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[Musique]
Cette maison, elle a été construite en 1830 et il faut savoir qu'elle aurait été habitée jusque dans les années 70. Alors dans
tout le massif Bornes-Aravis, vous trouvez exactement le même type d'architecture : la partie basse avec de la pierre et le
rehaussement avec des gros madriers d'épicéas.
[Musique]
Et au 19ème siècle, on va aussi rappeler que c'était l'essor démographique. Donc une famille pouvait être composée de
treize quatorze personnes, en moyenne.
Donc là je vous accueille dans ce qu'on appelle en patois local le peille, c'est-à-dire la pièce à vivre, la pièce à tout faire de la
famille. Pourquoi ? Ben ça, c’est en lien avec la température de la pièce. Vous vous trouvez dans la pièce la plus chaude de
l'appartement familial.
Rappelez-vous sous vos pieds, vous aviez les animaux de l’étable. Première source de chaleur. Deuxième source de chaleur
animale : et bien derrière ce mur, vous aviez les quelques vaches de la maisonnée. Derrière le mur en pierre, on avait le feu
qui était fait à même le sol. Alors je l'expliquais tout à l'heure, effectivement les trois quarts de la chaleur était aspirée dans
le conduit de cheminée. Mais vous aviez quand même un petit peu de chaleur qui restait dans le mur. Donc le mur qui était
en pierre. Au-dessus de nos têtes, stockage de foin, donc très bon isolant naturel. Et le dernier détail, mais qui a une grande
importance : à la base il n’y avait aucune porte, il n'y avait aucune communication entre cette pièce à vivre et la chambre de
l'autre côté. Donc là, je vous laisse comprendre que cette pièce, elle était vraiment confinée.
À côté de la chambre, alors là toujours un petit peu intriguant. Je vous laisse observer. Vous allez avoir la vie agricole qui va
refaire surface et qui cohabite dans le même espace que la vie familiale. Ça c'est toujours en lien avec notre histoire de
température. Le reblochon n'aime pas du tout le froid et les courants d'air. Du coup, c'était la seule pièce qui était vraiment
la plus appropriée pour la fabrication.
Je vous présente la salle de bains. Salle de bains familiale. Alors en fin de journée, la mission des adolescents, c'était stocker
un maximum d'eau dans des brocs de ce style-là. Et les brocs étaient stockés dans le renfoncement. Rappelez-vous que
dans ce mur, vous avez de la chaleur qui reste en attente jour et nuit donc c'est comme ça que l’eau, elle pouvait se
tempérer.
Donc là vous êtes dans l'écurie. Alors, c'est toujours un petit peu étonnant, intrigant, de voir une pièce qui est très grande
pour finalement avoir quatre animaux au total. Les trois quarts de la pièce restante, et bien, c'était votre salon, tout
simplement le salon de famille. Puisque en fait vous vous trouvez dans la pièce la plus chaude de l'ensemble du bâtiment.
Les vaches, c'était vraiment un radiateur sur pattes. Le salon de la famille était surtout aménagé dans le coin de l'écurie,
deux bancs en bois face à face qu'on appelle localement le coin à codire et c'était surtout le lieu pour faire les fameuses
veillées d’hiver.
[Musique]
Note :
Dans les maisons traditionnelles savoyardes, l’écurie était pour les vaches et l’étable pour le cheval et les moutons.
Pour en savoir plus : https://www.legrandbornand.com/le-chalet-une-habitation-ingenieuse.html
Le reblochon est un fromage savoyard au lait cru de vache. Il est utilisé pour la tartiflette.

Février 2022

https://isabellebarriere.eu/numerique-et-fle/visite-dune-maison-savoyarde

1

