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Christian MOLLIER
DATE ET LIEU DE NAISSANCE

1940

METIER
DATES D'ACTIVITE

Guide, moniteur de ski et professeur d'éducation physique

AXE DE L'ETUDE

Les métiers de la montagne

SUJET PRINCIPAL

Le métier de guide

THEMES ABORDES

Sa famille et son enfance (1930-1955)
Le métier de guide
Le cinéma
Les sports d'hiver
L’Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc
L'activité de cristallier

OUTIL DE CONSULTATION

borne audio

MATERIEL D'ENREGISTREMENT

Tascam HD-P2, engistreur numérique et deux micros

DUREE DE L'ENREGISTREMENT
DUREE APRES MONTAGE

2h59min19s
2h47min57s

Enregistrement réalisé à la mairie de Chamonix, le 9 juin 2011 par Karine Létang et Amélie Bourdais

Communication
Le témoin autorise la consultation individuelle, la diffusion gratuite pour le grand public, la publication partielle ou
intégrale (quelque soit le support), le prêt pour la radio et la télévision, la copie de l'enregistrement au profit d'un tiers
en vue d'une exploitation non commerciale et enfin la prise de notes.
Fiche chrono-thématique réalisée par Amélie Bourdais.
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Compte rendu analytique
I- Sa famille et son enfance (1930-1955) (21min04s)
Plage 01 Le métier de ses parents (27s)
Plage 02 L'entretien des tremplins l'hiver (21s)
Plage 03 La coupe et la vente de bois pour le chauffage (50s)
Plage 04 L'autorisation de faire du bois sec : La requête – C'était contre une journée de menu
produit (53s)
Plage 05 La coupe et la vente de bois pour la fabrication de barrières (41s)
Plage 06 Se nourrir pendant la seconde guerre mondiale – Un jardin et des vaches – Les pommes
de terre – Le beurre et le fromage – Le pain (1min29s)
Plage 07 Les gamins maraudaient pour compléter les repas (27s)
Plage 08 La viande – Sa conservation – Pêche et petits pièges – La préparation du chat et de la
marmotte (2min12s)
Plage 09 La capture et la vente de grenouilles (1min12s)
Plage 10 L'école primaire des Bossons – La méthode Freinet (1min38s)
Plage 11 L'entrée en 6ème – La reliure de livres (1min24s)
Plage 12 Classe unique jusqu'au certificat d'études – Le brevet – Le lycée (34s)
Plage 13 La faculté de Lettres de Grenoble – Professorat d'éducation physique à Chamonix –
Effort financier de ses parents (1min09s)
Plage 14 Soigner par les plantes (2min02s)
Plage 15 Autres exemples de soins naturels (2min09s)
Plage 16 Se soigner chez le rebouteux (56s)
Plage 17 La renommée du rebouteux – Surtout des hommes – La dernière à Chamonix était une
femme (2min31s)
II- Le métier de guide (1h24min07s)
1- Guide du temps de son père
Plage 18 Devenir guide dans les années 1930 (46s)
Plage 19 Les courses les plus demandées quand son père était guide – Projet de train rive droite de
la mer de Glace – Projet de prolongation du train du Montenvers (1min15s)
Plage 20 Les guides faisaient des courses à deux ou avec un aspirant-guide (45s)
Plage 21 Son père avait une clientèle fidèle – Tour de rôle (33s)
Plage 22 Réquisition des guides pour la construction du refuge Vallot vers 1890 (51s)
2- Sa formation
Plage 23 Son père l'emmenait en montagne – Ses débuts en escalade (2min01s)
Plage 24 Un groupe passionné de montagne et de ski (1min03s)
Plage 25 La formation des guides à l'ENSA à la fin des années 1940 – La pratique avec les guides
(2min07s)
Plage 26 Le stage d'aspirant-guide et le stage de guide (1min44s)
Plage 27 En tant qu'aspirant-guide, il travaillait déjà sous couvert d'un guide ou pour des courses
simples (2min08s)
Plage 28 Les médailles des guides – Les médailles des moniteurs de ski (1min56s)
Plage 29 Avec ses amis, ils grimpaient pour le plaisir – Pour les vieux guide, on doit grimper pour
gagner quelque chose – La mort de Marcel Burnet (2min36s)
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Plage 30 Professeur d'éducation physique, il emmenait ses élèves en montagne – L'obsession de la
sécurité rend aujourd'hui impossible ces sorties (3min33s)
Plage 31 Le sommet du Cervin (36s)
3- Les secours en montagne
Plage 32 Les guides s'occupaient des secours jusqu'en 1958 (19s)
Plage 33 Comment les guides étaient prévenus – Les moyens de se rendre sur les lieux de
l'accident (1min30s)
Plage 34 Les caravanes de secours, évacuer les blessés ou les morts (28s)
Plage 35 Exemple d'un secours de deux personnes – Les blessés n'étaient pas médicalisés
(1min19s)
Plage 36 Les guides n'étaient pas rétribués pour les secours – L'affaire Vincendon et Henry – Les
guides n'étaient pas couverts en cas d'accident (1min07s)
Plage 37 Les secours aujourd'hui – Cas pour lesquels les guides sont appelés (38s)
Plage 38 L'hélicoptère a beaucoup facilité les secours et le ravitaillement des refuges (1min26s)
4- Les expéditions à l'étranger
Plage 39 Sa 1ère expédition à l'étranger : Everest, 1974 – Les organisateurs – Les sponsors – Les
