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Le Chalet Marïétan à Zinal 

L'année 2002 fut, sans conteste, marquée par l'inau
guration des transformations apportées au Chalet 
Mariétan. Dans le respect du bâtiment et de la mémoire 
de son dernier propriétaire, le confort moderne permet 
aux scientifiques et aux Murithiens de pouvoir apprécier 
ce lieu si cher à l'abbé Mariétan. 

L'éditorial se devait de relever ce fait pour vous inciter 
à fréquenter le Chalet afin de mieux connaître cette vallée 
et Zinal en particulier. Mon but n'est pas de vous retracer 
la vie, ni l'histoire qui lie Mariétan à cette habitation. Un 
ouvrage fort bien documenté lui est consacré: «Ignace 
Mariétan - Itinéraire d'un précurseur» par Marcel Burri. 
Je souhaite seulement vous faire partager un lieu propice 
au calme et à la réflexion, riche en émotions et joies à 
partager, à l'écart de notre quotidien chronométré. 

On n'entre pas dans le Chalet comme n'import où. 
Sur le seuil, il faut laisser nos bagages de la vie moderne 
et surtout nos soucis et exigences, pour pouvoir nous 
plonger dans une autre dimension et un autre rythme. 
Retrouver les gestes ancestraux, les difficultés à allumer 
un feu ou un poêle, nous remémorent ces temps où les 
Hommes étaient humbles et remerciaient le ciel de leur 
accorder quelques bonheurs simples. 

Entrer plus "vierge" dans le Chalet ne signifie pas 
entrer sans rien. L'endroit suscite les idées, les échanges. 
Prenez papier et crayons pour consigner vos méditations 
(un Livre d'Or est d'ailleurs à votre disposition). Venez avec 
vos proches ou vos amis (en petit nombre toutefois) pour 
partager des moments riches et heureux. Découvrez avec 
plaisir les notes du Livre d'Or. Emmenez vos livres et pour
quoi pas quelques anciens Bulletins de La Murithienne ? 

Plusieurs d'entre eux témoignent des excursions et 
séances administratives qui se sont déroulées dans le val 
d'Anniviers (par exemple : en août 1879, Bulletin 9; juillet 
1947, Bulletin 64; juillet 1962, Bulletin 79). 

D'autres articles, plus nombreux et presque tous écrits 
par Ignace Mariétan, développent des sujets très divers 
sur la région et ses caractéristiques : 
• Zinal et la vallée d'Anniviers (Bulletin 50-1932) 

Un éboulement à Zinal (Bulletin 65-1948) 
Consortage de Zinal (Bulletin 70-1953) 
Phénomène d'érosion dans le vallon de Zinal (Bulletin 
71-1954) 
Consortage de la fontaine des Mamberzes à Zinal 
(Bulletin 73-1956) 
Disparition des chalets de Tsapec (Bulletin 73-1956) 
Faits de géographie humaine dans le vallon de Zinal 
(Bulletin 74-1957) 
Centenaire de la création de la station de tourisme 
alpin de Zinal (Bulletin 76-1959) 
Les forêts du vallon de Zinal (Bulletin 7-1960) 
Un nid d'aigle à Zinal (Bulletin 77-1960) 
Les avalanches et les coulées des torrents dans le val
lon de Zinal (Bulletin 80-1963) 

• Phénomènes observés aux mayens du Défichiaz sur 
Zinal (Bulletin 87-1970) 

Cette liste, loin d'être exhaustive, rappelle la richesse 
historique que construit notre Société au fil des ans ! 

Pour en revenir au Chalet, Mariétan a écrit: 

"Je me suis attaché à ce chalet à cause de sa couleur cuivrée 
due au soleil seul. [...] Et puis je retrouvais là la vie simple et rus
tique de ma jeunesse, c'était comme un rajeunissement. Quand 
je montais sur le toit pour arranger les bardeaux, il me semblait 
que j'entendais mon père me disant comment il fallait les placer". 

Moi, j'y ai entendu le bruit des cercles en fonte que 
déplaçait ma grand-mère pour entretenir le feu de sa cui
sinière et j'y ai retrouvé instinctivement ses gestes. 

Et vous? Lesquels de vos souvenirs resurgiront? 
Alors, n'hésitez pas, montez au Chalet pour le savoir. 
Mais n'oubliez pas de contacter Anne-Lise Praz pour 
qu'elle vous en remette les clés ! 

Régine Bernard, Présidente 


