
IEN St Gervais Pays du Mt-Blanc

Répertoire de ressources pour l'histoire des arts de la circonscription de St Gervais – Pays du Mont-Blanc.

Circonscription deCirconscription deCirconscription deCirconscription de

St Gervais -Pays duSt Gervais -Pays duSt Gervais -Pays duSt Gervais -Pays du

Mont-Blanc.Mont-Blanc.Mont-Blanc.Mont-Blanc.

arts de l'espace 
(Architecture, jardin, Urbanisme)

arts du visuel
(Arts plastiques, cinéma,

photographies...)

arts du quotidien 
(Objets d'art, mobilier, bijoux)

arts du langage et du

son
(littérature, poésie, musique,

chanson)

PréhistoirePréhistoirePréhistoirePréhistoire

Vallorcine  (barrage Emosson)
-Traces de dinosaures .
http://www.emosson-lac.ch/dino.htm

PASSY 
– Mairie (vitrine)
-objets préhistoriques.
deux tranchants de haches trouvés à
Bay et aux Storts. 

-Près du Petit Col d’Anterne, vers
1850 m d’altitude, ont été trouvés
des quartz et des silex taillés,
attestant la présence humaine au
néolithique 

AntiquitéAntiquitéAntiquitéAntiquité

PASSY
- Site des Gures .
Oppidum Celto -Romain
http://www.leshouches.com/fr/histoire_
du_village_de_servoz-7-fr-239.aspx

St GERVAIS
- Oppidum des Amerands 
(lecture difficile)

PASSY  
-Eglise st Pierre et St Paul
Trois ex-voto dédicacés par des
magistrats romains sont visibles,
scellés sous le porche.
- Borne romaine aux plagnes.
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Moyen-âgeMoyen-âgeMoyen-âgeMoyen-âge

St GERVAIS
-« Boucle des maisons fortes. »

- Maison de la comtesse (prise du
pouvoir économique de St Gervais sur
les Contamines)
- Maison forte de hautetour (la plus
ancienne pièce date de 1285).

-La tour de Bongain

PASSY
-« L'église Saint-Pierre et Saint-Paul » 
Clocher médiéval. XIème – XIIème
Fenêtres à accolade.
CHAMONIX
- La maison des guides (trace du
prieuré)

SALLANCHES : Château des Rubins
XVème.

EpoqueEpoqueEpoqueEpoque

modernemodernemodernemoderne

VALLORCINE
-« Le sentier des diligences ».
http://www.vallo.blogsausage.com/inde
x.php?id=208
- Eglise : Tableaux de D-Bricotte
élève de B Buffet .

COMBLOUX :
« La ferne à Isidore »
Architecture locale
http://www.actumontagne.com/une-
ferme-chargee-d-histoire-a-combloux-
article_0010.html
PASSY
-« Chapelles baroques »
« Eglise de Passy (St Pierre)
desPlagnes  (St Donat ) »

Les HOUCHES 
- Musée Montagnard-

- Collection de tableaux sur les Houches
du XIX à nos jours ( gravures...)

VALLORCINE BARBERINE.
-« Musée : un fond permanent
d'objets relatifs à la vie de la vallée 
Chamonix
- Musée alpin 
http://www.chamonix.com/musee-
alpin,musee-et-exposition,48-8-
3129sitraPCU282244,fr.html

COMBLOUX 
-« La ferne à Isidore »
http://www.actumontagne.com/une
-ferme-chargee-d-histoire-a-
combloux-article_0010.html

VALLORCINE
-« Le sentier des diligences ».
http://www.vallo.blogsausage.com/i
ndex.php?id=208Charles Nodier,
Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Marc-
Théodore Bourrit, Horace-Bénédict de
Saussure…) :

-Fabian GREGOIRE :
-Les cristaux du Mont Blanc 
Archimède-2009
Littérature jeunesse

-Laurent Bidot, Viviane Perret :
Mont-Blanc – Glénat – 2010.
Littérature jeunesse
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St GERVAIS, St Nicolas, Les
CONTAMINES, COMBLOUX
-« La rando des angelots » sur le
sentier du baroque.

St GERVAIS
- Eglise 1698
- Eglise de St Nicolas de Véroce 1729

Les Thermes : Histoire des « bains »
au XIXème S.

SALLANCHES : 
- Eglise de St Martin 1680 modifiée
au XIXème.

- Le pont XVIIIème (chemin des 1er
touristes vers Chamonix)

- Portes des capucins – 1622
(ancien couvent)

SERVOZ : Four à pain XVIII ème

Les HOUCHES 
- Musée Montagnard-
Il présente, dans une maison de
1750, les modes de vie en
montagne à travers la
reconstitutuion de 3 pièces de
l'habitation traditionnelle et la mise
en scène d'objets de la vie
quotidienne.  
http://www.leshouches.com/fr/mus
ee_montagnard_et_rural-9-fr-385-
80.aspx

MEGEVE :
-« La vie paysanne »
http://museehautvaldarly.free.fr/

Le XIXème etLe XIXème etLe XIXème etLe XIXème et

notrenotrenotrenotre

PLATEAU D'ASSY
− Εglise Notre Dame de toute-
grâce
-Sanatoriums nombreuses
architectures de Henry Jacques Le
Même. 
PASSY
-« Ecoles de hameaux »
Chedde, Joux, la Motte et Maffrey 

- Mairie néoclassique sarde.

