
Présentation du  Vatusium n° 15 : Passy, au fil de l’eau 
 
Cette année, l’association « Culture, Histoire et Patrimoine de Passy » s’est penchée sur … l’eau ; 
elle propose dans le nouveau numéro de sa revue Vatusium, « Passy au fil de l’eau », de 
nombreux articles consacrés à l’histoire de cet élément à travers les siècles tout en abordant 
également l’actualité passerande.  
 
Nous « plongeons » dans le passé avec des textes sur le combat des hommes et de l’Arve, 
l’histoire des torrents et de leurs appellations, du plus sage au plus terrible, le nant Bordon, les 
légendes qui y sont attachées, les authentiques sauvetages et actes de bravoure d’autrefois, les 
bédières, martinets et autres « artifices », les bassins et fontaines des villages dont un datant de 
1555…  
 
Mais nous découvrons aussi les réalités d’aujourd’hui : CHePP lève le voile sur les « secrets de la 
cascade de Chedde », les cheminements de l’eau des sources à nos robinets, la pisciculture, les 
richesses de la production hydroélectrique sur la commune et nous présente l’avenir proche en 
expliquant la nature des travaux qui changent la physionomie de Tête Noire en ce moment. Et 
bien sûr, l’eau est aussi prétexte à de somptueux clichés sur le patrimoine naturel de Passy, ses 
lacs, miroirs du Mont-Blanc… 
 
De très nombreuses illustrations enrichissent comme d’habitude les sujets abordés : photos 
prises sur le terrain, photos aériennes, cartes, documents d’hier et d’aujourd’hui, fac-similés des 
archives de Passy, schémas explicatifs, plans, extraits des cadastres anciens…, plus de 100 
documents au total. 
 
Tous les documents n’ont pu trouver place dans les 72 pages de ce numéro ; heureusement 
CHePP dispose d’un outil complémentaire, son site Internet (www.histoire-passy-montblanc.fr) où 
l’on trouvera d’autres documents et illustrations.  
 
La revue se termine cette année par un entretien exclusif accordé par saint Donat en personne, le 
saint patron des Plagnes que l’on priait pour éviter que… l’eau des orages ne tombe sur la 
tête des paroissiens ! 
Tout cela met... l’eau à la bouche ! Vatusium n° 15 est en vente (12 €) dès ce 10 août au Salon 
du Livre de Montagne de Passy, au parvis des Fiz ; on peut aussi se le procurer aux endroits 
habituels * ou par correspondance au siège de l’association, 50 ronde des Vardaches, 74190 
Passy. 
 
* à MARLIOZ chez Batistock, à CHEDDE (Tabac-Presse), au CHEF-LIEU (Tabac-Presse), au PLATEAU D’ASSY (Office de Tourisme, 
point presse BIP-BIP), au FAYET (Trio Coiffure, av. de la Gare) et à SALLANCHES (Sallanches Philatélie, rue Chenal).  

 
 


