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La prospérité économique
de la cité au XIVe siècle

Saint-Gervais-les-Bains est considéré
comme la commune la plus haute de
France et d’Europe occidentale en raison

de la présence du sommet du mont Blanc sur
son territoire, même si l’Italie conteste ce point.
La région a été habitée depuis plus de 4 000 ans
et la présence d’une agriculture céréalière
entre 2 700 et 2 300 ans avant J.-C. est
attestée. Au Moyen Âge, Saint-Gervais organi-
sait une des trois grandes foires des Alpes du
Nord. La plupart des demeures nobles ont
disparu, ne laissant que quelques ruines. La
mieux conservée est la Comtesse. Elle corres-

pond au déplacement géographique du
pouvoir politique dans la vallée et témoi-
gne de la prospérité économique de la
cité au XIVe siècle. Aux XVIIe et
XVIIIe siècles, ses églises furent bâties par
les architectes du Val Sesia, avec le sou-
tien de quelques émigrés qui firent for-
tune, comme Nicolas Revenaz des Pratz.
Elles demeurent des chefs-d’œuvre du
baroque. Grâce à la découverte de sour-
ces thermales au Fayet en 1806, Saint-
Gervais-les-Bains participa à la grande
vogue des bains au XIXe siècle. Le déve-
loppement de la station fut brutale-
ment interrompu le 12 juillet 1892 par
une coulée de boue qui détruisit le
bâtiment thermal et fit plus de 200 victimes.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3190 titres à ce jour. « Les Bains de
Saint-Gervais, en Savoie, sont situés à
130 lieues sud-est de Paris, à 11 lieues
est-sud-est de Genève et à 5 lieues
ouest-sud-ouest de Chamouny. La route
qui y conduit est celle de Chamouny.
Belle, bien entretenue, elle n’est nulle-
ment dangereuse, malgré les grandes
révolutions que le globe y a éprouvées.
Après avoir visité les curiosités de la
ville de Genève, telles que le cabinet
d’histoire naturelle, le Jardin des Plan-
tes, la Bibliothèque publique, les rem-
parts avec leurs beaux points de vue, le
superbe lac et le confluent de l’Arve
avec le Rhône, l’on se met en route, le
matin, en voiture particulière ou en

diligence. En sortant de la ville, on se
trouve dans une immense plaine qui
sépare le Jura des Alpes, on se dirige
vers le sud-est et on marche directement
sur le versant nord-nord-ouest de la
chaîne des Alpes où toute issue paraît
fermée. Le mot Alpes est ici employé à
dessein, quoique ce versant, ainsi que sa
continuation jusqu’à la Méditerranée,
soit regardé comme formé de calcaire
jurassique. Ce calcaire et la forme des
montagnes ont, en effet, le même aspect
que les Alpes qu’il suffit d’avoir vues
une fois pour les reconnaître partout. »

Bientôt  réédité

Le premier itinéraire va de Genève aux
Bains de Saint-Gervais et au massif du
Mont-Blanc. On passe par Chesne, Anne-
masse, Colonges, le mont Salève, Vétraz,
le pont de la Ménoge, Bonneville, Arta,
Nangy, Contamine, le château de Fauci-
gny, Bonneville, Vaugy ou Vaugier,
Siongy ou Sciouzier, Cluse. L’excursion
se poursuit sur les rives de l’Arve, Maglan,
le Nant d’Arpenas, Saint-Martin,
Sallenches, la Forclaz, les aiguilles de
Warens, les villages de Domency et de
Passy, pour arriver aux Bains de Saint-
Gervais. La topographie, la géologie, la
botanique sont étudiées puis une visite
du bourg de Saint-Gervais et des Bains est
proposée : curiosités et caractéristiques
du village ; description des jardins et des
panoramas, des routes de montagne
pouvant être empruntées pour atteindre
les Pyramides des Fées, Saint-Nicolas, la
cascade de Chède. Des excursions plus
importantes qui conduisent au Mont-Joly,
au glacier Trélatête, au village du Nant-
Borrant, à Notre-Dame de la Gorge, au
village des Contamines, au glacier de
Miage, au pavillon de Bellevue par le
Mont-Prarion, sont proposées. Descrip-
tion  du tour du Mont-Blanc, du trajet entre
Saint-Gervais et Chamonix, en passant
par Servoz et le Nant-de-Dioza. L’ouvrage
présente ensuite des considérations par-
ticulières sur les Bains d’un point de vue
médical et sur les eaux : les propriétés
physiques et chimiques, les propriétés
médicinales, des remarques sur la bois-
son, les bains, les douches, les vapeurs, le
service médical, les services religieux, les
logements et la nourriture, les conditions,
les correspondances, les récréations, les
moyens de transports, des généralités.
Il se termine par quelques faits divers.
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Aperçus topographiques, pittoresques et scientifiques
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Le village de Saint-Gervais, et les Bains surtout, avec leur splendide cascade et celle de Chède, ces énormes
gorges sombres et sauvages, ces immenses déchirures de montagnes, ces pentes boisées avec leurs masses
abruptes de rochers arides, ces riches coteaux couverts de vignes et dominés par trois aiguilles de 7 000 pieds,

ce groupe colossal du Mont-Blanc, tout saisit, captive et enchaîne l’imagination. Le géologue, le botaniste, l’homme
du monde, le poète ou le philosophe ne peut se lasser de contempler ces lieux enchanteurs qui lui présentent de toutes
parts des sujets de distractions, de méditations ou de rêveries. Curiste ou touriste, chacun peut arpenter la région en
suivant les itinéraires pittoresques proposés, à la découverte de curiosités empreintes d’histoire. Cachée au milieu
des arbres fruitiers, l’église de Domency dont on aperçoit le clocher à travers les feuillages, fait face à celle de Passy,
du côté opposé de la vallée, avec ses deux ex-voto gravés dans le marbre, qui furent trouvés lors de sa construction.
De la route de Sallenches aux Bains, à gauche les trois aiguilles de Warens s’offrent de front à la vue, et à droite les
derniers prolongements de la base du Mont-Joly se dévoilent, disposés en un amphithéâtre étagé de riantes et fertiles
collines. Lorsque l’on traverse sur un pont de pierre le torrent du Bonnant, on aboutit à trois routes : celle de la cascade
du Chède et de Chamonix, celle du village de Saint-Gervais et celle des Bains. Sur le bord du torrent, à l’ombre et sur
une pelouse toujours verte, les malades viennent respirer un air excessivement pur et sans cesse renouvelé grâce à
la cascade qui se précipite du col du Bonhomme, en suivant la belle et fertile vallée de Mont-Joie. Au contraire, sur
l’autre côté, borné par l’escarpement qui forme un des premiers contreforts du Mont-Blanc, à l’abri de tout courant d’air,
le soleil du midi fait les délices de ceux qui sentent le besoin de se réchauffer après le bain. Dans un immense ravin,
creusé dans le flanc nord-ouest de la Forclaz, s’élèvent les Pyramides des Fées. Hautes de 100 à 150 pieds, ces
colonnes de terre sont chacune surmontées d’une énorme pierre d’alluvions anciennes. Cet ouvrage rare au charme
désuet guidera avec délice le promeneur sur des itinéraires tracés il y a plus de 170 ans.

Réf. 1638-3191. Format : 14 x 20. 102 pages. Prix : 14,22 €. Parution : octobre 2012.

Réédition du livre intitulé Saint-Gervais-les-Bains et le Mont-Blanc, aperçus topographiques,
 pittoresques et scientifiques, paru en 1839.
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