En 1984, la première fresque
voit le jour dans la commune
de Mijoux sur le mur de la
côté nord » : le blason
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Le Porteur
de foin
Le foin, parfois coupé
dans des endroits perdus
et escarpés et où la char -

la demande de la mairie.
Les 28 autres fresques murales
sont l’œuvre d’un seul et unique
mation de peintre en bâtiment, Robert Bessard a réalisé sa

était ramassé, rassemblé
dans une toile de jute et
porté à dos d’homme.

l’apercevoir sur la façade de sa maison au carrefour de la
Rue Royale et de la Place du 11 Juillet 1901. A l’époque, Jean-

Les douaniers étaient les gabelous et les contrebandiers :
les faux-sauniers, autrement dit, c’étaient eux qui colpor taient le sel et le vendaient en fraude.
NB: D’autres fresques sont exposées à la salle des fêtes de la
Mairie de Mijoux, elles sont l’œuvre de M.DUBOSSON de Gex.
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( 1865 - 1948).

Le Contrebandier
Les contrebandiers étaient les amis des villageois. Ils leur
apportaient à bas prix: le sel, le tabac, les toiles et les lai nages. Les contrebandiers étaient appelés soit les margan diers soit les camelotiers.

Le transport des grumes
Les grumes sont des troncs d’arbres écorcés. Elles étaient
Trinqueballe ». Le convoi se composait

impasse.

tenait les freins au cas où la trinqueballe s’emballerait afin de
ne pas écraser les bœufs.
Vers Gex/Genève
Col de la fauçille
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Vers Les Rousses
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Vers Lelex/Bellegarde
sur Valserine
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Le Garde Champêtre
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Le garde champêtre était un agent communal assermenté
concourait au maintien de la tranquillité publique. Le maire
avait fait bâtir une prison en bas du village face à l’épicerie

Mijoux

Les douaniers et les contrebandiers l’embuscade

les pantalons et qui faisait des pantalons assez larges pour
largeot ».

Sous le charme, certains habitants de Mijoux demandent
à Robert Bessard de réaliser des fresques sur la façade de
leur maison. Elles ont été réalisées à titre bénévole, le but
étant de décorer le village et de présenter les métiers et

Le village aux 28 fresques murales
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La Pantalonnière

lui demande de réaliser des fresques sur tous les bâtiments

Aujourd’hui, vous pouvez admirer 28 fresques réparties sur
la commune de Mijoux : 26 sont au cœur même du village,
une se trouve au col de la Faucille et une au golf de La Valse rine : toutes ont été peintes entre 1990 et 2010.
En 2015, une fresque supplémentaire a été réalisée par le

Circuit des
fresques, des arts
et du patrimoine
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L’Hôtel du Soleil était un ancien relais pour voyageur.

et arrêtés de la commune. Il était également connu pour son
roulement de tambour : il criait les avis du maire et résumait
les réunions du conseil municipal.
Il entretenait la rue royale de Mijoux et le sentier de La Fau cille. Le dernier garde champêtre du village a été Louis
REGARD.

21
Légende
D

20

16

S

L’équipe de l’agence de Mijoux vous propose un panel de ser :
tiques, réalisation d’animations et d’événements, vente de
topo-guides, etc.

Le nom « Bleu de Gex
Haut-Jura descendaient une fois par semaine pour vendre
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bleu à Gex, d’où le nom du bleu de Gex. Il faut savoir que ce
fromage était fabriqué uniquement dans la Haute Vallée de
la Valserine. Ce fromage devait être fabriqué à une certaine

D

Suggestion départ du circuit

Retrouvez également toutes les informations sur :

www.paysdegex-montsjura.com
contact@paysdegex-tourisme.com
Rue Royale - 01410 Mijoux
T +33(0)4.50.28.09.16

de la Combe en haut de Mijoux : Monsieur Félix
CLEMENT.

Office du tourisme
M

Au coeur des Monts-Jura
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Sentier des Arts
Aire de jeux
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Vers St Claude/Lajoux
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Le Maréchal Ferrant
17
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Le Tavaillonneur

équidés. Le maréchal ferrant le plus connu fût Delphin
Regad, premier maire de Mijoux. En patois, le maréchal
ferrand se dit le « picanfer ».
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Le Passe-partout et la hache

Les Lavandières

large et 5 cm d’épaisseur. Typiquement jurassien, ce bardage

sait, l’autre tirait.
D’ailleurs, pour aller bûcheronner, les villageois disaient
toujours «
». Pour
réduire la grume (tronc entier) en billons, la scie était tirée
verticalement.
Le saviez-vous ? Tous les ans, l’avant dernier dimanche
de Juillet, a lieu la célèbre « Fête des Bûcherons», la plus
ancienne de France. La 40ème édition a eu lieu en 2015.

A l’époque, les femmes du village se rassemblaient autour
du lavoir pour laver leur linge. C’était également un moment
important d’échanges. Il y avait deux grands bacs dans le
lavoir, à l’inverse des maisons qui étaient équipées d’un seul
évier, d’un ou deux brocs ou seaux d’eau: il était donc impos sible de faire les lessives à la maison

de les protéger des intempéries: pluie, vent, choc thermique et

Le forgeron fabriquait des fers à cheval pour le maréchal fer

conditions de l’hiver. Une toiture durait 30 ans, un bataillage
(couverture de mur) de 100 à 150 ans. Depuis la fin du XIXème
siècle, ce bardage fût souvent abandonné au profit de la tôle. Le
tavaillonneur de Mijoux, Joseph Mermet (1909-1984) exerçait au
lieu-dit « La Joux verte dessus
naient les tuiles d’épicéa à la « mauvaise saison » l’hiver dans
leur atelier, à l’aide d’un « banc d’âne ». Dès le retour des beaux
jours, ils procédaient à la pause des tavaillons en extérieur.
Aujourd’hui, on trouve des tavaillons sur le clocher de l’église
et sur certaines maisons du village. Ce savoir-faire contribue à

nait les outils, les charrues, la serrurerie. Son outillage com

façades des maisons.
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Le Forgeron

des marteaux et des bacs pour la trempe.
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La Forge
La maison « Heurtefeu » porte bien son nom… En patois
«
Septembre 1910 au 10 Décembre 1919.

et ce travail de mémoire réalisé pour les Mijolands.
l’association « Patrimoine Mijoux » qui œuvre pour la
conservation et la mise en valeur des fresques, en par ticipant notamment à l’entretien du sentier des arts et
des sculptures.
Marcel Gros, la mémoire du Village, passionné de patri tion de ce livret.
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