
         SERVOZ: Histoire et Traditions    ASSEMBLEE  GENERALE du vendredi 22 octobre 2021 
 
    Rapport  d’activités 
 
Bonsoir à toutes et tous; 
 
Bienvenus, merci de venir vous informer de la vie de Servoz Histoire et Traditions. Vous estimez peut-
être que nous sommes trop discrets et qu’on ne fait pas assez parler de nous mais je peux vous dire que 
depuis la dernière Assemblée générale nous avons travaillé d’arrache-pied à la réalisation du livre sur 
les écoles du Mont et du Bouchet car ce sera bien un véritable livre. 
 
En une année nous y avons consacré 34 réunions , parfois chez les uns ou les autres, lors du 
confinement qui a duré de novembre 2020 à fin janvier 2021. 
Il a fallu adopter une méthode de travail, choisir le découpage et les chapitres de l’ouvrage, aller aux 
archives départementales, dépouiller les documents  rédiger les chapitres historiques, discuter des 
textes, récolter des témoignages, des interviews, rencontrer  les anciens du village prêts à nous confier 
leurs souvenirs. Rassembler les photos ,trouver les noms des élèves mais aussi  et surtout les vérifier.  
Nous avons eu des surprises, aussi nous savons  que nous ne sommes pas à l’abri d’erreurs. 
 
Travail d’équipe captivant, les membres du comité peuvent en témoigner. Actuellement nous 
échangeons beaucoup avec l’imprimerie Uberti Jourdan de Bonneville , celle-ci insiste sur la qualité 
des  photographies et tous les détails sont passés en revue avant la signature du bon à tirer, sésame du 
lancement de l’impression. Nous espérons disposer du livre le 12 décembre, lors du Marché de Noël et 
nous organiserons une présentation publique de l’ouvrage. 
 
Si les écoles nous ont bien occupés en 2021, nous n’avons pas fait que cela. Du côté de la Communauté 
de Communes, le départ de Mme Favre  fait que nous sommes sans nouvelles du dossier Pays d’Art et 
d’Histoire ainsi  que des panneaux touristiques destinés à Servoz dont l’installation semble remise en 
question. Un nouveau chargé de mission Patrimoine pour le label Pays d’art et d’histoire vient d’être 
nommé, la machine devrait repartir. A noter que la convention d’utilisation du local de la Maison du 
Lieutenant a été renouvelée par la CCVCMB. 
 
Au chapitre des dons, M. Bouchard de la famille de Mme Marcelle Mugnier nous a offert un superbe 
livre-cahier de M. Jean-Pierre Devillaz qui traitait, dans cet ouvrage, de son métier de géomètre. 
M. Barrachim Jean-Pierre nous a offert des vêtements anciens ayant peut-être appartenu à ses aïeules. 
Vous pourrez les admirer sur un mannequin placé dans les escaliers qui montent à la bibliothèque de la 
Maison de l’Alpage. 
La Caisse du Crédit agricole de Chamonix nous a attribué une belle subvention au titre des associations 
méritantes de la Région Rhône-Alpes Auvergne , subvention accompagnée d’un oriflamme que vous 
avez devant vous. Nous leur renouvelons nos remerciements. 
Histoire et Traditions reçoit, mais  donne aussi, en témoigne le don de 200 €  fait pour la restauration de 
l’église de Servoz. 
 
Nous continuons notre collection de tableaux sur Servoz, aidés par André et ses qualités de 
collectionneur habitué des sites d’enchères sur internet. Ici, c’est une aquarelle de 1898, signée Henri 
Lenoir acquise au prix de 61,95 €. 
 
 
 



Au sous-sol de la Maison de l’Alpage, depuis début juillet, nous avons installé l’exposition: Ce que 
l’on sait sur la Maison du Lieutenant, elle est toujours en place, vous pouvez encore en profiter. 
Concernant la Maison du Lieutenant, il nous arrive d’en assurer la garde lorsque l’animateur est 
indisponible. Cela s’est produit quatre fois en juillet et 2 fois en septembre, merci à Anne-Marie, 
Martine,   j’y étais aussi. Anne-Marie , pour Histoire et Traditions a assuré une partie de la visite du 
Mont organisée par l’animateur de la Maison du lieutenant. 
En septembre, nous avons accueilli un sculpteur professionnel qui nous a confirmé que les inscriptions 
figurant sur les linteaux de la Maison du Lieutenant, avaient été exécutées par le même sculpteur. 
 
Cette année, Jean Annequin , guide et professeur à l’ENSA, nous a présenté “Les Neiges de Svanétie” , 
film de François Damilano, sur son raid à ski, effectué dans des montagnes situées en Géorgie aux 
confins de la Russie. On a découvert les conditions spartiates d’une région peu ouverte aux touristes. 
C’est d’ailleurs la spécialité de Jean Annequin d’être un découvreur de voyages, ce qui a passionné les 
amoureux de randonnées à ski. Nous avons accueilli 30 personnes à cette occasion. Des problèmes 
récurrents de vidéo-projecteur nous obligent à envisager l’achat d’un tel appareil afin d’organiser en 
toute sérénité nos conférences. 
 
Aussi traditionnel que notre conférence, nous étions présents au marché artisanal du 15 août dont 
l’affluence semblait moindre, malgré le kakémono  signalant notre stand. Nous cherchons des idées 
pour varier nos propositions de vente, il est vrai qu’en 2022 nous aurons le livre des écoles. Puisqu’on 
parle de vente, il faut souligner le soutien du magasin Super U Passy qui propose depuis plusieurs 
années  nos brochures dans son rayon livres régionaux et on constate que nos brochures intéressent 
toujours les amoureux de Servoz et les passionnés d’histoire 
 
Nous avons assisté: à l’AG de Dans l’temps aux Houches; à une réunion concernant le “Festival des 
Hauts Plateaux”, accompagné dans le village Mme Burnet de l’OT de Chamonix afin de l’aider à 
élaborer un jeu de piste familial au départ de la gare, répondu à Mme Lorena Isabellon ,chercheuse 
valdotaine, intéressée par les berceuses locales et les tableaux mère-enfant. 
 
En 2021, nous avons eu, sur notre site internet, 70 sessions d’ouvertes en moyenne, soit 90 pages vues 
par jour, en progression par rapport à 2020. Continuez donc de nous suivre sur le site géré par Jean-
Claude et sur Facebook, suivi par Martine. Bravo pour leur gestion 
 
Au nom de l’association, je dois remercier chaleureusement M. le Maire de Servoz et son conseil 
municipal pour leur aide financière, j’associe nos conseillers départementaux qui chaque année 
soutiennent notre association pour qu’elle reçoive une subvention. 
Merci encore pour votre présence , les membres du comité sont prêts à répondre à vos questions. 
La parole est maintenant au trésorier et à la secrétaire. 
 
 
Le président 
Michel Jourdan 
 
 


