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Introduction
Zone d'identification
Cote :
29J 1-60
Date :
1888-1992
Description physique :
60 unités de description, 11 boites, 1,20 ml.
Langue des unités documentaires :
La langue est le français.
Auteur :
Patrick Stoppiglia, responsable du pôle Archives économiques aux Archives départementales de
la Savoie, sous la direction de Fabienne Chabert, chargée d'études documentaires, responsable
Unité Fonds et collections. Octobre 2020.
Description du profil :
Nom de l'encodeur : Cet instrument de recherche électronique a été saisi par Patrick Stoppiglia
dans le module classement de l'application Mnesys-Archives de la société Naoned.
Langue : Instrument de recherche rédigé en français.
Règles de description : Cet instrument de recherche se conforme aux recommandations de
l'ouvrage de la Direction des Archives de France, « Les instruments de recherche dans les
archives », Paris, La Documentation française, 1999 ; et de la deuxième édition de la norme
ISAD-G (norme générale et internationale de description archivistique), publiée en 2000 par
le Conseil international des Archives (ICA). La version électronique se conforme au standard
d'encodage XML DTD-EAD (description archivistique encodée), version 2002.
Origine :
Compagnie des eaux thermales de la Léchère

Biographie ou Histoire :
Compagnie des eaux thermales de la Léchère
Découverte des sources d'eau chaude de la Léchère
La légende veut que les eaux chaudes de la Léchère soient le cadeau d'une fée. Depuis le XVIIe siècle,
les gens de la vallée racontent des histoires à propos d'affaissement de terrain aux abords de l'Isère d'où
jaillissaient des sources chaudes avant de disparaitre.
Le 13 mai 1869, un paysan du hameau de Doucy découvre deux affaissements de terrains près des berges
de l'Isère, d'où jaillit de l'eau chaude. Deux étangs se créent alors de chaque côté, celui de la rive gauche,
plus grand s'avérera aussi être plus chaud.
La même année, Camille Laissus, médecin-consultant aux thermes de Brides-les-Bains effectue les
premières mesures de température : "L'eau de ces lacs, examinée par moi peu de temps après, était tiède ;
le 5 juillet 1860 (sic = 1869), la température extérieure étant de 23° centigrades, cette eau a donné au
thermomètre 28° centigrades, et le 5 août suivant, avec une température ambiante de 19°, elle a fourni
seulement 23° 1/2 centigrades ; différence de température qui peut s'expliquer par un mélange plus ou
moins abondant avec l'eau de l'Isère."
En 1888, le docteur Jean-Louis Rullier acquiert les terrains autour du lac de la rive gauche et il y effectue
deux forages : "Devenu, en 1888, acquéreur des sources et des terrains avoisinants, je fis forer deux puits

