
Mon arrière-arrière-grand-
père, Joseph Carrier, épicier 
et relais de diligences, a 
vu arriver le chemin de fer à Chamonix en 1902. Face à cette évolution, il décida 
en 1903 de construire la maison dans laquelle vous vous trouvez, qu’il baptisa la 
Pension du Chemin de Fer, petit hôtel simple et rudimentaire à deux pas de la gare, 
ouvert seulement l’été. Lorsque Chamonix accueillit les premiers Jeux olympiques 
d’hiver en 1924, la Pension du Chemin de Fer s’équipa en chauffage pour profiter 
du développement touristique de la montagne. Albert 1er, roi des Belges et alpiniste 
chevronné, devint un habitué de Chamonix. Après sa mort en 1934, et suite à une 
brève gérance laissée à un Milanais pendant la guerre du Maroc, François-Joseph, fils 
de Joseph, rebaptisa l’hôtel Albert 1er et de Milan.

Une génération plus tard, Marcel Carrier et son épouse Andrée tiennent les rênes de 
l’hôtel. Marcel succède en cuisine à sa mère Clothilde et obtient en 1967 une étoile au 
Guide Michelin. En 1979, son fils Pierre Carrier prend la relève en cuisine. En 1997, 
avec Martine, ils construisent trois fermes en vieux bois comprenant douze chambres, 
un espace bien-être avec piscine et spa et La Maison Carrier, restaurant de pays. Un 
véritable hameau…

Cette même année, Pierre Maillet est embauché comme commis de cuisine au 
restaurant Albert 1er. En 1999, Pierre Carrier obtient sa deuxième étoile au Guide 
Michelin, le Hameau Albert 1er entre au sein de la prestigieuse chaîne des Relais et 
Châteaux. J’épouse Pierre Maillet en 2001. Mon mari officiera comme chef de cuisine 
jusqu’en septembre 2018. Pendant quinze ans, la famille aura œuvré en trio.

À l’automne 2018, Pierre Maillet passe la main en cuisine à son fidèle second Damien 
Leveau, qui a travaillé à ses côtés depuis 2012. Damien est épaulé par son ami Maxime 
Chapelain, maître d’hôtel depuis 2014. Ils reprennent le flambeau naturellement, avec 
compétence et implication.

Nous abordons tous ce virage de l’histoire du Hameau Albert 1er avec confiance, 
ambition et sérénité.

En perpétuel mouvement, l’histoire de notre maison est, 
plus que jamais, le reflet de la vie de notre famille qui, 
depuis cinq générations, puise sa force dans la remise 
en question permanente pour toujours viser plus haut.

Je vous souhaite la bienvenue à notre table.

Perrine Maillet-Carrier, 
Directrice du Hameau Albert 1er
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