Les Houches premier village à l’entrée de la vallée de Chamonix est avant
toute chose un des plus anciens villages paysan de la vallée de Chamonix.
Effectivement situé sur un versant ensoleillé, les Houches ont l’avantage
de présenter, dit-on, des terres un peu meilleures pour l’agriculture d’où
une installation conséquente de paysans s’installant sur les hauteurs Est
de la vallée.
Et il suffit de regarder attentivement les versants de ce village dispersé,
ou les anciennes cartes pour découvrir la richesse pastorale de cette
station village. Effectivement ceux-ci sont couverts d’anciennes fermes
adossées à la montagne et restent le dernier témoignage de cette vie rude
qui était le quotidien des paysans.
LA FERME HOUCHARDE :
Comme de nombreuses fermes du haut Faucigny, la construction de
fermes résulte d’une adaptation au climat, à la nature et à la géographie
de cette vallée.
La ferme houcharde, comme d’en bien d’autres endroits de montagne,
s’adosse à la pente afin d’avoir un accès facile à la grange partie
supérieure du bâtiment.
Les matériaux de construction utilisés viennent tout simplement de la
nature toute proche. La pierre des torrents sert à dresser les murs du rez
de chaussée et le bois des forêts avoisinantes est utilisé pour envelopper
la grange.
Celle-ci repose sur le socle de la ferme. Des poteaux ou colonnes
soutiennent la toiture. Des planches horizontales y sont encastrées
formant le la paroi de la grange qui sera ensuite recouverte de tavaillons.
Chargé de recevoir les réserves de foin afin d’alimenter les bêtes lors des
longs hivers, les parois sont parfois découpées de quelques ouvertures
permettant l’aération indispensable pour éviter cette fermentation
toujours possible du foin. Peu sont décorées.
Les pentes du toit couvertes de tuiles de bois appelées tavaillons sont peu
inclinées pour retenir la neige qui sert alors d’isolant thermique.
La façade orientée vers le soleil sera la façade pignon qui abrite de
petites galeries courant le long du bois afin de permettre aux récoltes de
sécher.
Dans la partie inférieure du rez de chaussée le « devant de l’outa » est
ouvert, il s’appelle la « portina ». Il donne accès au logement le « pèle »
d’une part et à l’écurie d’autre part.
Certaines fermes, en raison de leur emplacement offre des variantes de
construction. On peut ainsi voir aux Houches quelques unes ouvrant sur

des portes cochères dans la partie basse de la construction du rez de
chaussée accédant à une ancienne cave creusée dans la pente.
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