
Informations pratiques 
Maison Gribaldi (rue du Port). Tous les jours 14h-18h. Ouvert les jours fériés.
Tél. +33(0)4 50 83 15 94 / courrier@ville-evian.fr / www.ville-evian.fr
Retrouvez la Maison Gribaldi sur 

En rEgard dE l’ExposItIon
les rencontres des archives
samedi 24 mai à 17h 
• « Evian et les rapatriés de la Grande Guerre, un destin 
partagé », par Françoise Breuillaud-Sottas, commissaire de 
l’exposition, docteur en histoire.
samedi 5 juillet à 17h
• « La guerre de 14-18. Oui, mais laquelle ? », par Didier 
Dutailly, historien.
samedi 18 octobre à 17h
• Lecture « Le rapatriement à Evian par ses témoins », 
florilège de textes littéraires, lettres de rapatriés, articles de 
presse, journaux intimes de l’époque.
Palais Lumière (salle des Templiers, entrée médiathèque). 
Billetterie à la Maison Gribaldi : 8 € (visite de l’exposition incluse 
sur présentation du billet, valable pendant toute la durée de 
l’exposition).

ateliers pédagogiques (dès 7 ans)
samedi 26 avril
• « Sur les traces du passé », sensibilisation au monde des 
archives avec visite des réserves, découverte de documents 
originaux et explication des missions et du fonctionnement d’un 
service des archives.

samedi 24 mai
• « La guerre des affiches », comment les affiches racontent à 
leur manière le conflit, la vie à l’arrière du front, l’appel au 
patriotisme, à la solidarité, l’espoir.
samedi 14 juin
• « Le bouleversement de la vie quotidienne des enfants 
dans le conflit », à travers les lettres, journaux intimes, 
photographies, factures, il sera évoqué le quotidien des enfants.

samedi 20 septembre (dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine)
• « Monument aux morts ; Monument aux rapatriés : 
gardiens de la mémoire », style de monument, inscriptions, 
symboles et symbolique, mémoire et commémoration.
Maison Gribaldi, 10h-12h. Chaque atelier est précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 mn). Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles (maximum 15 enfants). 5 € par enfant / atelier.

animations scolaires (pour les classes de primaire et secon-
daire) Le contenu des ateliers pédagogiques peut être adapté 
aux âges des élèves. Ils permettent d’illustrer les programmes 
scolaires par une approche de l’histoire locale, de sensibiliser 
les élèves aux archives, de découvrir l’histoire en se confrontant 
aux sources et de comprendre le travail de l’historien.
Sur réservation (une classe / atelier) : 04 50 83 10 19 /  
courrier@ville-evian.fr. Chaque atelier est précédé d’une visite de 
l’exposition (30 mn). Durée : 1h30.

rendez-vous
lundi 9 juin
• Journée internationale des archives, visite découverte 
de la Maison Gribaldi et démonstration de recherche de 
documents sur les postes informatiques. 14h-18h, entrée libre.

Vendredi 20 juin
• Journée mondiale des réfugiés, cérémonie.  
Monument aux rapatriés. 

samedi 20 et dimanche 21 septembre
• Journée européennes du patrimoine, visite découverte 
de la Maison Gribaldi. 14h-18h, entrée libre. 

Mardi 11 novembre
• 96e anniversaire de l’Armistice, cérémonie.  
Monument aux morts. 

tarIfs
• 3 € / 2 € (tarif réduit).
• Entrée gratuite pour les enfants (- 10 ans) et les groupes 
scolaires.
• Visite couplée avec le Palais Lumière : 1 € de réduction 
sur les entrées. 
• Visite commentée pour les individuels tous les jours à 16h : 
2 € en plus du ticket d’entrée.

