
PAR MARIE-CHARLOTTE CUMIN

médecin angiologue

Georges Cumin (43)

L’homme des Menuires

■■De parents lyonnais, Georges
Cumin voit le jour à Gap en 1923. Au
gré d’une affectation paternelle à Be-
sançon, il découvre le ski en 1937,
aux Rousses. Il entre plus tard dans
la Ire Armée, celle de De Lattre. Dis-
cret sur ses faits de guerre, Georges
Cumin avoue, non sans une légitime
fierté, qu’il fut parmi les premiers à
arriver sur le Rhin. Il est alors ap-
pelé pour rejoindre l’école militaire
de Cherchell, en Algérie. Il croise
Christian Beullac, Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber et un grand jeune
homme à l’accent légèrement chuin-
tant des Auvergnats, Valéry Giscard
d’Estaing. Ses condisciples s’appel-
lent Friedel, Fréjacques et Michel qui
deviendront plus tard membres de
l’Académie des sciences. Il est le ca-
marade de promotion et l’ami du
Père Poisson, supérieur des Char-
treux pendant quarante ans. Son jour
de gloire arrive le 14 juillet 1946, où il
ouvre le défilé en bicorne sur les
Champs-Élysées, devant Charles de
Gaulle et Winston Churchill.

Débuts à Grenoble
Plus tard, Georges Cumin est
nommé à Grenoble avec un de ces
titres dont seule l’administration a
le secret, celui « d’ingénieur ordi-
naire de troisième classe ».
Georges Cumin s’intéresse à l’urba-
nisme, et Grenoble, qui amorce un
développement spectaculaire, lui
permet d’exprimer ses idées. L’en-
trée Est de la ville, notamment, porte
sa marque.

Sa véritable vocation, c’est à Cham-
rousse qu’il la découvre, à l’occasion
de la création de Roche-Béranger.
Avec l’architecte Laurent Chappis, il
redéfinit le projet et impose aux pro-
moteurs et aux particuliers des rè-
gles architecturales strictes. Cette
idée, innovante à l’époque, va don-
ner à la station son unité et sa co-
hérence. En 1956, le premier télé-
siège débrayable de France, avec des
pinces Müller, est installé à Cham-
rousse. Puis ce sont Les Sept-Laux
et La Morte (L’Alpe-du-Grand-Serre).
C’est lors d’une réunion que Laurent
Chappis lance à Francis Raoul et
Georges Cumin l’idée de la candida-
ture de Grenoble aux jeux Olympi-
ques de 1968. L’aventure est enga-

gée en 1960, sans Georges Cumin,
nommé au Maroc ingénieur en chef
de la circonscription du Sud pour les
services routiers et portuaires. 

Nouvelles stations alpines
De retour en France en 1964, il entre
à la Société d’Aménagement de
La Plagne, Il y reste jusqu’à ce qu’il
apprenne que la station des Menui-
res est à la recherche d’un directeur.
Avant guerre, Arnold Lunn et le
major Lindsay avaient perçu les po-
tentialités de la vallée des Belleville.
En 1948, Maurice Michaud, un X lui
aussi, à la tête du service des Ponts
et Chaussées de la Savoie, lance
Courchevel, dont Laurent Chappis
est l’architecte. Dans la foulée de la
réussite de Courchevel, le Conseil
général de la Savoie charge Maurice
Michaud de rechercher d’autres sites
et de les développer. Joseph Fonta-
net, qui occupera plus tard plusieurs
fonctions ministérielles, se prend de
passion pour la vallée des Belleville;
il est maire de Saint-Martin, conseil-
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Cet ingénieur général des Ponts a eu une carrière insolite. Parce
qu’il a occupé, parfois en même temps, des fonctions que d’aucuns
pourraient juger incompatibles, parce qu’il a été l’un des acteurs
majeurs d’une période déterminante pour les hautes vallées alpines,
son parcours restera unique.
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IN MEMORIAM

Il s’intéresse à l’urbanisme,

et Grenoble, qui amorce un

développement spectaculaire,

lui permet d’exprimer ses idées

Vie de famille
Georges Cumin est l’époux de
Francette, Parisienne, spécialiste
de l’histoire de l’art. Le couple a
deux enfants : Marie-Charlotte,
angiologue, et Jacques Olivier
informaticien qui, avec Hélène
Bornecque, a trois enfants.
Georges attachait beaucoup
d’importance à sa famille.

Sud marocain
Au Maroc où il est nommé,
Georges Cumin retrouve vite
la montagne : il est chargé
de l’aménagement de la station
d’Oukaïmedem. Le premier
télésiège d’Oukaïmedem a été
baptisé à l’époque le télébenne
Camoun (Ben Cumin, le fils
de Cumin).
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ler gŽnŽral de Možtiers et dŽputŽ.
La Caisse des dŽp™ts et consigna-
tions choisit le tandem Michaud-
Chappis pour le projet. Mais les deux
personnages ne sÕentendent pas.
Georges Cumin dŽbarque dans la
vallŽe et con•oit un nouveau plan de
masse, imagine des b‰timents
Ç pieds-dans-la-neige È, et non pas
Ç skis-aux-pieds È, tient-il ˆ prŽci-
ser. Le projet sÕinspire du travail rŽa-
lisŽ par Michel Bezan•on ˆ La Pla-
gne, organisant les diffŽrentes zones
de vie et les fonctions de la station. 

