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AU SERVICE DES HOMMES 

ET DE LA NATURE 

Un livre témoignage sur la vie et l’œuvre de Jean EYHERALDE 
 

 
 

Jean Eyhéralde (1922-2008), curé d’Argentière 

de 1958 jusqu’en 1998, marque de son empreinte la vie 
locale et l’aménagement de la vallée de Chamonix-Mont-
Blanc pendant ses quarante années passées dans ce 
magnifique territoire alpin. 
 

Tout à la fois homme de foi, scientifique, esprit 
critique, intellectuel, humaniste, naturaliste, alpiniste, 
photographe, pédagogue… il a su magnifier toutes ses 
qualités pour devenir le principal artisan de la création 
de la réserve naturelle nationale des Aiguilles rouges en 
1974, première réserve naturelle française de sa 
génération.  
 

Jean Eyhéralde est considéré aujourd’hui par la 
communauté scientifique et les acteurs de la protection 
des espaces naturels alpins comme un pionnier dans la 
sensibilisation à l’écologie et aux questions 
environnementales, bien avant que celles-ci ne 
deviennent des sujets d’actualité et des questions de 
société auxquelles notre humanité devra répondre. 
 

A travers des textes, des photos, des documents et 
des témoignages de personnes de divers horizons qui ont 
eu la chance de le côtoyer, ce livre retrace les 
nombreuses facettes de cet homme visionnaire, 
rapporte sa conception singulière de l’écologie et nous 
donne des pistes à explorer pour que l’humanité 
commence enfin à prendre soin de sa planète et de son 
environnement naturel. 

 

 

« Chercher pour trouver, 

trouver pour chercher encore , 

en entraînant les autres 

dans cette aventure… » 

 

Jean Eyhéralde 
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Association des Réserves 
Naturelles des Aiguilles 

Rouges (ARNAR) 
Maison de Village d’Argentière 

74400 Chamonix  
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mail@reserves-aiguilles-rouges.com 
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