• Visite commentée pour les enfants (- 10 ans) accompa-
gnés d’un parent tous les mercredis à 14h30.
• Visite commentée pour les groupes sur réservation : 20 €, 
en plus du ticket d’entrée (gratuit pour les scolaires).
Catalogue d’exposition « Evian et le drame de la Grande 
Guerre, 500 000 civils rapatriés », Ed. Silvana Editoriale.  
20 €, en vente à la boutique de la Maison Gribaldi ou sur 
www.ville-evian.fr.

a voir au palais lumière en 2014
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• Jusqu’au 1er juin 
Joseph Vitta Passion de collection

• 28 juin - 2 novembre 
Chagall Impressions

Les petits réfugiés sur le quai de la gare à Evian BnF/cl. Agence Rol.

Rapatriés civils au bureau d’enregistrement BnF/cl. Agence Rol.

Maurice Rufin, Cortège d’évacués, Evian 1917, fusain sur papier, Coll. part., cl. P.A. Poinsignon.

Carte de 
rapatrié, 
A.M. Evian 4 H 10

Rapatriés civils à Evian,   
BnF/cl. Agence Rol.

Affiche de la Ville d’Evian, A.M. Evian 4 H 3, cl. B. Eyquem
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Durant la Grande Guerre, la station thermale 
d’Evian-les-Bains, en Haute-Savoie, a joué 
un rôle de tout premier plan dans l’accueil 
des populations civiles déplacées.
Considérés comme autant de « bouches inutiles », 
près d’un demi-million de femmes, d’enfants et 
de vieillards demeurant dans les zones occupées 
du nord et de l’est de la France ont été évacués 
par les autorités allemandes entre l’automne 
1914 et la fin des hostilités. Acheminés via la 
Suisse par convois ferroviaires, ces rapatriés 
étaient souvent rendus à leur pays dans un état 
de grand dénuement. D’abord station d’attente 
puis, à partir de janvier 1917, centre principal du 
dispositif d’accueil mis en place par les pouvoirs 
publics, Evian a pris en charge, réconforté, soigné 
et hébergé plus de 375 000 d’entre eux. 
En écho aux commémorations du Centenaire de 
la Grande Guerre, Evian se devait de revenir sur 
cet épisode aussi douloureux que méconnu de 
son passé. L’exposition de la Maison Gribaldi 
évoque le rapatriement dans ses dimensions 
historique et humaine à travers une large palette 

de documents fortement porteurs d’émotion. Un 
grand nombre d’entre eux, provenant des fonds 
patrimoniaux de la Ville d’Evian, n’avaient encore 
jamais été présentés au public.
Portraits d’enfants et de vieillards, cartes de 
rapatriés, affiches pour les galas de bienfai-
sance, souscriptions en faveur des associations 
charitables, colossales commandes de vête-
ments et de chaussures pour vêtir les plus 
démunis ou lettres de remerciements reçues par 
la mairie après la guerre, près de 150 docu-
ments originaux racontent quel fut le rôle 
d’Evian dans l’accueil des civils rapatriés. 
Déclinés en six volets thématiques et enrichis 
de deux montages audiovisuels issus des actua-
lités cinématographiques Gaumont-Pathé, ils 
plongent le visiteur au cœur d’un des épisodes 
les plus poignants de la Grande Guerre.
Commissaire :  
Françoise Breuillaud-Sottas, docteur en histoire.
Cette exposition est labellisée « Centenaire 
1914-1918 » par la Mission du centenaire de 
la première guerre mondiale.

La Maison Gribaldi, inaugurée en 2013, 
est un lieu dédié à la valorisation du patri-
moine et de l’histoire de la ville.
Un des derniers vestiges du vieil Evian
Considérée comme l’un des derniers vestiges 
du vieil Evian, cette maison d’époque 
Renaissance était certainement la dépendance 
d’un manoir. Elle borde la ruelle du Nant d’En-
fer, juste derrière le Palais Lumière et s’appuie 
sur une partie du rempart qui ceinturait autre-
fois la cité médiévale.
Elle s’inscrivait sans doute dans un ensemble 
de demeures, acquis par l’archevêque 
Vespasien de Gribaldi, peut-être des annexes 
de son manoir.  
Aujourd’hui, un outil de connaissance
Ouverte d’avril à novembre, la Maison Gribaldi 
et son extension proposent aux visiteurs un 
espace d’exposition et des postes de consulta-
tion des archives numérisées. Chaque année 

