme bien des chefs-lieux ont fait, mais comme en 1688, ce n’est pas la
minorité mais la majorité de la commune qui s’est opposée à changer le cimetière. Mais malgré toute la
commune et le conseil, moins une dizaine, on a passé outre ; on a acheté un emplacement tout près de
l’endroit où l’on voulait bâtir l’Eglise en 1688 ; on a acheté de force ce terrain avec la subvention de l’Etat
et on a imposé d’office la commune pour l’achat ; on a fait clore ce terrain avec des treillages de bois et
des gros piquets de 6 pieds et plus, car pour faire un mur pour le moment c’était trop coûteux, en raison
du transport des matériaux et pour d’autres causes. Alors pour faire plus vite, on a fait clore en bois ;
quand le cimetière a été clos, on a voulu forcer les habitants de la commune à aller enterrer les morts
au cimetière nouveau.
Mais voilà que, comme par enchantement, un soir, tout le cimetière a été démoli ; je veux dire toutes
les palissades ont été démolies et traînées dans les propriétés voisines en bas, jusque près du Fier. Les
treillages en bois ont été entassés les uns sur les autres et on y a mis le feu, cela a flambé comme un
incendie d’une maison.
Le lendemain, grand mouvement dans la commune, le parti opposé descend à Thônes prévenir les
autorités qui se sont empressées d’accourir, gendarmes et autres, sur les lieux.
Malgré enquête sur enquête, jamais on n’a pu découvrir le coupable, ni rien du tout, c’est resté un grand
mystère ; après de nombreuses démarches, on a été obligé d’arrêter les enquêtes.
Enfin après ce désastre, on a reconstruit les palissades où elles étaient, mais pas de la même manière.
On a clos le cimetière avec des équoins de sapin, soit dosse, de 6 à 7 pieds de hauteur ; mais l’on a obligé
les habitants à prendre possession du cimetière même refusé. Alors tous ceux qui allaient enterrer au
vieux cimetière avaient un procès-verbal ; le curé était dans le même cas, il était poursuivi pour avoir
accompagné le mort au vieux cimetière ;
Alors quand l’on portait enterrer un mort, on le conduisait à l’Eglise, le curé faisait la cérémonie dans
l’Eglise et après il se retirait en disant : « Faites-en ce que vous voudrez » ; on avait toujours préparé
d’avance la fosse où on portait le corps, et rien autre de plus ; mais les autorités s’en apercevaient,
procès-verbal sur procès-verbal, cela ne servait de rien, on payait et on faisait autant une autre fois ;
malgré les menaces, on n’est pas arrivé à faire enterrer un seul mort dans le nouveau cimetière.
Il vint par hasard à mourir un pauvre dans un village de la commune ; tout le monde disait : en voilà un
qui va étrenner le nouveau cimetière, puisqu’il n’y a personne pour payer l’amende ; mais pas du tout,
le village a dit : pas plus celui-là qu’un autre ; ils l’ont enterré comme les autres au vieux cimetière. Et le
village s’est cotisé pour payer l’amende et les frais ; malgré les suspensions et la révocation du Maire,
rien n’y a fait ; on en renommait un autre et c’était la même chose que pour le premier.
Enfin pour en terminer, M. le Préfet s’est rendu dans la commune, après avoir fait part au Maire qu’il
viendrait tel jour. Donc, tout le conseil s’est réuni, ainsi qu’une grande partie de la commune au cheflieu ; on avait prévenu le Préfet qu’il y avait danger à aller tout seul à Manigod ; mais on luit répondit
que le peuple de Manigod n’était pas composé de gens comme l’on voulait bien croire ; au contraire,
c’était un peuple calme malgré son obstination à soutenir son droit ;
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Donc, M. le Préfet s’y est rendu, sans crainte ; en arrivant au chef-lieu, on a tiré les boîtes et on lui a fait
une bonne réception.
Tout le monde s’est rendu à la Mairie pour discuter les moyens les plus convenables à prendre, bien que
le peuple n’ait pas voulu céder.
Alors le conseil a déclaré que la commune rembourserait l’argent dépensé pour ce champ ; elle en ferait
ce qu’elle voudrait et laisserait pour le moment les choses comme elles étaient. Ce qui fut fait et tout le
monde s’est retiré très content, avec des ovations à M. le Préfet ;
Ainsi qu’on le voit, il s’est passé à peu près la même chose pour le cimetière que pour l’église que l’on
voulait bâtir an 1688 au Crêt.
De l’emplacement où l’église devait se faire et de celui où le cimetière devait être, il n’y a qu’une toute
petite distance.
On trouve aussi un oratoire ou chapelle en rentrant à la Clusaz, sur la vieille route. C’est la chapelle du
Part qui est très ancienne et on y vient aussi avec beaucoup de dévotion.
Il y a aussi la chapelle des Aravis qui est assez grande pour qu’on puisse y dire la messe ; elle est très
ancienne. Cette chapelle a été bâtie au commencement du XVIe siècle. Elle a été bâtie par des seigneurs
qui tenaient les montagnes du col des Aravis ; cette chapelle est dédiée à sainte Anne, pour laquelle on
a une grande dévotion, pour le temps. Les gens de la Giettaz, ainsi que ceux de la Clusaz y vont en
procession pour avoir le beau temps et la pluie.
