
Bonsoir Mesdames et Messieurs 
 
 

Bienvenues à toutes et  tous; 

Merci de nous accorder votre fidélité, merci surtout d'être attentif à la défense du patrimoine de 

Servoz, votre présence en est la preuve. 
 

L'an dernier, l'Assemblée générale s'est tenue juste avant les cérémonies du 11 novembre 1918. 

Cette commémoration a été pour nous, l'occasion de présenter dans la salle des fêtes, une 

exposition sur "les Poilus" de Servoz et de proposer une brochure qui cite tous ces jeunes 

servoziens morts à la guerre. Cette exposition est toujours présente au sous-sol de la maison de 

l'Alpage. Plus pour longtemps, alors faites vite pour en profiter 
 

Nous participons chaque année au traditionnel Marché de Noël, une des occasions que nous 

avons, avec le marché du 15 août et la Foire aux moutons, de rencontrer des gens, échanger, 

vendre nos brochures et autres cartes postales anciennes. 
 

Le début août voit revenir notre conférence. Cette année, 75 personnes ont suivi avec attention les 

explications scientifiques des recherches effectuées aux lacs de Gers et Anterne par Mme 

Charline Giguet-Covex. Chargée de recherches au CNRS, elle travaille aussi à l'Université de 

Savoie du Bourget du Lac. Depuis 10 ans, Mme Giguet-Covex prélève des carottes de sédiments 

lacustres pour étudier la présence, d'animaux à travers leur ADN et de peuplements humains, les 

pollens font aussi l'objet de ses études qui portent sur une période de 5000 ans. 
 

Nous avons assisté à des réunions sur le PAH, Pays d'Art et d'Histoire, l'obtention de ce label 

attribué par le Ministère de la Culture est en bonne voie. Je vous rappelle que c'est un travail 

commun aux deux communautés de communes du Pays du Mt Blanc. Le calendrier prévoit le 

bouclage du dossier administratif à l'automne 2019, puis la rédaction du projet final pour un 

dépôt à l'automne 2020, le Ministère de la Culture donnant son avis définitif fin 2020. 
 
L'été 2019 a vu la poursuite de l'opération Carnet de rendez-vous pour la seconde  année. A 

Servoz, Anne-Marie Daniel, Martine Deprez et André Derisbourg ont accueilli, lors de 3 visites 

(une en juillet 2 en août) une cinquantaine de personnes. Le thème de ces visites étant Servoz: ses 

torrents, l'Arve et la Diosaz, à travers leur histoire, la géographie, le passé industriel minier, les 

moulins et scieries, l'hydroélectricité et l'activité touristique des Gorges avec près de 40000 

visiteurs par an. 

A ce propos, pour ceux qui ne connaissent pas ces carnets, vous pouvez consulter les deux 

premiers n° qui sont ici. A noter qu'en 2019: 23000 carnets ont été distribués et cela concernait 45 

animations sur 69 dates.  

Ainsi, sur tout le Pays du Mt Blanc, vous pouvez découvrir rapidement des visites, expositions 

activités qui vous surprendront  vraiment. 

En 2020, seront publiés 2 carnets: l'un numérique allant de décembre à juin, l'autre, papier et 

numérique de juillet à décembre. 
 

France Bleu, Pays de Savoie nous a donné la parole lors de 2 interviews, d'abord Anne-Marie 

Daniel au sujet de la visite des Gorges de la Diosaz et de l'Arve et moi-même pour parler de 

l'Association.  



 

Nous étions présents au marché artisanal du 15 août, ainsi qu'à la Foire aux Moutons du 13 

octobre où nos brochures ont eu beaucoup de succès à la satisfaction du trésorier, le beau temps, 

un bon emplacement, l'accueil, on ne sait quelle en est la cause... mais cela rattrapait le 15 août 

plutôt morose. 
 

Voilà ce qui nous a occupé en dehors de notre local de la Maison du Lieutenant où nous 

retournons pour voir ce que nous avons fait au Mont. 

Dans une année d'Histoire et Traditions, on compte 23 réunions dont 9 comportant de l'archivage. 

Archivage qui n'avance pas assez vite à notre goût surtout quand internet nous fait défaut. 

Toutes nos brochures possèdent maintenant un code-barres, elles sont vendues à Servoz, au 

magasin 8 à 8 et à l'OT, au Super U de Chedde et dans les librairies: Livres en tête de Sallanches 

et Landru à Chamonix. 

A la demande de l'animatrice de la Maison du Lieutenant nous avons travaillé, en particulier 

Anne-Marie-Daniel, pendant 7 réunions au printemps, à l'élaboration d'une exposition consacrée 

à la Maison du Lieutenant et d'un de ses occupants légendaires Joseph-Marie Devillaz. Pour 

l'instant on ne voit rien venir, tout est entre les mains de la CCVCMB. On espère que cette 

exposition aboutira, car nous avons gardé l'amer souvenir d'un travail demandé à toutes les 

associations de patrimoine, par les 2 Communautés de communes, il y a quelques années, travail 

qui n'a jamais vu le jour. 

Je peux vous dire que nous, bénévoles, nous ne n'oublions pas.  
 

Je vous rappelle que l'association possède son site internet, géré par Jean-Claude Blaise, absent ce 

soir, mais on pense à lui, et une page Facebook dont Martine Deprez s'occupe. 
 

Les autorités ne nous ont pas oubliés en reconnaissant notre patient travail. Les Conseillers 

départementaux, Mme Termoz et M. Peillex nous ont accordé une subvention de 1000 €, nous les 

avons vivement remerciés. Aussi, vous pouvez voir maintenant sur nos affiches, le logo du 

département. La commune, nous a alloué la même somme, nous renouvelons nos remerciements 

à notre Maire,  ainsi qu'à son Conseil municipal. 
 

