ARCHITECTURES D'UNE STATION - PASSY, PLATEAU D'ASSY – PASSY (ERRATUM)


P.4 & 5 : Le site, avant les sanas, se nomme « Assy-d’en-haut et Assy-d’en-bas », ou même les
« hauts plateaux » de Passy. il deviendra le « Plateau d’Assy » dans les années 1930. C’est un
alpage permanent avec, en 1895, 24 fermes (+ fours à pain, raccards, forge, scierie, hangar
des pompes).



P.5 / 7 : C’est à titre personnel, que les Drs Bruno & Davy cherchent à créer un centre
sanatorial, rejoints par le Dr Tobé. Tous 3 appartiennent au mouvement antituberculeux d'alors.
Ils sont membres de la « Commission Rockefeller » mais ils agissent en leurs noms propres (cf.
thèse en doctorat du Dr Bruno).



P.8 : C’est l’hygiène alimentaire qui est préconisée et non son abondance.



P.8 /11 : La cure se fait à l’abri du soleil, nocif pour les tuberculoses pulmonaires.
L’héliothérapie n’est utilisée que pour les tuberculoses osseuses. Les traitements, accompagnés
par la cure hygiéno-diététique, sont successivement la collapsothérapie médicale
(pneumothorax artificiel), puis chirurgicale (thoracoplastie), puis l’action sur l’agent causal de la
lésion (chirurgie d'exérèse grâce aux anesthésiques (1950), et enfin les antibiotiques (194445)… avant la vaccination (1950).



P.17 : La totalité du Plateau est due à l’initiative privée. Seul Praz-Coutant sera financé à
hauteur de 50% par l’Etat, quand l’AVSHA sera reconnue d’Utilité publique (1923).



P. 17 / 30 : Le Mont-Blanc ouvre à l’automne 1929.



P.24 : Un des chalets d’alpage conservé sert de « laboratoire aux cobayes ».



P.31 : le Dr Arnaud est fusillé à Thyez.



P.32 : A gauche de l’entrée un bâtiment octogonal.



P.33 : Les enfants ne seront jamais accueillis à Sancellemoz.



P.38 : Guébriant est à 1300m d’altitude.



P.51 : Mentionnons également Valentine Reyre à Sancellemoz, et le père Ephrem Soccard avec
HJ Le Même au Mont-Blanc.



P.52 : La bénédiction de l’église a lieu le 7 octobre 1941 et sa consécration le 4 août 1950.



P.53 : Le déplacement des sculptures date de 1989. 3 nouvelles œuvres sont acquises en 2015,
soit une quinzaine au total (voir historique sur le site de l’Office de tourisme).



P.54 : le Mont-Blanc a fermé en 2013.



P.57 : RESSOURCES : « Montagne magique, l’art inspiré, Anne Tobé 2007 ».
Anne Tobé
Médiateur culturel. Conception, mise en œuvre de projets culturels
Guide du Patrimoine des pays de Savoie
Centre de Recherche et d'étude sur l'Histoire d'Assy (CREHA)
4301, route du Plateau d'Assy - 74190 Passy
33 (6) 81 32 69 18 - anne.tobe@orange.fr. - www.passy-culture.com
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