Comme je parle du col des Aravis, je m’en vais citer deux faits remarquables qui se sont passés dans un
temps très éloigné. En 1600, les communes de la Clusaz et de la Giettaz ont eu une discussion, pour les
limites des deux communes, ont dit même au sujet de la chapelle que chacun voulait avoir sur son
territoire. Elles ont plaidé pendant longtemps, et même il y eut des grandes disputes sur place ; par un
beau matin quand les habitants se sont rendus sur place, ils ont trouvé un sillon, soir une tranchée, fait
depuis la chapelle jusqu’au pied des rochers de la Pointe de l’Etale, exécuté de la même nuit. Ils en ont
été tous surpris, mais cela a tranché tous les procès ; on peut en voir encore, en ce moment, le tracé.
Malgré les injures du temps et les quantités d’années qui se sont écoulées, la trace est restée bien visible,
on peut encore s’en rendre compte.
L’on trouve encore une histoire au même endroit, au col des Aravis ; on y faisait une grande vogue,
c’était la plus forte des environs ; il venait du monde de tous les côtés, cette vogue était le jour de la
Saint-Jacques, le 25 juillet ; on y faisait un grand bal ; pendant ce bal, il est venu une belle femme toute
seule, qui est rentrée dans le bal pour danser avec les autres ; elle était très bien habillée, mais elle avait
des pieds de cheval très visibles ; après la danse, elle est partie du côté des rochers ; à une certaine
distance on ne l’a plus revue, et on n’a pas su où elle avait passé ;
Depuis ce jour, il n’a plus été question de la vogue à cet endroit ; on retrouve à présent cette vogue à la
Saint-Jacques en face de cet endroit, au sommet des montagnes, entre les communes de Manigod, de
la Clusaz et de Saint-Jean-de-Sixt, au lieu dit les vognesin ; il y a très longtemps qu’elle y existe, c’est
toujours la même chose à présent, ce qui fait dire que l’on a abandonné un endroit pour se transporter
à un autre.
Je continuerai par une fête de confrérie qui se fait encore dans la commune de la Giettaz et qui date de
1648 ; elle n’a jamais cessé depuis, jusqu’à ce jour ; elle est toujours la même chose.
Voici le texte de l’acte qui a institué cette confrérie :
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HOMOLOGATION de la fondation de la CONFRERIE DU SAINT NOM DE JESUS en 1648
PAROISSE DE LA GIETTAZ
_______
Comme ainsi soit que par l’inspiration divine et le plus grand honneur de la gloire de Dieu, la sainte et
dévote Confrérie du Saint Nom de Jésus, soit érigée et commencée ce jourd’hui dans l’Eglise paroissiale
de la Giettaz, mandement de Flumet, en laquelle les ci-bas nommés ont reçu la grâce d’être du nombre
des confrères d’icelle, ce jourd’hui 20me de Janvier 1648, par devant moi Notaire ducal soussigné, et
présents les témoins bas nommés. Sont établis en personne Rd Messire Jacques Blanc, prêtre et curé de
la dite Giettaz ; honorable Nicolas fils de feu Jean Poëincet ; Gaspard, fils de feu Pierre Joly ; Jean, fils de
feu Pierre Poëincet et Pierre, fils de feu Pierre-Bochet Curbillod, prieur moderne d’icelle sainte confrérie ;
honorable Claude Joly ; Maurice-Pierre-Henri Joly, pacticien du dit lieu ; son fils Claude Joly et son autre
fils Nicolas et Vifferez ; Besson Pierre ; Pierre et Jean Greffaz frères de la partie de Flumet ; Jean Dudrier ;
Antoine-Bochet Curbillod ; Pierre-François Visin ; Pierre Rivollet ; Maurice-Claude Porret, sergent ; J.Nicolas Moret ; Jean Pelissier ; Pierre-Théodule-Socquet Bertrand ; Antoine et Claude Porret frères ;
Aimé-Bachet Bellomie ; Viffrez Poïencet ; Toussaint-Girod Besson ; Viffrez-Jiquet Giblet ; Claude-Marin
Pachet ; Jean-François-Bertrand Joquet ; Viffrez Gaidon ; François-Jiquet Mermet ; Pierre-Jiquet
Héritier ; François Bibollet, de Moignière ; Claude Ruche ; Bonnefois Donzelle ; Humbert-François
Bibollet ; Pierre Giraud ; Jacques Marin-Cudraz ; Antoine Genix ; Pierre-Visin-Juliand-Claude Bibollet de
Léselière ; Pierre Périnard ; Antoine Armand, etc., tous tant prieurs que confrères de la dite Sainte
Confrérie, dûment assemblés dans l’Eglise du dit lieu de la Giettaz, pour faire la présente fondation,
lesquels de bon gré, pour eux et tous leurs successeurs à venir à perpétuité, ont donné, fondé et doté,
donnent, fondent et dotent par fondation pure, simple, perpétuelle et irrévocable en faveur de la dite
Sainte Confrérie et à tous les sieurs curés présents et futurs à perpétuité de la dite Eglise et Paroisse, la
somme principale de huit cent septante-huit florins six sols, monnaie de Savoie, pour laquelle iceux
fondateurs veulent et ordonnent être payé la cense annuelle et perpétuelle de soixante florins deux sols,
à raison de sept pour cent, et lequel payement se fera entre les mains du dit Rd Jacques Blanc, curé du
sus dit, et d’honorable Nicolas Poëincet, commis et député par les autres fondateurs pour recevoir la
dite somme, annuellement et perpétuellement le premier vendredi de Juillet, qu’ils on pris et choisi pour
commencer à faire les solennités requises à icelle Sainte Confrérie, etc.
