SERVOZ :
La commune de Servoz ne saurait faire cavalier seul. Sur son site, cette
petite commune et ses villages accueillent des hameaux de la commune
des Houches : Le Lac, Montvauthier et la Plaine Saint Jean. Dans sa
paroisse de Saint Loup, on y ajoute Vaudagne, Moncoutant et le
Chatelard.
On ne peut faire mieux en matière d’hospitalité.
Porte de la vallée de Chamonix ,Servoz a eu la chance de n’être pas trop
sollicité par les urbanistes et promoteurs, ce qui lui a permis de garder
intact son style traditionnel architectural et son mode de vie. Le résultat
est là. Tout au long des flâneries à travers les hameaux autour du chef
lieu, des trésors restent à découvrir ou à retrouver. Parmi ceux-ci, les
fontaines : il y en aurait au total une trentaine…
Les plus belles sont
creusées dans le calcaire massif, d’autres plus ordinaires sont en béton…
Abreuvoirs pour les bêtes, lavoirs pour les ménagères, elles servent
autrefois de réserves d’eau pour les incendies. A découvrir absolument….
… l’histoire de la paroisse de Servoz reste intimement liée à celle de la
petite chapelle de Notre Dame du Lac.
Au XIème siècle, c’est au village du lac que les paroissiens ont construit
leur église, tombant de ce fait sous la dépendance du prieur de Chamonix
au moment de la donation à Saint Michel de la Cluse.
Une deuxième église sera bâtie en 1337, rive droite de l’Arve, leur
permettant d’échapper à cette dépendance. Mais ils y retomberont après
que l’éboulement des Fiz de 1741 ait modifié le lit de l’Arve et donc la
limite du territoire du prieur. Enfin en 1537, pour échapper définitivement
aux « atteintes de l’inondation et de la juridiction du prieur », ils bâtissent
leur nouvelle église au Bouchet, à son emplacement actuel.
Extrait livre « flâneries au, pied du mont blanc »
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