Ces subventions permettent de financer nos projets, André, le trésorier nous en parlera lors de son 

bilan dans quelques instants. 

Le projet n° 1 qui va mobiliser quelques membres de l'association, c'est l'élaboration d'une 

brochure sur les écoles de Servoz. L'impression d'une brochure est un gros investissement. 

Nous avons de nombreux documents sur les écoles du Mont et du Bouchet avec l'exposition faite 

en 2000. Notre appel pour obtenir photos anciennes, anecdotes, cahiers va être renouvelé car peu 

fructueux, cependant Mme Inca San Nicolas, directrice de 1982 à 1992 a répondu favorablement  

et nous prêtera ses souvenirs. Elle possède également un film de 12 min "Conte de Noël". 
 
Nous prévoyons deux conférences, une en mai, date non arrêtée, avec M. Eric Asselborn. Nous 

l'avions reçu en 2017. Cette fois, il nous parlera de la vie dans la vallée, en particulier de  Servoz 

avant l'arrivée des touristes. 

Puis, le vendredi 7 août, nous accueillerons M. Philippe Mulatier, photographe animalier et 

spécialiste de la faune de nos massifs, il habite Verchaix. 
 



Le 3ème carnet de rendez-vous du PAH, vous conviera à des visites durant l'été à Servoz. Initié 

par la CCVCMB, un projet de parcours dans le village devrait voir le jour en 2020. Des panneaux 

explicatifs seront posés le long de ces trajets. L'association envisage, pour les journées du 

patrimoine, de faire découvrir les curiosités et les lieux insolites du village. Nous en avons 

quelques-uns mais si vous en connaissez, merci de nous en parler. 

Je garde la curiosité qui est sur la table pour la fin. 
 

Comme chaque année, nous devons renouveler le tiers-sortant, notre secrétaire Anne-Marie se 

chargera de cette partie administrative. Sont sortants André Derisbourg, Philippa Zucchero et 

moi-même. Par manque de disponibilité, Mme Zucchero souhaite être remplacée. Si vous avez 

envie de rejoindre notre équipe, n'hésitez pas. 
 

Venons-en à ce coffre de mariage fabriqué à Servoz en 1796. Mme Véronique Bach, domiciliée à 

Gap, nous a contactés en mai, par l'intermédiaire de notre messagerie pour nous offrir ce coffre 

afin qu'il revienne dans son lieu d'origine. 

Ce coffre, lui avait été offert par son père lors de son mariage en 1984. Elle n'a jamais su 

comment il en avait fait l'acquisition, il faut préciser que le père de Mme Bach était le fondateur 

des cartes topographiques Didier-Richard, cartes qui avaient le monopole dans les années 70, et 

que les têtes chenues de cette assemblée possèdent encore. A ce titre, il venait souvent dans la 

région repérer les sentiers, mais aussi démarchait les magasins susceptibles de vendre ses cartes. 

A l'occasion d'un déplacement à Gap, Daniel Borgeat nous a ramené ce coffre il ya quelques 

jours. 
 

Jean-Claude Blaise s'est immédiatement intéressé aux inscriptions de ce coffre et je vous livre le 

message qu'il nous a adressé pour nous donner le résultat de ses recherches: 
 
 

"Le coffre date de 1796 comme indiqué en chiffres romains sur la face avant. 

Les initiales qui y sont inscrites sont: 
 

                         J   M   B   T 
 

J M   et  B T   n'a rien donné dans les recherches des mariages des années 1796 à 1798. Au vu  de 

la configuration très particulière de l'emplacement des initiales, je suis arrivé à en conclure que le 

mariage en question correspondait à un   J  T  épousant une  M B. Et là, une seule occurrence est 

apparue. L'encadrement des initiales de la mariée par celles du marié est probable, compte-tenu 

des espacements inhabituels par rapport aux initiales gravées traditionnellement. 
 

Il s'agit donc du mariage de Joseph Tenni (ou Tenny) avec Madeleine Bouchard. 
 

Il y a eu un mariage religieux à Servoz le 7 février 1797 entre Joseph Tenni, fils d'Antoine Tenni 

et de Marie Knerinch, de Fontz dans le Tyrol et Marie Magdeleine Bouchard fille de feu Jean 

François Bouchart et de Jeanne Bouchard de Servoz. Le prêtre est JM Cartier. 
 

Il y a eu un mariage civil le 15 germinal de l'an VI (4 avril 1798), aux Houches entre les mêmes 

personnes. On apprend que Joseph Tenni est domicilié aux Houches et a 40 ans et Madeleine 

Bouchard a 34 ans. Sa mère, Jeanne Bouchard est décédée à cette date. 



 

D'après une personne du CGS de Combloux, la date de 1796 inscrite sur le coffre, correspond à la 

date des fiançailles où le futur offrait un coffre à sa future pour y placer son trousseau. Les deux 

mariages espacés d'un an, ce n'est pas inhabituel à cette période révolutionnaire. Le mariage 

religieux n'était pas reconnu par les révolutionnaires (d'autant plus que le curé Cartier était un 

réfractaire et qu'il a été envoyé au bagne de l'île de Ré)." 
 
 

A signaler que Jean-Claude Blaise possède les références des actes à Servoz et aux Houches, si 

nécessaire. Il nous a livré là une bien belle histoire, nous l'en remercions. 
 

Avant de laisser la parole au trésorier et à la secrétaire, je suis à l'écoute de vos questions.  
 
 

Servoz le 25 octobre 2019 
 

Michel JOURDAN 
 