Fait et passé au dit lieu de la Giettaz, dans l’Eglise paroissiale du dit lieu, où les dits confrères s’étaient
assemblés : Présents, honorable Théodule, fils de feu honorable Joquet ; Claude, fils de feu Théodule
Marin-Cudraz ; Pierre-Adrien, fils d’honorable Jacques Dudrier, tous de la paroisse de Flumet, témoins à
ce requis. Signé sur la minute du présent, Blanc, curé ; Joly ; Poeincin, et non les autres pour être illettrés,
de ce requis, et moi notaire ducal royal soussigné de ce dessus recevoir requis. Signé M. Christin, notaire,
18 Mars 1648, homologué. Signé Jay, vicaire général. Tiré des registres de l’Evêché de Genève, année
1648, Institutions et actes de Charles Auguste de Sale, évêque.
____________
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STATUTS De la CONFRERIE DU SAINT NOM DE JESUS
Rédigés comme suit dans l’Assemblée de 1787
_________

Le nombre des confrères devra être seulement de huitante-quatre à l’honneur des douze apôtres et de
septante-deux disciples de Jésus-Christ. Le Dimanche immédiat avant le second vendredi de Juillet (jour
de la solennité) tous les confrères s’assembleront après les offices divins, dans la maison de la Confrérie,
sans qu’aucun puisse s’en absenter sans de bonnes raisons aparavant notifiées au Rd Recteur sous peine
d’une livre et seize sous applicables aux œuvres pies, ainsi convenu entre eux. Cette assemblée se
tiendra : 1° Pour remplacer par des postulants les places des confrères décédés pendant l’année ; pour
régler tout ce qui concerne le bien temporel et spirituel de la Confrérie. Si dans une famille du confrère
décédé, il y a en jeune homme qui ait l’âge convenable pour être de la Confrérie et qui soit d’ailleurs de
mœurs irréprochables, il sera préféré à tout autre, parmi ceux de la paroisse seulement. Pour élire les
quatre prieurs, qui à tour de rôle doivent faire les dépenses de l’année suivante, soit donner à dîner aux
huitante confrères, le second vendredi de Juillet, après les offices de la paroisse, et à huitante-quatre
pauvres, outre celui de chaque prêtre, après la messe qui se dit à sept heures et demie pour les confrères
trépassés. Le Prieur de la Confrérie, recevra les dits pauvres à l’entrée d’icelle, les comptera et prendra
soin qu’on leur donne honnêtement à dîner. Le menu en sera donc : Soupe de pois ou haricots, d’un
quart d’un matafan blanc, d’un quart d’un matafan vert, d’un œuf cuit au miroir, d’une portion d’epinard
hâché et cuit au lait, d’une portion de fondue67, d’une portion de macaronis, d’une portion de riz. Chaque
portion contiendra le quart d’un plat. Même menu sera, à midi, pour les confrères, sauf que ceux-ci
auront de plus du dessert et du vin, en outre les confrères recevront après le dîner des pauvres, à huit
heures et demie, un petit déjeuné, pain fromage et vin. Pour le soupé du jeudi soir, veille de la solennité,
il n’y aura que les quatre prieurs qui y seront admis, ce sera un soupé que feront les quatre prieurs pour
les parents et amis, cette dépense étant personnelle68. Voici en outre quelques détails sur la maison de
la Confrérie et du mobilier. La maison se composait d’une cuisine, d’une cave, d’une chambre où était
déposé le mobilier et où se préparaient tous les plats ou portions, soit pour les pauvres, soit pour les
confrères, d’une grande salle où étaient rangées des tables en noyer avec des vieux bancs en sapin où
tous, pauvres et confrères prenaient place pour dîner. Le mobilier se composait d’un grand chaudron en
cuivre, de deux belles marmites en métal très anciennes, des bouteilles, des verres, d’une certaine
quantité d’écuelles en bois, cuillers, plats aussi en bois, écuelles, assiettes en terre commune, le tout
très ancien.
Après chaque solennité et chaque année, tous les objets mobiliers, assiettes, écuelles, verres, etc., etc.,
tout cela était compté et vérifié par le prieur en présence de quatre confrères qui avaient fait la solennité
et s’il y avait quelque chose de perdu ou de cassé, c’étaient ces quatre derniers qui remplaçaient les
choses manquantes et cela toujours à tour de rôle.
La maison où se fait le repas appartient à la Confrérie depuis 1690, elle n’est pas habitée, elle ne sert
que pour cela. Dans le courant de l’année on l’utilise parfois pour quelque chose d’urgent, comme
entrepôt de marchandises par exemple.
Dans la commune de la Giettaz, on a encore des souvenirs de la peste, qui eut lieu comme aux autres
endroits en 1630 ; il se formait un brouillard très noir et épais qui couvrait de temps à autre les terres et
67
On s’inquiète souvent de savoir si la fondue, dite savoyarde, est d’importation suisse récente, ou si elle était anciennement
connue dans les montagnes de Savoie (cf. M. Hudry, A propos de la fondue dite savoyarde, Cahiers du Vieux Conflans, N° 100,
1er trim. 1974, pp. 13-15). Quoi qu’il en soit, voici une attestation bien localisée, et, qui plus est, presque simultanée de sa
première apparition dans le français de J.-J. Rousseau (1768, FEW, III, p. 864).
Ici, fin de citation sans doute
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tout ce qui était enveloppé par ce brouillard était asphyxié à l’instant ; on enterrait les gens et les
animaux là où ils tombaient morts.
Le fait suivant serait donc plusieurs fois séculaire : un individu nommé Futait aurait été enterré dans un
champ de sa propriété qui, pour ce fait, a conservé le nom de Chez-Futait, nom qu’elle a encore à
présent.
Je ne parlerai pas des désastres qu’on causés dans le temps les avalanches de neige ; on n’en finirait pas
et il s’en produit encore à présent, qui font le pendant de celles des autres temps ; donc, je les passerai
sous silence.