- « Stèle commémorative
(catastrophe des bains de St
Gervais  - proche Eglise).

PASSY
-« La route de la sculpture
contemporaine ».
CALDER, FERAUD...

-Atelier du patrimoine (jeux,
maquettes, une entrée ludique vers
les apprentissages).

PLATEAU D'ASSY
-Dans l'église, oeuvres de Braque
Bonnard, Léger, Chagall, Rouault,
Germaine Richier, Matisse ...
Les HOUCHES :

CHAMONIX 
-« Musée alpin »
http://www.chamonix.com/musee-
alpin,musee-et-exposition,48-8-
3129sitraPCU282244,fr.html
PASSY
« Mobilier des sanatoriums »

- Le fabrique de cloches – 1829
http://haute
savoie.ialpes.com/artisanat/mont-
blanc-metal-devouassoud.html

VALLORCINE
-Il existe un article de Jean
Robert,   1936 tome 24 n° 
« revue de géographie alpine »
qui relate une visite de la vallée de
Vallorcine et compare l'habitat de
Vallorcine avec celui des vallées de
Chamonix ou du Trient. 
http://maisonbarberine.over-
blog.com/ext/http://www.persee.fr/
web/revues/home/prescript/article/r
ga_0035-
1121_1936_num_24_3_3543



IEN St Gervais Pays du Mt-Blanc

époque.époque.époque.époque. -Usine de Chedde (art déco)
-Eglise de Chedde
-Piscine Tournesol de Marlioz
(type industriel 1970)
-Viaduc des Egratz
-Ecole du chef-lieu
- Parvis des FIZ(architecture
contemporaine).
-Jardin des cîmes
http://www.jardindescimes.com/

MEGEVE
-Les Chalets d' Henry-Jacques Le Même".

LES CONTAMINES 
-Eglise notre dame de la Gorge.
Lieu de pèlerinage fort ancien,
curieux oratoire de style baroque,
couvert de fresques Renaissance et
de dorures, dans la plus pure
tradition de la Savoie religieuse..."
écrit Roger Frison Roche dans
Mont-Blanc aux sept vallées. 

St NICOLAS de VEROCE
-« Eglise Baroque ».

CORDON
-« Eglise Notre Dame de l 'Assomption »

COMBLOUX
-« Le sentier du granite : "Sur
les traces des graniteurs" 
-Le travail et la vie des tailleurs de pierre. 

christine@combloux.com

-« Le Christ Roi » 1934

SERVOZ
-« Fontaines et Bachals ».(Bassins)

CHAMONIX

- Tableaux de Gabriel LOPPE
( 1825 – 1913) (paysagiste de la Hte
Montagne).
Œuvres à voir à l'hôtel Majestic.
http://bernard.cottard.pagesperso-
orange.fr/loppe_artiste.htm
- Marcel WIBAULT (musée Wibault)

(peintre)
http://www.wibault.org/mapage1/index
.html
- René VERNARDET – cinéaste
Les Etoiles de midi (1958) réalisé par
Marcel Ichac. Directeur de la
photographie : René Vernadet. Grand
prix du cinéma français 1959, primé
au Festival de Trente 1959. 

Le Conquérant de l’inutile (1967)
réalisé par Marcel Ichac. Images de
René Vernadet.

SALLANCHES   :     peintures d'Anges
Abrate 1900 - 1985 – (peintre des
montagnes)
- En Mairie : 
- peinture de l'incendie de sallanches.
- Portrait officiel de Napoléon III et sa
femme Eugénie.
- Tableau sur la grande guerre (14/18) -
1920
- Collections de photos d'époque des

- Espace Terraz – les cristalliers
espace.tairraz@chamonix-mont-
blanc.fr

SALLANCHES : 
-Exposition permanente sur les
anciens véhicules des pompiers.

PASSY 
-« Les cahiers du plateau 1934-
1939: Colette, GIONO)

CHAMONIX
-Frison Roche « 1er de cordée...
(le film par LOUIS Daquin)

- Christian Mollier – Ecrivain des
montagnes.
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CHAMONIX
- La gare du Montenvers – 1908
- Le lac aux anglais (Ruine et
romantisme
 – Lord St Clair)
- Hôtel « le Majestic »
( Histoire des grands places)
- La Gare du glacier – 1920

- Hôtel du Montenvers et les
romantiques - 1880

- Temple protestant – 1860
(à l'origine Eglise anglicane)

- La résidence Victoria – 1850

- Hôtel Richmond

- Le tremplin olympique – 1924
(1er jeux d'hiver)

- Viaduc Ste Marie- 1901

- Le Christ ROI – 1934  (dialogue entre
le mt Blanc et le Christ)
- La cite scolaire – Roger
Taillibert , (architecte)

SALLANCHES:  Dans le lycée privé
St Joseph : Chapelle de Henry Jacques
Le Même 
- Le marché aux grains – 1868
(Marché couvert) La grenette.

- La Fontaine monumentale- XIX ème
(centième anniversaire de la révolution
française).

soldats morts pendant la 1er GM.

Les Houches :

- Martial BOURLOT – peintre
http://www.bourlot-martial.com/
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- Lavoirs couverts (Boccard 1870 et
Tuilerie 1890 pour humains et animaux)

Les Houches : 
- Gare du téléphérique- 1937.

- St Gervais : Gare du TMB (Le Fayet)
1907