Le gožt de la politique
CÕest en 1967 que Georges Cumin fait
ses pas en politique : il est Žlu dŽ-
putŽ supplŽant dÕAimŽ Paquet, avec
lÕaide de qui il peut lancer Les Sept-
Laux, un nom quÕil choisit lui-m•me
pour la nouvelle station dauphinoise.
En 1969, il quitte la vallŽe des Bel-
leville pour le minist•re des Travaux
publics. Il est nommŽ un temps ad-
joint au directeur de lÕƒquipement de
la RŽgion parisienne, avant de rejoin-
dre Marseille, en 1970, ˆ la direction
de lÕImmobili•re Construction de
Paris. Son Žloignement de la mon-
tagne ne va pas se prolonger tr•s
longtemps. En 1973, AimŽ Paquet,
qui vient dÕ•tre nommŽ secrŽtaire
dÕƒtat au Tourisme, le sollicite pour
rejoindre son cabinet. Georges Cumin
accepte la direction du Service
dÕŽtude et dÕamŽnagement touristi-
que de la montagne, ˆ la t•te de tout
le secteur ÇneigeÈ de France.

Saint-Martin-de-Belleville
En 1977, Joseph Fontanet est battu
aux Žlections lŽgislatives. Cette dŽ-
faite lÕentra”ne ˆ abandonner pro-
gressivement tous ses mandats,
dont celui de maire. Ë ses yeux, un
seul homme peut lui succŽder ˆ
Saint-Martin-de-Belleville : Georges

Cumin. Seul Žlu de la Ç liste Fonta-
netÈ, il devient nŽanmoins maire de
la commune. LÕaventure va se prolon-
ger pendant vingt-quatre ans, quatre
mandats au cours desquels, alors
que la station de Val Thorens est lan-
cŽe, il va sÕattacher ˆ rŽorganiser les
plans de masse, ˆ faire Žvoluer lÕas-
pect en amŽnageant le centre, en
crŽant de nouveaux immeubles aux
volumes mieux adaptŽs ˆ lÕenviron-
nement montagnard, en travaillant
au reboisement de la vallŽe, et en
lan•ant la construction dÕun nouveau
clocher aux Menuires.

R™les multiples
Combien ont occupŽ tour ˆ tour des
postes a priori aussi antinomiques
que ceux dÕamŽnageur, de concep-
teur, de conseiller, voire de censeur,
puis dÕŽlu de la m•me station de
sports dÕhiver ? Georges Cumin est
sinon le seul, du moins un des rares
dans ce cas.

Garder une trace
Georges Cumin sÕattache dŽsormais
ˆ accomplir une t‰che considŽrable :
celle de mettre sur le papier une pŽ-
riode dŽterminante pour lÕamŽnage-
ment et, plus largement, pour lÕŽco-
nomie des vallŽes alpines. Ceux qui
ont marquŽ sa mŽmoire : le prŽfet
Francis Raoul, les politiciens AimŽ
Paquet et Joseph Fontanet, son prŽ-
dŽcesseur Maurice Michaud, les ar-
chitectes Laurent Chappis et Michel
Bezan•on, Robert Legoux, le premier
amŽnageur de La Plagne, Pierre
Schneebelen, promoteur de Tignes
qui a prŽsidŽ au dŽmarrage de Val

Thorens, GŽrard BrŽmond, crŽateur
dÕAvoriaz, et ses camarades poly-
techniciens.
Il publie en 2009 les MŽmoires des
Belleville, livre dans lequel il retrace
lÕaventure que fut la construction de
ces nouvelles stations alpines, face
aux rŽsistances et difficultŽs de tou-
tes sortes. Son Žditeur est la Fon-
dation FACIM (Fondation pour lÕac-
tion culturelle internationale en
montagne).
Il y a deux ans, il sÕengage pour la
dŽviation de Grenoble Nord. Le dos-
sier est Ç ˆ lÕenvers È comme il dit,
mais le bon sens et lÕobstination lui
donneront encore une fois raison.
Dans les derniers temps, il travail-
lait encore ˆ un grand projet dÕirri-
gation du nord de lÕƒgypte. Le
20 septembre 2010, il sÕest Žteint ˆ
lÕ‰ge de 87 ans.
Au-delˆ de toutes ses Ïuvres, il
reste pour nombre dÕentre nous
lÕhomme ˆ lÕesprit toujours alerte, ˆ
lÕhumour intarissable, et surtout un
ami sžr et fid•le, un homme vŽrita-
blement bon. ■
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Temps gŽologique
La premi•re rencontre de Georges

Cumin avec les gŽologues est

savoureuse. Lˆ, il comprend que

leur apprŽciation du temps nÕest

pas ˆ lÕŽchelle dÕune vie de station.

Certes, les terrains sont instables,

par dŽfinition en montagne.

Certes, des mouvements sont

prŽvisiblesÉ mais dans quelques

dizaines de milliers dÕannŽes.

Hommage savoyard
CÕest au nom du Conseil gŽnŽral et de tous les Žlus de Savoie quÕHervŽ

Gaymard, ancien ministre, a rendu un dernier hommage ˆ Georges Cumin :

Ç Une chose ne trompait pas. Il avait le sourire des yeux, le vrai, pas celui

de la bouche dont il faut toujours se mŽfier. Ce regard exprimait une grande

bontŽ, une profonde humilitŽ, un vrai souci des autres, m•me quand il Žtait

dans les nuages. Et cÕest peut-•tre quand il Žtait dans les nuages que nous

lÕaimions encore davantage. Malraux disait que le soubassement de lÕintel-

ligence Žtait Ç la destruction de la comŽdie È. Georges Cumin, par sa simpli-

citŽ, sa franchise et sa fulgurance qui allaient de pair, par son •tre m•me

dŽtruisait toute comŽdie. È

Le bon sens et lÕobstination 

lui donneront encore une fois

raison
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