On trouve dans toutes les communes, que pendant les grands orages ou les tempêtes, on sonnait aux
églises et chapelles, partout où il y avait des cloches et même on allumait une chandelle bénie et on
faisait des prières pour la préservation de la grêle.
Dans chaque village il y a une personne qui fait le service de clerc69, dans chaque chapelle elle sonne
l’angelus le matin, à midi et le soir. On raconte que dans un village, pendant que le temps devenait
mauvais, le clerc était occupé à faire la partie ; il ne s’est pas aperçu du mauvais temps ; il n’a donc pas
sonné à temps voulu ; toute la vallée a été grêlée, il y avait longtemps que cela n’était pas arrivé, car,
quand cette cloche sonnait, jamais la grêle ne passait dans cet endroit ; comme les clercs sont rétribués
par le hameau pour faire le service de la chapelle, en argent ou en blé, quand il a passé dans les maisons
pour son payement à la fin de l’année, il est revenu bredouille et avec cela il a reçu une charge d’injures
sur son dos pour tout payement.
Dans toute la vallée c’est la même chose : on dit que les cloches attirent le tonnerre ; jamais dans la
vallée on a entendu dire que le tonnerre soit tombé sur des églises, bien moins encore sur les chapelles ;
à présent on tire le canon pour écarter le mauvais temps, je crois que l’on s’est fixé sur le son des cloches
pour cela.
Dans bien des communes il y avait aussi des personnes qui combattaient la grêle ; bien des curés aussi
s’en occupaient. Dans une commune de la vallée, le mauvais temps menaçait de venir, M. le Curé sortait
de chez lui avec son clerc, le bénitier et une chandelle allumée et il se mit à conjurer le temps.
Son clerc qui le regardait lui dit : « Comme vous suez, vous êtes couvert de sueur ». Il lui répondit : « Mets
ton pied sur le mien et tu verras ». Il le fit et à son grand étonnement il a vu quantité de petits diablotins
qui refoulaient les nuages.
Cela est raconté par le petit neveu du curé et tous les vieux de la commune le savent ; pendant que le
curé a été dans la commune jamais la grêle n’y est tombée.

Le Servant.
Le servant est un esprit malin qui existait autrefois dans les écuries des chevaux. Sans aucun doute, le
servant a existé et existe encore ; toutes les personnes âgées aujourd’hui d’environ de 35 ans et plus ont
connaissance du servant.
Il s’amusait de préférence avec les belles juments qui avaient une belle crinière au col, il y faisait
d’habitude deux nattes de crin, très distinctes, parfois à quatre pouces de distance au sommet pris du
col et il les rejoignait au bout en les nouant ensemble d’une certaine manière, il n’y avait pas moyen de

Sacristain
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pouvoir la défaire sans la couper ; l’on était obligé d’en venir-là vu que cela blessait la jument sous le
collier.
Jamais une jument vilaine, vieille ou malade n’était travaillé par le servant ; quand on voyait une vilaine
jument maigre on disait : celle-là doit être tranquille du servant. Le marchand même regardait parfois si
le servant l’avait travaillé ; cela le fixait sur le cheval.
Bien souvent j’ai défait le travail du servant ; cela me valait des scènes de mes parent, qui me grondaient
en me disant que le servant frapperait la jument. Je conservais la natte qu’il faisait ; on m’avait dit de
bien boucher tous les trous pour qu’il ne puisse pas passer ; même le trou de la serrure ; le premier soir,
il ne se produisait rien mais le lendemain c’était la même chose ; bien des gens se plaignaient de cela ;
un voisin se plaignait à un autre voisin et lui demandait ce qu’il pourrait faire pour l’obliger à partir ; il lui
dit : « Prends le trident avec lequel tu retires le fumier et plante-le, le manche dans le fumier, derrière
ton cheval, les pointes en l’air, tu verras qu’il ne reviendra plus ». Je l’ai fait, il n’est plus revenu, il l’a fait
comme son voisin lui avait dit, il n’est plus revenu ; il existait bien d’autres moyens pour le faire partir.
Quand une femme était mal peignée on disait : le servant l’a peignée. Si une ficelle ou pelotte de fil était
bien entortillée, on disait : elle a été travaillée par le servant.
Dans une maison d’une commune, vers 1864, 1865, le servant s’amusait beaucoup, bien des personnes
y allaient veiller pour l’entendre. Un soir une personne dit durant la veillée : puisqu’il travaille si bien les
juments, il devrait bien pour rire travailler notre cochon, notra truye, soit la femelle du cochon ; comme
il n’y a pas de poil à travailler, il le disait pour rire. Deux jours après, on avait mis comme litière sous le
cochon des débris de pois, soit les branches qui restent et que l’on appelle forêt de pois, lorsqu’on a
retiré les pois.
Le matin, il va pour donner à manger à son cochon il le trouve tout entortillé avec sa litière ; depuis lors,
il n’a plus plaisanté sur cela. Dans la même maison où on allait toujours veiller, pour entendre quelque
chose, il y avait une vieille fille qui était très dégourdie. A la maison, une personne dit en plaisantant :
« Le servant devrait bien faire des farces [à la Jacqueline, ça l’amuserait] »70. Un moment après elle s’est
levée en poussant des grands cris ; toutes les personnes présentes ont eu bien peur. « Qu’est-ce que tu
as », lui demandait-on. Elle répondit : « J’ai entendu rire le servant [sous ma jupe] » (70). Tout le monde
en a été très surpris.
Depuis cette soirée, le servant n’a jamais plus reparu à la maison ; bien des personnes l’ont entendu rire.
Cette histoire est vraie ; plus de dix personnes sont encore vivantes qui l’ont entendue ; est vivante
également la personne même à qui est arrivée la chose. Bien des petites choses encore se sont passées
dans d’autres circonstances, mais j’en resterai là pour n’être pas trop long.
