
NUMEROS de VATUSIUM déjà parus : 
n° 1bis  L’antiquité ; les catastrophes de 1471 et 1751(1998 ; rééd. augmentée 2008, 40 p., 6 €) 

n° 2  Les Plagnes, un territoire particulier ; son histoire, son église, son lycée (1999, 64 p., 6 €) 

N° 3  Les édifices religieux I : quatre églises et un temple (2000, 48 pages, 6 €) 

n° 4  Les édifices religieux II : chapelles, oratoires et autres manifestations de la foi populaire (2001, 40 p., 6 €) 

n° 5  L’aviation à Passy (2002, 64 pages, 6 €) 

n° 6  Des pierres, des glaciers, des torrents et des hommes (2003, 48 pages, 6 €) 

n° 7  L’agriculture à Passy. Vie rurale et paysans (2004, 48 pages, 6 €) 

n° 8  La forêt de Passy (2005, 48 pages, 6 €) 

n° 9  Passy : les grandes réalisations (2006, 48 pages, 6 €) 

n° 10 Passy, dans l’émigration des Savoyards (2007, 48 pages, 6 €) 

n° 11 Le chef-lieu et alentours ; l’agglomération Marlioz-Chedde (2008, 48 pages, 6 €) 

n° 12 Les villages au fil du temps du XVIe siècle à nos jours (2009, 48 pages, 8 €) 

n° 13 De la rivière d’Arve au sommet de la Tête Noire (2010, 56 pages, 6 €) 

n° 14 Une richesse de Passy : ses alpages (2011, 64 pages, 10 €) 

Suppl. n° 14 Les Noms de Passy (2011, 112 pages, 12 €) 

n° 15 Passy au fil de l’eau (2012, 72 pages, 12 €) 
     On peut se procurer la revue à MARLIOZ chez Batistock, à CHEDDE (Tabac-Presse), au CHEF-LIEU 
(Tabac-Presse), au PLATEAU D’ASSY (Office de Tourisme), au FAYET (Trio Coiffure, av. de la Gare) et à 
SALLANCHES (Sallanches Philatélie, rue Chenal).  

On peut aussi adresser un BON de COMMANDE à C.H.e.P.P. 50 Ronde des Vardaches 74190 PASSY. 
Tarif dégressif (hors dernier n°) à partir de 4 n

os
 : 4 n

os
 = 22  € ; 5 n

os 
= 26 € ; 6 n

os 
=  30 € ; 7 n

os 
= 34 € ; 8 

n
os 

= 37  € ; 9 n
os 

= 40 € ; 10 n
os 

= 43 € ; 11 n
os

 = 46 € ; 12 n
os

 = 48 €. (Tarif valable jusqu’au 1er décembre 2013) 
Toute la collection n

os
 1 à 14 (58

 
€ au lieu de 88 €, soit 4,14 € le numéro) ; n

os  
1 à 15 (64

 
€). 

Participation aux éventuels frais d’expédition : 3 €.  
 

Je commande les numéros suivants : …………………………….…… Total : …….……….€ 

Adresse de livraison à noter ci-dessous. 

Je règle ma commande par chèque bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de C.H.e.P.P. 
 

Date : ……………………………..  SIGNATURE : ……………………….. 

--��������--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                BULLETIN   d’ADHESION à C.H.e.P.P. 

  
Nom & Prénom : ………………………………………………................  Tél.: …………………………...  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….  

Email : ……………………………….… @ …………………………..........................  
   
 ��������  Je déclare adhérer à l’Association C.H.e.P.P.                ��������  Je renouvelle mon adhésion  

   
     Je règle aujourd’hui ma (notre) cotisation pour l’année 2012, soit 12 € pour une cotisation 
individuelle ; 8 € pour un(e) Etudiant(e) ;  
          15 € pour un Couple ou deux personnes de la même famille (parent et enfant).            
 
Chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de C.H.e.P.P. 
                             
 A……………………….…..……  le ……………..…….. 20……....  
                                                    
                                                                                            Signature :  

Association 

« Culture, Histoire et Patrimoine  

de PASSY » 

 
Président : Pierre DUPRAZ 

Siège : 50 Ronde des Vardaches 74190 PASSY 

 

Au début de 1997 se créait l’Association  
                    "CULTURE, HISTOIRE et PATRIMOINE DE PASSY".  
 
Ses buts : 
- Se constituer en groupe de réflexion sur la mise en valeur du patrimoine de 
Passy. 
 
- Contribuer à la connaissance du passé économique, culturel et historique de 
la commune et de ses traditions.  
 
- Participer à la présentation de la mémoire et du patrimoine de Passy, dans 
le cadre d'un futur Musée. 
 
- Organiser des actions de communication et d'information auprès de la 
population et des visiteurs. 
- Aider d’autres associations dans des opérations de communication. 
 
Depuis quelques années, C.H.e.P.P. s’est fixé deux tâches : 
- la participation à des actions de restauration du patrimoine engagées par la 
Mairie ou en collaboration avec d’autres associations ;  
 
- la publication de la revue VATUSIUM, que nous avons voulue largement 
illustrée, et sa diffusion (voir au verso les numéros déjà parus). 

 

Consultez notre site INTERNET :          

          www.histoire-passy-montblanc.fr 
Contact : 04 50 78 37 36 ; courriel : pierdupraz@orange.fr   