2 / 19

Département de la Savoie - Archives départementales

instantanés, l'un dans le lit de l'Isère, et l'autre sur la berge de la rive gauche. II en jaillit une eau accusant
53 à 54° centigrades, qui [fut] analysée à l'Ecole des mines de Paris."
Le premier établissement thermal (1895-1897)
En août 1896, on peut lire dans L'Echo de Brides-les-Bains que "dans quelques jours, les personnes qui
le désireront pourront prendre des bains. Quatre cabinets provisoires seront aménagés à cet effet et l'on
pourra juger par soi-même des bienfaits de cette nouvelle source thermale." Le 1er août 1897, le docteur
Rullier écrit : "des travaux de captage commencés en juillet 1895, viennent d'obtenir un heureux résultat.
[...] Un établissement provisoire vient d'être construit ; il permet de donner des bains et des douches. Les
effets déjà constatés sont surprenants."
Entre 1897 et 1906, la première station thermale semble change de propriétaire à plusieurs reprises.
Société des forceries de la Léchère (1912-1914)
Les affaires reprennent en 1912 avec la demande d'exploitation de "M. Paul Hollande, fondateur d'une
société pour l'exploitation de la source d'eau thermale de la Léchère , en vue de la création d'une forcerie."
Le premier melon produit dans ces serres chauffées par l'eau chaude des sources est expédié à Paris en
1913. Mais "la société ne sera pas longue à tomber en liquidation, car les frais sont énormes." En effet la
liquidation est prononcée par l'assemblée générale de la société anonyme des forceries de la Léchère le 27
juin 1914.
Société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère les Bains (1921-1925)
Après la Première Guerre mondiale, l'adjudication est prononcée le 9 novembre 1921 par le tribunal civil
de Moûtiers en faveur de Benoit Jean Collonge, directeur général des écoles Berlitz en Europe, demeurant
à Paris et François César Hudry avocat à Genève, qui créent le 23 décembre 1921 la Société hôtelière et
fermière des thermes de la Léchère les Bains (Journal général, 1921). En 1922, "un établissement thermal
a été construit qui peut donner des bains et des douches. Un hôtel est construit qui peut recevoir une
trentaine de baigneurs."
La même année, "M. Jean Stern, un Parisien d'origine alsacienne et [...] son épouse, Mme Fira Stern,
d'origine russe, [...] de passage pour une cure de repos à Brides-les-Bains [...] découvrirent avec succès
les bienfaits de l'eau thermale de la Léchère pour le traitement des maladies des jambes. Ils décidèrent
d'acquérir le domaine."
Société hôtelière et fermière des Thermes de La Léchère-les-Bains (1926-1941)
Les 8 et 9 février 1926, Jean Stern étant empêtré dans l'affaire des Affréteurs réunis, c'est son épouse
Esther Goloubkine qui achète seule à MM. Collonge et Hudry pour 70 000 f. les parcelles D 153, 158,
159, 160, 163, 167, 169, dont "pièce de terre avec réservoirs et canalisation, ancien bâtiment thermal" et
l'hôtel des Bains qui se compose alors de 11 chambres au 1er étage et 5 au second.
Suite au rapport du 6 avril 1927 de Léon Bertrand commandé par Esther Goloubkine, de nouveaux
travaux sont effectués pour améliorer le captage des eaux thermales. Après quelques travaux préparatoires
dirigés par le docteur Rey entre avril et juin 1927, les sondages sont réalisés par l'entreprise de Vincent
Portet durant l'hiver 1927-1928 : "6 nouveaux puits ont été définitivement forés. Des 3 anciens 1 a été
conservé à l'usage de la Buvette, et 1 à l'usage des bains, l'autre a été supprimé." "Les tubes de 40 mm.
sont enfoncés entre 9,10 et 17,10 m. de profondeur en-dessous du niveau du lac." "La température de la
source thermale a été relevée régulièrement tous les 15 jours depuis janvier 1929. Les températures ont
été constamment de 46° pour la Buvette, 49° au trop plein du Bac."
Dès lors un ambitieux programme de rénovation des installations et de construction commencé en 1926
s'échelonne jusqu'en 1931.
En 1927-1928, un nouvel établissement thermal est construit dans un style néo-mauresque. Il comporte
"33 cabines de bain ordinaires et 2 cabines de luxe, des massages sous l'eau, une salle d'entéroclyse, une
douche en hamac, une salle de radiarium, une salle de physiothérapie." Il est inauguré en juin 1928.
En 1929-1930 sont construits un garage et la villa "Le Castel" comportant 8 chambres.
L'exploitation comme source minérale de la source Radiana est autorisée par arrêté ministériel du 27
janvier 1930 pour une durée de trente ans.
Suite à la constitution de la société "Grand hôtel Radiana", l'hôtel Radiana est construit en 1930-1931.
"M. Edouard Herriot, maire de Lyon, ancien président du Conseil, a posé samedi [31 août 1930] la
première pierre du nouvel hôtel de la Léchère, le grand hôtel Radiana, qui sera ouvert le 1er juillet 1931."
Finalement "l'hôtel fut inaugurée le 14 juillet 1931, au début de la crise."
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Cette période est aussi celle de la "création du parc, réfections des chemins du domaine, aménagement
d'un tennis, construction d'une maison de gardien-jardinier et d'une serre"et de la construction de la
"Caserne" comportant 10 chambres et 23 lits pour les employés.
Mais malgré tous ces aménagements et le nombre croissant de baigneurs et de touristes, et malgré
les efforts consacrés à la publicité, notamment dans la presse, ainsi que par la création d'un syndicat
d'initiative présidé par Yves Stern, la société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère et la société
du grand hôtel Radiana rencontrent des difficultés financières et sont au bord de la faillite.
Un jugement de faillite est prononcé en novembre 1934 par le tribunal civil de Moûtiers faisant fonction
de tribunal de commerce contre la société du grand hôtel Radiana. Puis un autre jugement de faillite est
prononcé le 4 décembre 1935 contre la société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère.
En février 1936, est constituée la Société des bains de la Léchère. Cette nouvelle société prend en gérance
les deux autres sociétés en faillite.
Fusion des trois sociétés et constitution de la Compagnie des eaux thermales de La Lechère
(1941-1944)
Durant la Seconde Guerre mondiale, en application des lois des 22 juillet et 17 novembre 1941
concernant les biens dits "juifs", M. Tainturier est nommé comme administrateur provisoire de
l'établissement thermal et des hôtels. Esther Goloubkine est arrêtée en janvier 1942, et internée jusqu'en
octobre 1944. Le 26 mars 1942, Robert Fath, président du nouveau conseil d'administration est désigné