Comme je viens de finir mon récit sur le servant, je viens de recevoir un morceau de son travail, depuis
longtemps je me renseignais chez bien des amis pour savoir si on ne trouverait point de son travail ;
comme par enchantement, je reçois une natte d’une jument qui se trouvait dans mon écurie le 3 juillet
1905 et qui appartient à M. Josserand Paul, de Thônes, négociant ; ce dernier me l’a fait voir et moi qui
en ait tant vues, je l’ai reconnue exacte ; il a bien boulu me la laisser couper, à ma grande joie. Il m’a dit
connaître quand le servant travaillait la jument le soir, vu qu’il couche dans une chambre que se trouve
sur l’écurie, il entend son cheval bouger dans son écurie, d’un côté et de l’autre ; mais il ne s’est jamais
dérangé pour y aller voir ; je suis possesseur de cette natte ; j’en ai quelques photographies que j’ai fait
faire et que je garde comme souvenir et la natte aussi.
Je dirai deux mots des revenants.

70
Nous avons pu aisément restituer ces deux passages qui avaient été gommés sur les deux exemplaires que nous avons
collationnés. Sur l’un d’entre eux le gommage du premier passage n’affectait que « Jacqueline ».
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Je commence par le château du col Marais, pour aller à Serraval. Ce château était très ancien, mais il est
complètement démoli à présent ; à sa place on a construit une maison de ferme. Ce château était à trois
étages et carré ; au sommet du mur, du côté du levant, près du toit, il y avait une ouverture d’environ
12 à 13 pieds carrés jamais fermée ; on avait fait faire un mur dans cette ouverture, quand il a été fini,
le lendemain le trou était fait la même chose ; on voyait encore un morceau de mur nouveau qui était
resté au vieux mur. Jamais on n’a pu le boucher ; un de mes parents qui était maître ouvrier au château,
m’a raconté avoir bouché ce trou avec du foin les jours où l’on en ramassait beaucoup ; mais le
lendemain, le même trou existait après que le foin en avait été écarté ; il couchait au château où il y avait
encore plusieurs chambres habitables.
Depuis sa chambre il entendait dans le château, toute la nuit, traîner des chaises en fer et d’autres bruits,
mais comme il était habitué à ce train, ce la ne lui faisait rien, pendant que l’on ne venait pas dans sa
chambre. Une seule fois, on y a fait un vacarme si fort qu’il n’a plus osé y recoucher bien qu’il n’ait vu
personne : cela m’a été raconté par lui-même alors que je lui demandais des explications sur cela.
Une autre personne, digne de foi, passait sur la grand’route en face du château, le soir, en revenant du
marché de Thônes ; dans un champ, un peu éloigné de la route, au clair de la lune, elle a vu un cavalier
sur son cheval, étendus tous les deux dans le champ ; craignant un malheur, elle a quitté la route pour
aller au secours. Quand elle a été près, le cheval s’est relevé avec son cavalier et ils ont pris la direction
du château, elle ne les a plus revus, à sa grande frayeur.
Bien d’autres histoires sont racontées sur le château, mais je ne cite que ce que les mêmes personnes
ont vu et m’ont raconté à moi-même.
Dans une commune des environs, un curé va dans une cure nouvellement construite, mais où l’on
entendait toujours du bruit.
Ce curé habitait la commune, mais comme les autres il a entendu du bruit dans un coin de sa chambre,
très bien et sans en avoir du doute ; un soir, il prend avec lui une petite hache à fendre le bois, comme
toujours, il entend le même bruit, il prend sa hache et la jette dans la chambre où il entendait du bruit.
Sitôt après, la hache est revenue avec la même vitesse contre son lit, elle s’est plantée contre la planche
de devant son lit ; malgré son courage, il a quitté sa chambre, pour en prendre une autre. Il paraît qu’à
cet endroit, en construisant la cure, un maçon s’était tué en travaillant.
Voici ce qu’on raconte sur un endroit où l’on avait déjà bien vu des choses et où l’on savait avoir vu aussi
des revenants
Un soir, quelqu’un y passait, c’était entre le jour et la nuit qu’on pouvait distinguer, il a vu au coin du
champ deux hommes, un tout blanc, l’autre tout noir ; avant qu’il soit tout près, il a cru que c’était un
curé avec le clerc, qui portaient les sacrements plus haut ; mais comme il avançait, ils restaient toujours
à la même place ; il les voyait bouger, mais non marcher, en passant tout près, il ne pouvait pas voir leur
figure ; la peur le prit, il est parti avec une grande frayeur, quand ils ont passé à l’endroit où il était.
Son frère, en passant au même endroit, suivait la route, un petit sentier qui longe un bois et fait une
petite descente.
De loin, toujours le soir, mais à un moment où on peut bien distinguer, il voit venir un homme contre lui.
Cela lui a fait plaisir de rencontrer quelqu’un en ce lieu qui est l’endroit des revenants. Ils vont l’un contre
l’autre, mais arrivé à une certaine distance, cet homme a commencé à s’allonger démesurément et étant
prêt à se rencontrer, l’homme fait un saut sur la route, et il n’a plus rien vu, l’autre a pris peur, il s’est
enfui à travers champ en criant, il a failli tomber de peur ; ceux qui ont vu cela sont encore vivants et ils
n’étaient pas jeunes quand ils l’on vu.