porteurs – L'équipe (2min24s)
Plage 40 L'avalanche – La mort de Gérard Devouassoux et de 5 sherpas – Rituels bouddhistes
(1min74s)
Plage 41 Victimes de la politique (Chine de Mao) – Ils ont été obligés de prendre un itinéraire plus
dangereux (1min41s)
Plage 42 Les différentes castes au Népal – Tuer et manger du yak porte malheur (1min16s)
Plage 43 Formation et organisation des sherpas (54s)
Plage 44 L'évolution de la vie et des mentalités à Katmandou – Le Bouddhisme l'a marqué
(1min42s)
Plage 45 Le guide propose ce genre d'expéditions à des clients qu'il connaît bien – L'altitude
transforme les gens – Bien préparer pour bien anticiper (1min55s)
Plage 46 Expéditions dans d'autres pays (1min42s)
Plage 47 Les conditions de vie et les mentalités dans la Cordillère des Andes et au Népal
(3min23s)
Plage 48 Le rapport à la montagne dans la Cordillère des Andes et au Népal – La recherche de
tombes incas (8min27s)
Plage 49 Les conditions de vie des indiens dans la Cordillère des Andes – Le tremblement de terre
de 1973 – Les expéditions les soignent (5min15s)
5- L'évolution du métier de guide
Plage 50 Le nombre de guides – Un exemple de guide allemand au début du XXe siècle (1min21s)
Plage 51 La concurrence (1min01s)
Plage 52 Le pouvoir d'achat des guides (1min08s)
Plage 53 La période d'activité – La fidélité des clients (1min30s)
Plage 54 L'élargissement des activités du guide (1min14s)
Plage 55 L'évolution des mentalités des guides et des clients – Les types de courses aujourd'hui
(55s)
Plage 56 Les conditions de vie et le service dans les refuges (1min10s)
Plage 57 Faut-il augmenter la capacité des refuges très fréquentés ? (1min28s)
Plage 58 Le problème du bivouac – Le manque de contrôle des autorités (1min39s)
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6- Conclusion générale sur le métier de guide
Plage 59 Le Mont-Blanc reste un succès – Les courses en haute-montagne – Certains sommets ne
sont plus demandés (2min04s)
Plage 60 Les expéditions (1min15s)
Plage 61 Enseigner lui a apporté beaucoup (2min20s)
Plage 62 Emmener des gens en montagne lui plaît toujours – Aujourd'hui, il emmène des
collectives – Expliquer la montagne (3min19s)
Plage 63 La pratique de l'alpinisme inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO – Un
état d'esprit et des sensations particulières (4min13s)
III- Le cinéma (10min39s)
Plage 64 Le cinéma embauche des guides – Exemples de missions sur un tournage (33s)
Plage 65 Le tournage de Premier de cordée [Sortie en 1944] (14s)
Plage 66 Le tournage du film La neige en deuil [Sortie en 1956] (1min56s)
Plage 67 Son travail sur le tournage du Troisième homme sur la montagne [Sortie en 1959]
(3min45s)
Plage 68 Son travail sur le tournage du film Entre terre et ciel [Sortie en 1974] (2min28s)
Plage 69 Le tournage du téléfilm La voie Jackson [1981] (1min41s)
IV- Les sports d'hiver (19min20s)
Plage 70 Son père faisait du bobsleigh sur la piste des Pélerins – Les sélections pour les JO de
1948 – La fermeture de la piste des Pélerins (3min54s)
Plage 71 Comment son père a commencé le bob (51s)
Plage 72 L'entretien des pistes de bob (47s)
Plage 73 L'évolution des skis et des bâtons (2min30s)
Plage 74 Les pistes de ski à ses débuts – Le Kandahar de 1948 (44s)
Plage 75 On payait les remontés à la montée (43s)
Plage 76 Son frère et lui faisaient du saut à ski (40s)
Plage 77 Son frère dans l'équipe de France de saut à ski (1min01s)
Plage 78 Les tremplins en France (3min42s)
Plage 79 Sa préparation pour rentrer à l'ENSA (lmin22s)
Plage 80 Les examens pour devenir moniteur de ski (1min35s)
Plage 81 Une fois capacitaire, on travaille – Manque de moniteur à l'époque (23s)
Plage 82 ENSA et ESF, deux organismes distincts (31s)
Plage 83 Situations demandant le diplôme de guide (30s)
V- L’Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc (21min08s)
Plage 84 La création de l'association (3min03s)
Plage 85 Les actions de l'association (5min08s)
Plage 86 Les résultats des actions de l'association (3min26s)
Plage 87 Le type de classement actuel du massif du Mont-Blanc – Un classement à l'UNESCO
(3min43s)
Plage 88 Les projets pour faire face à la diminution de la Mer de Glace (2min08s)
Plage 89 Ne pas dire que Chamonix est pollué pour ne pas faire fuir les touristes – Tout ce que
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Chamonix ne veut pas, c'est installé dans le bas de la vallée (1min11s)
Plage 90 Les mesures du taux de pollution ne sont pas prises en compte quand elles dépassent le
taux autorisé – La pollution locale (2min27s)
VI- L'activité de cristallier (9min05s)
Plage 91 Amateur plus que cristallier – Chercher les cristaux – Ses débuts dans l'activité de
cristallier (4min18s)
Plage 92 La vente de cristaux (48s)
Plage 93 Les différents types de cristaux (1min38s)
Plage 94 La législation de l'activité (2min20s)
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