directeur général. Le 3 septembre 1943, le conseil d'administration décide la fusion des deux sociétés
antérieures avec la Société des bains de la Léchère qui prend dès lors le nom de Compagnie des eaux
thermales de la Lechère.
Compagnie des eaux thermales de La Lechère (1945-1986)
Après la Libération les biens d'Esther Goloubkine lui sont restitués ; et le 2 juin 1945, le nouveau conseil
d'administration désigne Esther Goloubkine comme présidente directrice générale et Yves Stern comme
directeur général adjoint.
En 1945, la reprise est modeste : on dénombre 555 curistes inscrits à l'établissement thermal. L'année
suivante, durant la saison 1946, la fréquentation double : la station thermale reçoit 1092 curistes.
Dès lors un nouveau programme de construction et de modernisation est mis en place :
- Captage de la source Radiana III dans le lac, près du forage initial, mais avec un diamètre plus important
(1947).
- Aménagement du 1er étage de l'établissement thermal (1946-1947).
- Transformation, agrandissement et modernisation des hôtels.
- Aménagement de nouveaux captages : "Olod" et "Radiana III" au fond du lac (24 avril 1947) et de
nouveaux réservoirs (1949-1950).
- Agrandissement de l'hôtel des Bains et du sous-sol de l'établissement thermal (1947-1948).
- Réfection dans l'établissement thermal et l'hôtel Radiana (1948-1949).
- Construction de la nouvelle buvette au bord du lac (1949-1950).
Le 10 juillet 1950, l'autorisation d'exploitation en tant qu'eau minérale de Radiana I est étendue aux
captages Radiana II et III.
En 1950-1951 de nouveaux aménagements voient le jour dans la station thermale : construction de la
deuxième aile de l'établissement thermal et construction du chalet "Tessa" comportant 4 chambres pour
les employés. Et encore en 1951-1952 : agrandissement du Pavillon du lac, annexe de l'hôtel des Bains
porté de 10 à 36 chambres, agrandissement de la cuisine et du restaurant de l'hôtel des Bains, installation
d'une salle de massage sous l'eau et de deux cabines de bains supplémentaires dans l'établissement
thermal.
En 1952 ont lieu les captages de Radiana IV et V entre le lac et l'hôtel des Bains. L'autorisation
d'exploitation en tant qu'eau minérale de Radiana IV est accordée le 20 juillet 1954.
Tous ces aménagements et de bonnes campagnes de publicité attirent de plus en plus de curistes. Ils
étaient 2634 et 2760 en 1954 et 1955, ils sont 2839 en 1956
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En avril 1957, Esther Goloubkine, alors agée de 72 ans, démissionne de ses fonctions de présidente
directrice générale. Elle est alors remplacée par son mari Raymond Kuhn qui devient donc président du
conseil d'administration.
En 1957, "la direction générale, du point de vue administratif et commercial, est pratiquement assurée
par Monsieur Yves Stern, ingénieur civil de l'école des Ponts et Chaussées, vice-président du conseil
d'administration et directeur général adjoint. Il est secondé par sa propre femme, Madame [Paulette]
Stern, spécialement affectée à la direction des hôtels."
La station emploie alors 12 salariés permanents et 102 saisonniers.
En juin 1961 est installée la grande enseigne lumineuse "RADIANA HOTEL."
1962 voit la "construction d'un bloc thermal incorporé dans l'hôtel Radiana" qui est aussi équipé d'un
chauffage central permettant la prolongation de la saison durant l'hiver. Du 15 décembre 1962 au 15
janvier 1963, l'hôtel Radiana peut ainsi ouvrir ses portes pour "une petite saison d'hiver" qui accueillera
"une dizaine de cures d'hiver" et 60 couverts pour le réveillon du nouvel an.
En 1965, une publicité annonce : "Grand Hôtel Radiana ***" comporte "85 chambres, 24 salles de bains,
ascenseurs, chauffage central", il est "ouvert toute l'année", et "Hôtel des Bains et Pavillon du Lac **"
comportant "90 chambres, 3 salles de bains, eau courante chaude et froide", "ouvert du 10 mai au 30
octobre."
La station thermale avait reçu 4788 curistes durant l'année 1966.
En 1970, après la mort de Raymond Kuhn, Paulette Vial, l'épouse d'Yves Stern est nommée présidente
directrice générale de la Compagnie. Elle occupera cette fonction jusqu'en 1985 et continuera la
modernisation des installations de la station thermale :
- En 1971 : "installation du chauffage central dans l'établissement thermal."
- En 1972 : "installation d'une cabine pour handicapés."
- En 1974 : "installation de nouvelles cabines d'aérobains."
- En 1977 : "transformation d'un service de 1ère classe en service de 2e classe."
- En 1980 : "installation d'une nouvelle salle de douches au jet."
- En 1981 : "installation d'une nouvelle salle de massages sous l'eau et d'un aérobain."
En 1978-1979, la société emploie 101 salariés permanents ou saisonniers.
La station thermale avait reçu 5373 curistes durant l'année 1976 ; puis 6341 en 1981. (29J 53 : lettre à
Mlle Gresset-Bourgeois, 16 novembre 1982).
1983, le captage Radiana I est obturé ; il est alors procédé au captage de Radiana V sur la rive du lac. (29J
25 : rapport du 12 mai 1987).
Société des eaux thermales de la Léchère (depuis 1985)
"En 1985, le District du bassin d'Aigueblanche (future CCVA), devient propriétaire de la station thermale
afin d'éviter sa fermeture. Il en confie la gestion de l'exploitation à la Société des Eaux Thermales de La
Léchère (SAEM) en 1987."
La nouvelle société publie alors une petite revue intitulée « Eau et renouveau, la Léchère » dont 4
numéros (n° 2 de 1988 ; n° 3 de 1989, n° 5 de 1991 et n° 6 de 1992) sont conservés dans le fonds de la
famille de la Compagnie des eaux thermales de la Léchère (29J 60).
"En 1988, le C.R.U.L.L, le Centre de Recherche de La Léchère s'installe dans la station pour y mener des
travaux de recherche, sous la direction du Professeur Carpentier."
"Un arrêté d'autorisation est pris le 14 septembre 1987 pour les sources Radiana II et V. Une demande
d'autorisation d'exploiter a été déposée à la préfecture le 19 février 1993 pour la source Radiana VII."
En 1992, la Léchère a "été selectionée pour accueillir le Centre de presse principal des J.O. d'Albertville."
"En 2004-2005, les "Thermes bleus", puis les "Thermes blancs" de style mauresque, sont restaurés,
réaménagés et modernisés pour apporter plus de confort aux curistes."
"En 2012, la station inaugure le plus grand spa thermal de Savoie (1 500 m2), puis, en 2015, lance
le grand chantier de rénovation des chambres du Radiana. 120 ans après la création du premier
établissement thermal, La Léchère ne cesse de poursuivre son développement."

