AG HISTOIRE et TRADITIONS

Rapport 26 octobre 2018

Monsieur le Maire, mesdames, messieurs, merci pour votre présence qui confirme l’intérêt
que vous portez au patrimoine de Servoz. C’est d’autant plus agréable que nous fêtons cette
année les 20 ans de l’Association SERVOZ: Histoire et Traditions.
J’en profite pour saluer tout particulièrement les membres fondateurs présents dans la salle.
S’ils ne sont pas là, je les remercie pour leur engagement: Franck Mainardis, premier
président, c’est lui qui a lancé l’association, André Derisbourg toujours trésorier, Aline
Salvetti toujours vice-présidente, Sophie Eché secrétaire. Je n’oublie pas Renée Ducroz et
tous ceux qui ont fait un bout de chemin avec Histoire et Traditions: Martial Descombes,
Théo et Geneviève Matteudi, secrétaire.
A l’heure du traditionnel bilan, je me suis reporté aux projets annoncés en octobre 2017 pour
les passer en revue un par un.
Nous avons bien établi avec précision le stock de nos publications et autres cartes postales,
blocs-notes et sets de table.
Nous avions également comme préoccupation l’archivage et le rangement des documents,
photos et objets qui au bout de 20 ans représentent une belle collecte. Pour nous aider, nous
avons rendu visite le 7 décembre et le 8 mars Aux Amis du Vieux Chamonix pour étudier
leurs outils et méthodes d’archivage. De retour, nous avons commencé ce travail. Mais, trop
pris par d’autres tâches, nous n’avons pu avancer comme nous l’aurions voulu.
En matière de communication, l’association a maintenant une adresse internet: www.servozhistoire-et-traditions.fr , site lancé en décembre 2017. Son concepteur, Jean-Claude Blaise, ici
présent, peut être chaleureusement remercié et même applaudi. Je vous encourage, pour ceux
qui ne connaissent pas encore le site, à aller le découvrir et nous donner votre avis.
Une boîte de messagerie a elle, été ouverte à l’adresse suivante: servoz.ht@gmail.com. Une
page Facebook également, page qui mérite un meilleur traitement que celui que je lui fais
subir. On doit trouver un administrateur plus adepte que moi des réseaux sociaux.
En novembre 2017, le comité de 8 membres s’est réuni pour élire son bureau: président: votre
serviteur, vice-présidente: Aline Salvetti, secrétaire Anne-Marie Daniel, secrétaire adjointe:
Philippa Zucchero, trésorier: André Derisbourg, les autres membres sont: Sandie Garnier,
Christine Rey, Jean-Claude Blaise et Martine Deprez qui nous a rejoints début février 2018.
Nous nous sommes réunis 23 fois pour les 12 mois écoulés.
Tout au long de l’année, le PAH, Pays d’Art et d’Histoire, nous a beaucoup occupé. Je vous
rappelle que les 2 communautés de communes du Pays du Mont Blanc œuvrent au montage
d’un dossier permettant d’obtenir le label Pays d’Art et d’histoire décerné par le Ministère de
la Culture. Ce label, s’il est obtenu, ouvre des droits à des aides, aussi bien en personnel,
qu’en financement d’actions.
On nous a demandé, on, c’est le responsable du service culturel de la CCVCMB, M. Arnaud
Ledru. Donc, il nous a demandé de faire l’inventaire, des bâtiments remarquables de la
commune, ainsi que de tout son patrimoine vernaculaire: oratoires, croix, bassins, roue à
aubes, éléments de pressoirs, blasons, gravures sur linteaux ou poutres.
Certains, les plus intéressants, se verront dotés d’un panneau explicatif dans le courant de
l’année 2019.