une exposition est présentée pour raconter, 
valoriser, illustrer l’histoire de la ville. Des ani-
mations pédagogiques (conférences, projec-
tions, ateliers) à destination des écoles et du 
public sont proposées en regard de l’exposition. 
Un hommage à l’archevêque Vespasien 
de Gribaldi 
Illustre figure locale, Vespasien de Gribaldi 
serait né dans la première moitié du XVIe siècle, 
d’une famille originaire de Chieri en Piémont. 
Archevêque de Vienne en Dauphiné en 1567, il 
renonce à son siège épiscopal en 1572 devant 
la montée du calvinisme. Missionné par le pape 
Clément VIII, il s’établit à Evian « pour l’abon-
dance et la clarté de ses eaux et belles fon-
taines » et se lie d’amitié avec François de 
Sales, qu’il co-consacre évêque le 8 décembre 
1602 en l’Eglise de Thorens. Il meurt en 1623 
à Evian et est inhumé dans le sanctuaire de 
l’église.

Un lieu pour valoriser les archives et 
transmettre l’histoire
Les archives historiques et iconographiques 
seront à terme toutes numérisées et acces-
sibles au public depuis des postes informa-
tiques à la Maison Gribaldi et à la Médiathèque 
C.F. Ramuz.
les archives historiques sont désormais 
consultables sous forme dématérialisée. Il 
s’agit de tous les documents produits par 
l’administration de la Ville depuis le XIIIe siècle. 
Elles témoignent par exemple des séjours des 
Princes de Savoie à Evian ou encore des visites 
pastorales de Saint François de Sales dans les 
églises d’Evian. Des titres, correspondances, 
franchises, procès, enquêtes, comptes, 
racontent l’histoire de la ville jusqu’à 1790.
Un fonds patrimonial original sur la 
grande guerre Le travail de recherche histo-
rique mené pour la préparation de l’exposition 
sur les rapatriés de la Grande Guerre a été 
l’occasion de dépouiller systématiquement les 
archives municipales concernant cette période 
et d’entamer la numérisation de ces docu-
ments très fragiles afin de les préserver et les 
communiquer facilement au public.

les fonds privés et figurés sont entrés aux 
archives de la Ville par voie de don, achat ou 
dépôt. Ils évoquent Evian sous différentes 
formes : des plaques de verre stéréoscopiques 
racontent la Belle Epoque à Evian. Un dépôt 
d’archives iconographiques de la Société des 
Eaux et une importante collection de cartes 
postales témoignent de l’évolution de la ville et 
du thermalisme. Le fonds Anna de Noailles 
avec sa collection de pastels, ses lettres 
manuscrites et ses objets révèle l’empreinte 
du célèbre écrivain dans la région. De nom-
breux plans, affiches, tableaux, dessins et 
gravures livrent chacun à leur manière un pan 
de mémoire de la ville. Une donation de pein-
tures et eaux fortes du peintre Enrico Vegetti, 
connu pour ses paysages impressionnistes est 
venue récemment enrichir cette collection. 
Ces fonds seront progressivement numérisés.
Consultation sur les postes informatiques : 
entrée libre tous les jours de 14h à 18h à la 
Maison Gribaldi et à l’espace multimédia de 
la Médiathèque C.F. Ramuz aux horaires 
d’ouverture. 

La Maison Gribaldi, archives et patrimoine

Rapatriés devant le Casino municipal d’Evian, s.d. ; carte postale, A.M. Evian 1fi 8481, cl. Jeanne Koehler Lumière.

Des postes de consultation sont en libre service à la Maison 
Gribaldi ou à la médiathèque.