5 / 19

Département de la Savoie - Archives départementales

Histoire de la conservation :
Les archives de la Compagnie des eaux themales de la Léchère ont été sauvées de la poubelle par
madame Bénetière, secrétaire d'Yves Stern, au moment de la vente des établissements au District du
bassin d'Aigueblanche (1986-1987).

Modalités d'entrée :
Don de Marc Pointet, novembre 1988 (ancien 1J 254).
Don du 28 juin 2006 par la famille Stern.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Le fonds se compose de documents concernant l'aménagement et l'exploitation de la station thermale de
la Léchère (établissement thermal, hôtel des Bains et hôtel Radiana) par la famille Goloubkine-SternKhun entre 1925 et 1987, ainsi que quelques documents antérieurs concernant les premiers captages et la
forcerie de la Léchère (1888-1913).
Les séries des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration (1942-1959, 1969-1978, 1987) et
des assemblées générales des actionnaires (1942-1987) sont assez complètes.
De nombreux dossiers concernent les différentes sources, leurs captages, leurs analyses et leurs
autorisations d'exploitation.
Les dossiers concernant les travaux sont plus lacunaires et se composent essentiellement de plans.
Les registres de comptabilité n'ont été conservés que pour les années 1920 et 1930 ; et les registres
de personnel que pour les années 1940 et 1950, ainsi que pour les années 1980 en ce qui concerne les
travailleurs étrangers.