Toujours au sein du PAH, 4 dates ont été retenues pour l’accueil de visiteurs intéressés par les
ruines du Château St Michel et les Gorges de la Diosaz.
L’association Dans l’temps des Houches, s’est consacrée aux ruines du Château du Lac avec
Yves Borel, guide du patrimoine, accompagné de Bernadette Bochatay. Servoz HT
s’occupant des Gorges de la Diosaz. Anne-Marie Daniel présentait l’histoire des Gorges et
son passé industriel, minier au 18ème siècle, Martine Deprez, la géographie de ce torrent et
André Derisbourg les ouvrages hydroélectriques du cours d’eau. Remarquable travail, on peut
les en féliciter.
Nous avons assisté à toutes les réunions du PAH qu’elles soient plénières ou locales.
Dès janvier 2018 nous avons travaillé à la commémoration du 11 novembre et les 100 ans de
la fin de la guerre. Sous la houlette d’André nous avons recherché les descendants des poilus
de Servoz morts pour la France, et aussi les jeunes servoziens mobilisés pendant ce conflit. Ce
travail fera l’objet d’une exposition à la salle des fêtes, le dimanche 11 novembre. Nous
espérons que la cérémonie commémorative au monument de Servoz coïncidera avec les
horaires retenus. D’ores et déjà nous assurerons une ouverture de 10 H à 18 H.
Puis l’exposition sera installée au sous-sol de la Maison de l’Alpage. J’ouvre une parenthèse
pour dire que l’éclairage de cette salle a été complètement refait par les services de la
CCVCMB au printemps de cette année, ce n’est pas faute d’avoir insisté auprès du maire que
je remercie.
Les recherches faites pour les soldats de Servoz morts pour la Patrie ont servi aussi à la
réalisation d’un ouvrage commémoratif commun aux quatre communes du Canton de
Chamonix. Qui dit travail commun dit réunions à Chamonix sur ce thème. André Derisbourg
et Martine Deprez étant nos représentants attitrés pour ce sujet.
Notre association proposera aussi, le 11 novembre, une brochure consacrée aux soldats de
14/18 de Servoz. Ouvrage réalisé avec tous les documents recueillis auprès des descendants.
On les remercie tous, un regret toutefois, ne pas avoir obtenu, ne serait-ce qu’une photo, de
certains poilus figurant sur le monument aux morts.
On doit remercier sincèrement André qui a mené les recherches, conçu l’exposition, construit
la brochure, le tout de bout en bout.
Au chapitre des brochures, nous avons réédité pour la 4ème fois, Mines et Ardoisières. Son
succès ne ralentit pas. Les passionnés de galeries et recherches minières répondent toujours
présents lors du Marché de Noël, du marché artisanal du 15 août, ou de la Foire aux Moutons,
auxquels nous participons chaque année.
Brochure toujours, avec la réalisation d’un document sur la Maison du Lieutenant. Les
recherches et l’écriture ont été effectuées par Anne-Marie Daniel et Jean-Claude Blaise. Les
visiteurs de cette maison ont une réelle demande, ce bâtiment suscite beaucoup de curiosité et,
trop de questions sur sa construction restent sans réponses.
Parallèlement, Anne-Marie et Jean-Claude travaillent sur quelques maisons de grandes
familles présentes à Servoz depuis les 15ème et 16ème siècles: Moret, Tavernier depuis
1420,Blondaz Richard et Gérard, Vache, Raffort de Crans.
Jean-Claude Blaise a aussi réalisé un travail sur l’affranchissement dans les années 1760.
En l’absence d’animateur lors des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre, nous avons
assuré l’ouverture de la Maison du Lieutenant de 10 H à 17 H. Ce n’est pas tout à fait notre
fonction, mais cette maison doit être ouverte pour vivre, surtout lors de ces journées.
A la demande de Nicolas Evrard, Anne-Marie Daniel et Martine Deprez ont reçu l’association
du patrimoine de la vallée de Trient «Vallis Triensis», le dimanche 2 septembre. 13 personnes
avaient fait le déplacement.

Il nous arrive également, de répondre à des particuliers sur des sujets du patrimoine de
Servoz, les mines, ou par exemple, l’origine du nom: demande d’une demoiselle du Havre
s’appelant Servoz.
Le 10 août, M. René Siffointe a donné sa conférence sur les toponymes de Servoz et la
géologie des Fiz marquée par les effondrements. 90 personnes étaient au rendez-vous, c’est
une belle affluence qui a comblé notre conférencier et qui confirme que cette date convient
parfaitement, le succès était déjà là en 2017. A nous de trouver pour l’an prochain, un sujet
attractif qui captive autant les auditeurs que cette année.
Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi l’archivage et les futures brochures sur les
écoles de Servoz et le corps des sapeurs-pompiers n’ont guère avancé, mais ces sujets font
toujours partie de nos projets.
Je vais laisser la parole au trésorier qui va nous présenter son bilan, bilan dans lequel figurent
les subventions dont nous avons bénéficié: subvention du Conseil départemental et subvention
de la municipalité de Servoz. Nous les en remercions chaleureusement.
Puis notre secrétaire procèdera au renouvellement du tiers sortant des membres du Comité.
Cette année il s’agit de Philippa Zucchero et Anne-Marie Daniel et nous aurons, comme
candidate, si elle le souhaite bien sûr, Martine Deprez qui travaille avec nous depuis le début
de l’année.
Merci à vous, pour votre présence, merci aux membres du comité qui m’épauleront pour
répondre à vos questions et bienvenue à ceux qui souhaitent nous rejoindre.
Bon anniversaire à Servoz: Histoire et Traditions. A tout à l’heure pour souffler les 20
bougies.
Michel Jourdan