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Dans une maison qui a été longtemps le séjour des revenants ou d’une revenante, il s’est passé ceci :
« Un jour, une personne allait travailler à la journée avec ses deux juments, pour labourer la terre, des
gens de cette maison, bien sûr qu’elles71 savaient ce qui se passait à la maison et elles71 faisaient
attention à tout ; le matin de la première journée, après avoir labouré jusqu’à neuf heures, elle mit ses
chevaux à l’écurie pour les faire manger, et comme elle était encore un peu jeune pour tenir la charrue,
on lui faisait des petites friandises en plus des repas et en dehors des autres ; elle rentre à la maison, la
patronne luit dit de passer de l’autre côté, au pélle ; je vous ai préparé un petit bol de chocolat, que vous
prendrez en attendant le dîner de 10 heures.
L’ouvrier va manger son chocolat, tout seul, au pelle ; dans cette chambre se trouvait une vieille horloge
à plusieurs sonneries, espèce de coucou, qui était placée sur deux chevilles en bois, dans la paroi du
bâtiment, la caisse était faite avec quatre liteaux de champ ((sic) et du papier collé dessus pour donner
une forme de caisse ; cette maison n’était pas riche.
Entre les deux planches, dessus et dessous, il y avait un grand espace. Tout d’un coup, il entend du bruit
dans la caisse en papier ; c’était comme si plusieurs souris couraient en faisant un grand bruit ; il se lève
tout d’un coup, va ouvrir l’horloge pour prendre les souris ou les rats, mais il n’y avait rien dedans la
caisse qui était facile à inspecter ; il regarde dans les mouvements et dans le timbre, il n’y voit rien ; il
retourne donc finir de manger son chocolat.
Il n’est pas plutôt assis qu’il entend dans l’horloge un bruit encore bien plus fort, il se relève sans tarder
pour voir dans l’horloge, toujours rien ; frappe, regarde, visite, rien ; alors il prend son bol et s’en va à la
cuisine où il trouve la patronne. Elle demanda ce qu’il avait, il répondit qu’il ne savait pas ce qu’il y avait
dans l’horloge pour faire du bruit.
La patronne répondit : Ce n’est rien ; cela se fait assez souvent ; c’est toujours la suite des autres choses.
L’ouvrier reste un moment à côté du feu en cuisine. La patronne faisait des beignets pour le dîner. Tout
d’un coup on entend au galetas, sur le plancher, grabotter72, comme s’il y avait une douzaine de poules ;
elle lui dit d’écouter, c’est la même chose ; il monte au galetas pour se rendre compte, mais n’y trouve
pas un chat.
Il est redescendu, avec la conviction qu’il n’y avait rien. Il a couché le soir à la maison ; vers les 10, 11
heures, il entendit frapper sur la table des coups très forts comme avec la boucle d’une clef, par petits
moments ; le soir il n’était pas rassuré comme dans la journée en plein soleil ; ceux de la maison n’y
faisaient pas attention, vue que cela se produisait journellement ; même la fille de la maison sentait
souvent le soir se coucher quelque chose de lourd sur ses pieds ; je garde le silence sur les causes qui
étaient marquantes.
Dans une maison, un soir, tous ceux de la maison étaient en prière : père, mère, frères, femme, les
enfants, la servante, en un mot il y avait 7 à 8 personnes ; vers les 8 heures, pendant la prière, on a
entendu trois coups de marteau bien fort, comme sur un fond de seille ; on a arrêté la prière, et on a
regardé s’il n’y avait rien ; on a rien vu, pas même de seille ; le patron de la maison dit de regarder
l’heure ; il y a du nouveau très sûrement ; après trois jours, très inquiet, attendant des nouvelles, il reçut
une lettre annonçant que le frère du patron était mort aux environs de Reims, à la même heure où l’on
avait regardé le soir, le même jour et la même heure. 7 ou 8 personnes s’en rappellent encore à présent.
En 1848, les sieurs J. M. étaient à la chasse aux chamois le jour de la Toussaint, sur la Tula, à côté du
Grand Carre ou Charvin ; 18 chamois ont passé devant eux, le 18me s’est arrêté pour les regarder ; ils
étaient dans une position impossible pour pouvoir bouger et comme paralysés ; ils ont traversé sur la
montagne d’Ugine, et après ils sont rentrés sans pouvoir prononcer une seule parole.

71
Elle (la personne) ou, plus vraisemblablement, elles (les gens, féminin).
Gratter comme le font les poules.
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En 1855, le vendredi saint, un chasseur de profession dit à son voisin : Je vais tuer un lièvre, pour manger
le jour de Pâques. Son voisin lui dit : Ne vas pas à la chasse, aujourd’hui ; les bouchers n’ont jamais fait
du sang le Vendredi Saint ; reste chez toi. Il répondit ; Je vais au Nant-Blanc tuer un lièvre que je connais.
En arrivant, son chien lève un renard et ce renard vient à 50 pieds de lui ; il lui tire son coup de fusil ;
quand il a été pour le prendre il a trouvé une croix à la place, et il est devenu aveugle ; dans cette position
désespérée, il ne savait que faire ; il connaissait une grange à peu de distance de lui, il s’y est rendu et il
est rentré à l’écurie qui était ouverte ; quand il a été dedans, il a vu clair, et sitôt qu’il sortait, il ne voyait
plus rien.
