
    Qui connaît le chalet Griffon, sur France, proche de la frontière  
 
    En revenant, non des Amériques, mais du Laitelet, petit hameau français situé 
à quelque distance du Cernois, traversant d’immenses clairières puis de vastes 
forêts, on tomba sur les Verrières. Et de là, tirant droit sur la Grande Landoz, 
soit la Jaique, à mi-distance, on rencontra le Chalet Griffon. C’est là une petite 
bâtisse sans plus aucun rapport avec l’économie alpestre, au cœur d’une modeste 
clairière, un peu sur la hauteur. On prit à l’époque, il y a quelque dix ans, 
maintes photos du site, persuadé qu’on ne le retrouverait sans doute jamais. 
Clichés malheureusement perdus, ou plutôt cachés dans une documentation 
quelque peu brouillonne.  
    Une photo d’autrefois, celle-ci-dessous, nous permet de comprendre que cet 
alpage, autrefois sans doute au cœur d’une clairière plus conséquente, était 
monté par une famille suisse, celle de Henri Capt1 du Solliat. D’aucuns sauront 
sans doute retrouver le personnage qui doit, dans tous les cas, figurer dans les 
couleurs de lait de ce village.  
 

 
 
    Etat assez misérable de ce chalet. Henri Capt – ou Cart ? – serait ce garçon,  
accompagné peut-être par sa mère et sa grand-mère. Trois générations  possibles 
dans une bâtisse qui, selon ce que l’on trouve encore aujourd’hui, aurait été 
vétuste et à peine habitable. Cela prouve les difficultés de cette vie d’autrefois, 
                                                 
1 Serait-ce le père de Ami-Constant Capt, agriculteur cité en 1910 ?   

 1



le garçon jouant le rôle du bouèbe, c’est-à-dire de petit ouvrier corvéable à 
merci. Dans tous les cas on ne nage pas dans la richesse et le retour au Solliat, 
dans une contrée plus « civilisée »,  doit être un soulagement, vu surtout la 
solitude de l’endroit.  
    Combien de vaches, fait-on du fromage, que transporte l’âne, telles sont les 
questions que l’on se pose. En rajoutant naturellement celle de savoir où se 
trouve le père.  
    Des conditions aussi primitives ne sont pas loin de nous rappeler, nous serions 
alors au XVIIIe siècle, les tribulations du petit Pierroton Maréchaux séquestré 
dans le chalet Gaillard, en dessus de Bois-d’Amont, par un couple de vieux 
bergers d’une morale toute singulière.   
 

 
 

Carte IGN de 1783. Tirez une ligne du site des Verrières à la Grande Landoz, à mi-distance vous trouvez le 
Chalet Griffon.  
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Carte topographique du canton de Vaud, 1877/1880. Chose assez curieuse, la Grande Landoz n’est pas signalée. 
On trouve par contre la Landoz Lamy, en apparence plus à l’intérieur du territoire français.  
 

 
 

Chalet Griffon toujours signalé sur cette carte fédérale de 1957.  
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