
La création du Glacier 
 
(ce texte basé sur un document écrit par Adolf Ritschard en 1971 et retrouvé dans les archives 

du club) 

 

Lors de l’hiver 1918-19, Adolf Ritschard prit l’habitude de monter à Saint-Cergue 

le samedi, il y dormait et rentrait le dimanche à Genève. Il rencontra un samedi 

dans le train un groupe de skieurs qui l’invitèrent à venir coucher dans leur chalet 

de la Barillette; ces gens faisaient partie du club l’Aurore, section de la société 

internationale des Amis de la Nature dont le siège était à Vienne. Cette section 

était composée du petit groupe qu’Adolf Ritschard rencontra et de quelques 

personnes âgées. L’état du chalet était très primitif : l’actuelle cuisine était la 

seule pièce habitable, avec une seule fenêtre à l’avant et les deux petites sur le 

côté. Le plancher était à moitié pourri, il y avait dans un coin un bas-flanc pour 4-

5 personnes sans paille ni couverture, l’eau se prenait à la citerne.  

Adolf Ritschard est vite devenu président de l’Aurore, dont les effectifs ont 

nettement augmenté (plus de 120 membres) avec la possibilité dans les années 

20 d’aller de nouveau facilement en Savoie faire des courses de montagne. Des 

travaux ont été effectués à la Barillette : dortoir à la cave à lait démontable en 

été, 2e fenêtre à la cuisine, remplacement du plancher pourri, boisement des 

parois, installation en haut d’une 1ère chambrette avec paille et couvertures. Puis 

l’Aurore a voulu construire un chalet habitable toute l’année, et ses membres ont 

organisé des soirées littéraires et dansantes pour rassembler le pécule de 

départ. 

Parallèlement, suite aux difficultés de l’après-guerre, émergèrent dans les 

années 20 en Europe et en Suisse des divisions entre parties de droite et de 

gauche. L’association faîtière de l’Aurore était nettement du côté gauche, et le 

comité central à Vienne a exigé de n’admettre que des nouveaux membres 

syndiqués, et que le comité soit composé exclusivement de militants syndiqués. 

En étudiant les statuts, Adolphe Ritschard trouva un article stipulant qu’une 

section agissant contrairement aux instructions du comité central pouvait voir 

tous ses biens saisis (en l’occurrence l’aménagement et l’inventaire de la 

Barillette et tout le matériel de montagne). De plus, si le bailleur, la commune de 

Chéserex, apprenait que l’Aurore était de gauche, il y avait de grands risques que 

le bail soit annulé et qu’il soit impossible d’acquérir un terrain pour construire un 

chalet. 

Quelques membres décidèrent d’agir. Ils répartirent les membres de l’Aurore en 

3 catégories, ceux dont ils étaient sûrs (les bleus), ceux à qui il ne fallait pas 

parler de leur projet car ils étaient de gauche (les rouges) et ceux qu’il allait 

falloir sonder et convaincre : pour leur projet il leur fallait le soutient de 2/3 

des membres. Une assemblée générale extraordinaire fut convoquée, et les 

« bleus » reçurent le mot d’ordre de voter « oui » à tout ce qui était proposé par 



les initiateurs, même s’ils ne comprenaient pas le sujet. La réponse négative du 

comité central à une demande de compromis fut lue lors de l’assemblée, et un 

« bleu » fit part de sa crainte que la commune de Chéserex, apprenant que 

l’Aurore était de gauche, ne les mette à la porte de la Barillette ; il suggéra, pour 

ne pas perdre tout ce que le club y possédait, de tout vendre. L ‘assemblée 

accepta par vote cette suggestion. Un autre « bleu » proposa, pour que le comité 

central ne mette la main sur les fonds accumulés lors des soirées, de les répartir 

équitablement entre chaque membre, ce qui fut accepté, puis un troisième 

proposa qu’il en soit de même avec l’argent récupéré par la vente des biens de la 

Barillette. Une grande partie de l’assemblée ayant voté positivement n’a pas 

compris ce qu’il se passait. 

L’acheteur des biens de la Barillette était un « bleu », et les initiateurs du 

mouvement s’étaient entendus avec la Commune de Chéserex pour pouvoir garder 

la Barillette.  

Suite à cette assemblée chaque « bleu » donna individuellement son congé à 

l’Aurore et un nouveau club, Le Glacier, fut fondé. Chaque membre, pour être 

inscrit comme membre fondateur, dut verser un montant légèrement supérieur 

au montant touché lors de la répartition des biens de l’Aurore. 

 

--ooOOoo-- 
 


