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Vient de paraître

Hommes et choses de

MORZINE

NOUVELLE SERIE

« Le besoin de se connaître chez les membres
de la grande famille
morzinienne »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 260 titres à ce jour. « En dépit des
temps et des espaces, écrit l’auteur dans
son avant-propos, le besoin de se connaître existe aujourd’hui, chez les membres, si étrangement dispersés, de la
grande famille morzinienne. Toute notre ambition serait de ne pas être inutile
à l’heureuse réalisation de désirs si légitimes de part et d’autre. Pour que les
sympathies émues de nos compatriotes
demeurés au pays puissent suivre les

Une authenticité villageoise appréciée
par tous les visiteurs

par F. MARULLAZ

L

a commune de Morzine (MorzineAvoriaz) située dans le Chablais,
sur la Dranse, se trouve dans le
département de la Haute-Savoie qui
apparaît comme le premier de France
pour le tourisme d’hiver, avec 33 stations (dont Morzine, à 960 m d’altitude
et Avoriaz à 1 800 m...). Servie par un
site exceptionnel, des équipements
sportifs et touristiques de grande qualité et des voies d’accès multiples (tun-

nel du Mont-Blanc et liaison autoroutière Annecy-Genève, aérodromes de
Genève et de Lyon-Satolas, aéroports
d’Annecy et de Chambéry), Morzine
possède aussi une authenticité villageoise appréciée par tous les visiteurs :
on y découvre (ou on y retrouve) la
gastronomie locale, souvent à base de
fromage (l’hiver) et on y déguste la
fameuse abricotine. L’architecture traditionnelle, avec les toits d’ardoise et les
balcons ajourés, et l’accueil chaleureux
que l’on réserve aux amoureux du pays
donnent un charme supplémentaire à
cette station d’altitude et de sports d’hiver. C’est l’histoire de cette localité qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Guide touristique,
récit historique et
étude des mouvements de population

Hommes de Morzine à travers la France,
où ils nous font tant d’honneur, il n’y
avait qu’à ouvrir, à leurs plus belles
pages, les Annales de la Grande Patrie.
Pour intéresser mieux encore aux Choses de Morzine ceux des nôtres qui ont
quitté cette patrie de Savoie, depuis
plus de deux cents ans... et n’ont pu
l’oublier, nous n’avons eu de même
qu’à explorer les fastes lointains et les
sites aimés du pays natal. C’est donc
moins au public qu’à ces deux classes
de compatriotes également chers que
nous offrons aujourd’hui les pages toutes morziniennes de ce double travail. »
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La monographie de l’abbé Marullaz est à la
fois un guide touristique, un récit historique
et une étude des familles et des mouvements de population dans cette belle région
de Morzine. L’auteur décrit d’abord en effet
la vallée inférieure et les vallons supérieurs
de la Dranse, puis le haut Morzine et les
ressources locales du tourisme : « une
variété de programmes inépuisable ». Ensuite, il nous donne un aperçu historique sur
Morzine et sa vallée « au cours des anciens
âges » (depuis la période préceltique de la
pierre jusqu’au XVe siècle). Puis il évoque
l’ancienne famille des Marullaz : en particulier les officiers, les prêtres, les religieux et
les religieuses ; première mention en 1358,
tableaux généalogiques, recensement de
ses membres jusqu’à la fin du XIX e siècle.
Après quoi, il retrace « quelques épisodes
mouvementés de la vie publique » (invasions, opposition des habitants à l’autorité
abbatiale d’Aulps, luttes religieuses en 1536,
affranchissement général de 1771...). Le
phénomène de l’émigration à Morzine est, lui
aussi, longuement évoqué : les Marula de
Colmar, les Marulaz de Zeiskam, de
Gemersheim et de Belfort, ainsi que les
Mugnier-Trombert de Strasbourg et de
Saverne. Appendices très importants :
le parler local et la florule de Morzine.

HOMMES ET CHOSES DE MORZINE

Q

ui mieux que l’abbé François Marullaz, dont l’ancienne famille (morzinienne) est citée dès le
XIVe siècle, aurait pu retracer le passé de ce beau village de Haute-Savoie, devenu une station
renommée, restituer son authenticité d’origine et faire retrouver à tous ceux qui l’ont quitté « les
fastes lointains et les sites aimés du pays natal », tissant ainsi des liens entre les habitants de Morzine et
les descendants des émigrants de jadis ? Première évocation, la vallée inférieure de la Dranse (« merveilleuse féerie »), dont « la voix souple et puissante est toujours magiquement adaptée au spectacle » ;
ensuite ce sont les vallons supérieurs du bassin de Morzine qui sont décrits par l’auteur, avec les pentes de
la côte d’Arbroz, l’amorce du col des Gets, la vallée de Cheravaux et le lac de Montriond ; enfin, le bourg
lui-même, dont l’église a été construite et décorée par les Morziniens eux-mêmes et le haut Morzine « où
la montagne se met à la portée de tous ceux qui l’aiment ».
Toutes les excursions possibles sont indiquées, mais aussi l’histoire de la vallée « dans les anciens âges », avant
l’arrivée des moines (l’abbaye d’Aulps à la fin du XIe siècle), l’érection du comté de Savoie et le destin de la
famille Marullaz, dont le récit permet de mieux connaître le passé des lieux et les phénomènes d’émigration
à partir du XVIIe siècle (situation économique difficile en Savoie à cette époque). La tradition d’indépendance
a toujours été vivace dans la vallée et les contestations de l’autorité de l’abbaye par la population se
multiplièrent au fil du temps : ainsi un procès opposa les paroissiens de Morzine et de Saint-Jean à l’abbé
d’Aulps pendant près de dix ans à la fin du XVIe siècle, mais si les litiges furent encore nombreux par la suite,
« l’affranchissement général » fut prononcé en 1771... L’abbé Marullaz conclut son livre par deux précieux
Appendices : le premier sur le parler local et le second sur la flore de Morzine dans les massifs des Auffors et
de Nion, dans la région des cols de Couz et de la Golèze, dans les montagnes de Montriond.

Réédition du livre intitulé Hommes et choses de Morzine, paru en 1912.
Réf. :641-2268. Format : 14 x 20. 266 pages. Prix : 30 €. Parution : février 2005.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
chez tous les libraires de Morzine (Librairie Passaquin).
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