Dans la même journée du Vendredi Saint (dans le temps la chasse était faite en tout temps, surtout dans
les montagnes ; on avait pas crainte des gardes), deux habitants de la même commune étaient allés aussi
à la chasse dans les mêmes parages que l’autre pour tuer un lièvre ; quand ils sont arrivés sur l’endroit à
chasser, ils ont vu deux lièvres sous des branches de sapins : voilà notre affaires, se sont-ils dit ; ils ont
tiré dessus un grand nombre de coups de fusil ; il n’y avait pas moyen de les avoir. Entre les trois qu’ils
étaient, ils voyaient d’autres lièvres, impossible de pouvoir en avoir un ; tous étaient des chasseurs
acharnés ; ils ont dit : notre poudre ne vaut rien : l’autre répondit : c’est la même dont je me suis servi
tout le temps de ma chasse. Enfin, cela les inquiétait. Il faut rentrer, se disaient-ils. Comme ils revenaient
dans la même direction que celui qui était aveugle, et qu’en passant en bas de la grange ils causaient,
celui qui était dans l’écurie les entendit ; il se mit à crier, les autres allèrent le voir, ils le trouvèrent dans
l’écurie ; c’était un collègue de chasse de la commune voisine ; il leur a raconté ce qui lui était arrivé ;
entre les quatre, ils ont étudié leur position ; ils ont pris celui de l’écurie qui était toujours aveugle, et ils
l’ont conduit chez lui, à une distance de une heure de marche ; en arrivant tout près de chez lui il a vu
clair.
Cette histoire est racontée par des personnes des localités ; un de ceux qui étaient à la chasse est encore
vivant et a bonne mémoire ; il a 83 ans ; il y a très peu de temps que tous les autres sont morts, la date
n’est pas vieille ; la chose est réelle et prouvée par bien des personnes.
Voici d’autres histoires qui m’ont été racontées :
En 1866, je travaillais à une scierie dans ma commune ; le samedi soir la courroie avait cassé, c’est-à-dire
qu’elle était décousue, donc la scie restait arrêtée. Le dimanche, comme j’étais garçon, je voulais aller
passer ma soirée dehors comme les autres. Mon père me dit : « Je ne veux pas que tu sortes ce soir, tu
sais que demain, de bonne heure, il faut aller recoudre la courroie, donc, arrange-toi pour cela ».
J’ai renoncé à aller veiller, et je me suis couché de bonne heure ; mais comme j’étais en colère de ne
pouvoir aller veiller, je n’ai pas pu m’endormir ; vers les dix heures et demie, je me lève pour aller
recoudre la courroie ; je m’en vais à la scie, et je me mets au travail, je recouds avec des lanières en cuir
ma courroie dans les mêmes trous qu’il y avait, après avoir fini je remets ma courroie en place.
Je ne force pas et voilà quelle saute comme si je l’avais cousue avec de la mauvaise marchandise, enfin
je recommence, en la laissant plus longue, pour qu’elle ne tire pas si fort ; je la remets, elle saute une
deuxième fois, je trouve cela bizarre ; dans cet intervalle mon père arrive, pour voir si je suis au travail.
Nous refaisons pour la troisième le nœud, et quand on va la placer, elle fait le même coup, avec, en
sautant, un cri qui n’était pas nature. Mon père dit : « Nous sommes encore en dimanche, partons ».
Le lundi matin, je retourne à mon travail, je me remets à recoudre ma courroie avec les mêmes outils et
les mêmes marchandises que le soir, ça a bien marché et bien tenu. J’ai toujours cela dans ma mémoire.
Celui qui m’a dit cela est vivant et n’a pas 60 ans encore.
Le même habitant m’a dit ceci : la veille du 15 août, en 1861, vers les 4 heures du soir, étant en montagne
dans une grange, où il gardait les vaches, il avait 18 ans, il dit à ses parents : « Je ferai le nécessaire, ces
jours, mais je veux aller à notre vogue, donc, arrangez-vous pour que je sois libre ». La veille de la vogue,
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vers les 4 heures du soir, je me suis habillé pour partir, car j’avais deux heures de marche pour me rendre
d’une commune à une autre.
Comme avant de partir, j’avais fait du fromage de petit lait, soit sérac ou merande, je l’avais mis au
séchoir. Dans les montagnes on fait une chambre en bois, au galetas, près des cheminées ; dans cette
chambre, on fait des rayons en planches, soit trabla, pour y placer les tomes afin qu’elles sèchent plus
vite, car à la cave, farto, elles ne sèchent pas facilement ; il y avait une dizaine de ces rayons, dans le
séchoir ; en face de la porte du séchoir, il y avait une chambre à une distance de quatre à cinq pieds de
l’autre.
Dans cette chambre, on tenait le linge ; avant de partir j’ai été soigné mon sérac au séchoir, après l’avoir
bien arrangé, je referme la porte, pour revenir dans la chambre, afin de mettre ma cravate que je n’avais
pas. Quand je suis pour rentrer dans la chambre, j’entends derrière moi, dans le séchoir, un bruit comme
si tous les trabla du séchoir étaient tombés dans la cuisine en bas, enfin un fracas épouvantable. Je
retourne de suite rouvrir la porte du séchoir, car je croyais que c’était en fermant la porte que j’avais fait
disloquer ce qu’il y avait dedans, mais il n’y avait rien, tout était à sa place, rien n’était dérangé ; voilà ce
que j’ai bien entendu, dans cette montagne ; on entendait souvent du bruit, beaucoup de personnes en
ont entendu, en différentes saisons et divers moments.
C’était en 1877, le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation ; comme je voulais aller communier avec la
servante, je m’étais levé de très bon matin ; il faisait beau clair de lune, elle était à son plein ; c’était vers
4 à 5 heures du matin. En montant l’échelle, pour aller à la grange, je me trouve contre la fenêtre de la
sacristie, où je vois une femme à genoux. J’appelle la servante et lui dit : Joséphine, vois-tu là-bas la B…
Allons la prendre. On va tous deux pour l’emmener se chauffer chez nous. En arrivant à côté d’elle nous
lui parlons, personne ne répond ; nous sommes allés pour la prendre chacun d’un côté, impossible de la
tenir, nous n’avions jamais rien dans les mains.
