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« Les Marmousets »
Du vendredi 10 mars au vendredi 14 avril 2017
Vernissage vendredi 10 mars à 17h
Mairie de Ferney-Voltaire, salle des colonnes
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L’ABBÉ BOISSON 
ET « SES » MARMOUSETS

Les « Marmousets », 
une page de l’histoire ferneysienne
Après le Ferney-Voltaire des années de guerre,
après le quartier disparu de La Limite, « Ferney
en mémoire » présente à la Mairie sa troisième
exposition « Les Marmousets ». L’histoire de ces
enfants, cabossés de la vie, se confond avec
celle d’un homme, l’abbé Joseph Boisson.
Pendant plus d’un demi-siècle, les Ferneysiens
ont partagé leurs espérances, leurs rires, leurs
fêtes et la ferveur de l’amitié. Aujourd’hui, un
parc public porte le nom de l’abbé Boisson. 
Sur les hauts de Ferney-Voltaire, le Foyer des
Marmousets perpétue son œuvre et le souvenir
des Marmousets reste bien vivant dans la
mémoire des Ferneysiens.

Daniel Raphoz, Maire de Ferney-Voltaire

« En avril 1945, à la suite d'un accident de santé, j'avais été
nommé aumônier de l'Orphelinat Saint-Pierre. Parmi les cinquante
garçons que comptait l'établissement, on trouvait des enfants
orphelins, réfugiés, momentanément ou définitivement séparés
de leurs familles pour des raisons graves.

Quelques jours après mon arrivée, j'écoutais avec les garçons une
émission de Radio-Lausanne. Ce soir-là, le speaker annonçait les
résultats d'un concours auquel l’un d’entre eux avait pris part. 
Le speaker le présenta ainsi : « Un marmouset de Ferney-
Voltaire… ». Je trouvai le mot plaisant, plus agréable à porter que
celui d'« orphelin ». Je le saisis au bond et demandai aux enfants
s'ils aimeraient s'appeler « Les Marmousets ». Dans la langue
familière des cantons de Genève et de Lausanne, ce mot veut
dire « petit garçon ». Il s'apparente à nos expressions régionales
le « gars », le « gône », le « gosse ». Ils acceptèrent avec
enthousiasme.

Ce fut le début d'une belle histoire. Des calots tricolores, des
blousons blancs à boutons rouges, du panache, de la joie. Et des
chansons que les Marmousets portèrent un peu partout, dans les
rues de Genève, dans les salles de concert de la région, à Radio-
Genève, à la Télévision suisse. Des mélodies simples qui plaisaient
parce qu'elles étaient lancées par des voix fraîches accompagnées
d'un brin de rythme: un tambour, des varinettes, des cymbales,
des castagnettes… »

Ces petits baladins insouciants et joyeux se retrouvèrent un jour
au seuil de l'adolescence. On dit parfois qu'il y a de l'arrogance
dans les yeux de l'adolescent. J'y vois plutôt un effroi devant
l'incertitude de l'avenir. C'est alors qu'a germé dans mon cœur et
dans le cœur de quelques gars, le rêve d'un Foyer.

Extrait des souvenirs de l’abbé Joseph Boisson, 1972



Exposition « Les Marmousets »

En octobre 1949, je m’installai
avec Michel, Henri, André,
Daniel, dans les trois pièces

que nous avions louées, rue de
Genève, à deux pas de la Maison
Saint-Pierre. Avec une audace qui
frisait le défi, nous avions écrit sur
la porte d’entrée : « Foyer des
Marmousets Apprentis ».

Une association légale était
constituée. Genève acceptait de
prendre nos gars et consentait à nous
favoriser l’accès aux entreprises.
L’aventure commençait…

À ces Marmousets écoliers devenus
Marmousets apprentis, il fallait une
maison, une grande maison.
Commencée au printemps 1951, la
construction du Foyer s’acheva au
cours de l’été 1952 et l’inauguration
eut lieu le samedi 9 août 1952 au

milieu d’une foule considérable, 
avec la participation de la Garde
Républicaine de Paris.

La façade principale du Foyer,
tournée vers le soleil, symbolisait le
style de vie des Marmousets
apprentis, une vie ouverte, mêlée à
toutes les activités professionnelles,
sportives, culturelles, de la cité. On
trouvait désormais en permanence
dans cette demeure accueillante une
trentaine de jeunes gens, de quatorze
à vingt ans, collégiens, apprentis,
jeunes travailleurs. Les religieuses
continuaient de servir, dans les deux
maisons, avec ce même dévouement.

Nous avons aimé la population
ferneysienne et plus largement toute
la population du Pays de Gex. Cette
amitié était réciproque. Elle
culminait, chaque été, dans un

événement qui était pour beaucoup
l’événement de l’année : « La Fête
des Marmousets ». Tous, y compris
nos voisins de Genève, l’attendaient
avec bonheur. Combien de milliers
de personnes sont venues fidèlement
à ces manifestations pour retrouver
les Marmousets et pour applaudir les
grandes vedettes du moment : Les
Compagnons de la Chanson, Gilbert
Bécaud, Jacques Brel, Marcel Amont,
Philippe Clay, Pétula Clark, Enrico
Macias, Hugues Aufray, Nana
Mouskouri, Joe Dassin, Adamo, Les
Trois Ménestrels et bien d’autres…

Pour tous ceux qui croient et qui
veulent, le temps présent, si dur 
soit-il, sera toujours le temps de
l’espérance.

Joseph Boisson, 1975

LE TEMPS DES
MARMOUSETS APPRENTIS 



Extrait d'un appel lancé par l'abbé Boisson en 1950
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