A force d’insister, elle se lève, puis elle part derrière l’église ; nous l’avons suivie, et en voulant la prendre
par la jupe, elle se retourne sur nous, en levant les bras ; elle s’est allongée d’au moins dix mètres ; la
servante et moi nous nous sommes sauvés en criant. Nous avons réveillé tout le village. En arrivant chez
nous, mon frère était levé ; il est allé faire le tour de l’église, pour voir s’il n’y avait personne ; il n’a
personne vu.
Je me suis renseigné sur la personne que nous avions vue ; elle était restée chez elle sans sortir, bien
portante ; elle est revenue plusieurs fois se chauffer chez nous ; mais depuis lors, je n’ai jamais osé lui
en parler ; tu peux raconter ce que je te dis, c’est vrai, sur ma foi ;
En 1858, c’était un dimanche. On s’est procuré 4 à 5 litres d’eau-de-vie, le soir venu, tout le voisinage se
trouvait réuni, jeunes et vieux, à la veillée dans une maison. Après la veillée, nous avons fait le réveillon ;
c’était vers 10 à 11 heures ; comme on avait bu la goutte, la langue commençait à marcher ; on a encore
voulu boire, quelqu’un de la société a dit : j’en ai deux litres chez moi, on peut aller les chercher.
Deux compagnons sont partis pour y aller ; comme ils venaient de partir, on commence à entendre du
bruit, sans se rendre compte dans quel coin de la maison c’était ; on a cru que c’était la jument à l’écurie.
Enfin ce bruit se faisait toujours plus distinctement entendre : il se trouvait à la grange ; cela frappait
comme une pierre que tombe sur le plancher très fortement ; chacun était surpris de cela ; on pensait
que quelqu’un nous faisait peur ; un de nous dit : je m’en vais à la grange, que quelqu’un vienne avec
moi. Ils sont montés la visiter partout, mais ils n’ont rien vu ; ils sont redescendus et remontés avec une
lanterne ; ils ont partout visité, mais ils n’ont toujours rien trouvé.
Un vieux, pas peureux, a dit : donnez-moi la goutte et j’y vais voir ; il est monté à la grange et le bruit a
continué ; il va droit où cela frappait et il dit : que voulez-vous, mais personne n’a répondu ; on frappait
toujours comme une pierre qui tombe ; il voulait prendre cette pierre, à mesure qu’elle tombait, il a
essayé plusieurs fois ; il portait la main à la place, mais cela frappait toujours à côté ; il est redescendu
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tout penaud et très bouleversé ; on lui demanda ce qu’il avait vu ; il répondit : vous pouvez tous y aller,
mais moi je n’y retourne plus.
Alors on a dit de se mettre en prière pour dire un chapelet ; tout le monde s’est mis à prier ; un petit
instant après, on pousse un grand cri et on n’eut que le temps de voir ; il se trouvait au-dessus de sa tête
une planche mal jointe où il y avait une fente ; dans cette fente de plancher, il voit descendre deux fils
et comme il avait les mains jointes, les fils se sont entortillés autour de ses bras et on le tirait les bras en
haut. C’est alors qu’il s’est mis à crier ; par une secousse il rompt les fils et le bruit a cessé
immédiatement ; tout le monde s’est regardé et lui criait encore un peu que ça lui serrait encore les
bras ; enfin on lui délie les bras, on a regardé ces fils qui étaient un peu gros, il y en avait un blanc et un
noir ; on a essayé d’en détordre un morceau ; on n’a pas reconnu ce que cela était du fil, ça n’était ni
chanvre ni coton, cela se coupait comme rien ; on a essayé d’en brûler, cela s’est consumé sans faire ni
fumée ni cendre, tout a été fini par là.
Tout ce que j’ai dit s’est passé en présence de plusieurs personnes qui peuvent encore le certifier ; il en
est qui sont encore vivantes et qui étaient à la soirée.
Des maléfices ou sortilèges, je ne dirai rien, quoique on en ait vu des exemples dans des communes qui
ne sont pas contredits. On trouve bien des maisons qui s’en ressentaient pour le beurre et le fromage,
le bétail et même pour les personnes ; dans le voisinage, on trouve encore des personnes pour les
conjurer, pour couper le feu ; on en trouvait un dans une commune que trois personnes voulaient battre
sur la route ; quand elles ont été près de lui, au lieu de le frapper, elles se sont battues ensemble ; elles
se sont donné une bonne raclée ; il leur a dit : « A présent vous avez assez fait, il faut vous rentourner. »
Pour le rhabillage des membres, il y avait des rebouteurs, soit rhabilleurs, qui arrangeaient tout sans
faire de mal ; je puis dire avoir été présent plusieurs fois et être allé les chercher moi-même avec mon
cheval, à trois heures de marches, mais on n’en finirait pas si on voulait raconter toutes les choses qu’on
a entendues.
Dans les anciens temps, les personnes avaient une croyance ferme ; on se mettait d’une confrérie, on y
restait tout le temps ; de même pour les sociétés de toutes les couleurs ; quand on avait donné sa parole,
on la tenait malgré qu’on offre d’autres avantages.
A présent la croyance est de courte durée ; on se range du côté où cela va mieux. S’il faut crier
aujourd’hui : il fait chaud, je le crie, et demain s’il faut crier qu’il fait froid, je crie qu’il fait froid, bien que
la température soit la même ; j’y cours, malgré qu’il faille changer de veste, c’est la même chose. Je n’ai
pas à voir le reste. En terminant, je dis : La charité bien ordonnée commence par soi-même, et les autres
en auront s’il en reste.