Evaluation, tris, et éliminations, sort final :
Les photocopies en double ont été éléminées.

Mode de classement :
Le fonds à été classé en s'inspirant du plan de classement type proposé par l'Abrégé d'archivistique pour
les archives d'entreprise (constitution, conseils, domaine, service financier, comptabilté, personnel, études
et commerce, participations).

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès :
Le fonds est communicable.
Communicable

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Fonds de la préfecture.
107S - Fonds du service des Mines. - Dossiers d'autorisation de captage et de contrôle des eaux
thermales.
107S 3-4. Construction d'un nouvel établissement thermal, 1928-1934.
107S 18. Suivi des sources [...] La Lechère [...]. Recensement des sources minérales en Savoie.
1868-1936.

92X - Thermalisme.
92X 134. Sources Thermales de Savoie : demandes d'exploitation, divers. 1860-1897.
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Collection des cartes postales numérisées.
2Fi 4784. LA LÉCHÈRE-LES-BAINS (Savoie) - L'Établissement Thermal et l'Hôtel Radiana.
Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Gil, Annecy. Imprimeur : [s.n.], [S.l.]. [XXe siècle].
2Fi 4786. LA LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) - Etablissement Thermal. Photographe : [non
identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)], [Mâcon]. [XXe
siècle].
2Fi 6759. La Léchère (recto). SAVOIE - LA LÉCHÈRE - L'Établissement Thermal (verso).
Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)],
[Mâcon]. [XXe siècle].
2Fi 6760. IMAGES DE CHEZ NOUS - En Tarentaise (Savoie) - LA LECHERE, Alt. 461 m L'Etablissement Thermal. Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Edy, Chambéry. Imprimeur :
[s.n.], [S.l.].
2Fi 6761. IMAGES DE CHEZ NOUS" - En Tarentaise (Savoie) - Station Thermale de la
LECHERE, alt... Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Edy, Chambéry. Imprimeur : [s.n.],
[S.l.]. [XXe siècle].
2Fi 6764. 73380 LA LECHERE-les-BAINS (Savoie) - L'Établissement Thermal et l'Hôtel Radiana.
Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)],
[Mâcon]. [XXe siècle].
2Fi 6765. LA LECHERE-les-BAINS (Savoie) - L'Hôtel Radiana - vu depuis les jardins du parc
thermal... Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier
(CIM)], [Mâcon].
2Fi 6768. 73380 LA LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) - "Hôtel des Bains" et "Hôtel Radiana".
Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)],
[Mâcon].
2Fi 6769. LA LECHERE-les-BAINS (Savoie) - L'Hôtel Radiana. Photographe : [non identifié],
[s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)], [Mâcon].
2Fi 6770. Une Cure à LA LECHERE - LES-BAINS - 20 ans - de moins (recto). LA LÉCHÈRE-lesBAINS (Savoie)... Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur :
[Combier (CIM)], [Mâcon].
2Fi 6771. La Léchère (recto). SAVOIE - LA LÉCHÈRE - L'Établissement Thermal (verso).
Photographe : Sierpinski, Jacques (cliché), [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur :
[Combier (CIM)], [Mâcon]... [XXe siècle].
2Fi 6772. LA LECHERE-les-BAINS (Savoie) - [illisible] Thermal. Photographe : [non identifié],
[s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)], [Mâcon].
2Fi 6774. Etablissement Thermal de LA LÉCHÈRE. Photographe : Guerin, [s.l.]. Editeur : [s.n.],
[s.l.]. Imprimeur : [s.n.], [S.l.]. [XXe siècle].
2Fi 6775. LA LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) - Hôtel des Bains et Hôtel du Lac. Photographe :
[non identifié], [s.l.]. Editeur : Editions des Eaux Thermales de la Léchère, [La Léchère]. Imprimeur :
Combier (CIM)...
2Fi 6777. LA LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) - Avenue face à l'Etablissement Thermal - et le
Syndicat d'Initiative. Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Editions des Eaux Thermales de la
Léchère, [La Léchère]. Imprimeur : Combier (CIM)... [XXe siècle].
2Fi 6778. LA LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) - Hôtel Radiana. Photographe : [non identifié], [s.l.].
Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)], [Mâcon].
2Fi 7181. LA LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) - Etablissement Thermal et Hôtel RADIANA.
Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur : [Combier (CIM)],
[Mâcon]. [XXe siècle].
2Fi 7966. UNE CURE A - LA LECHERE - LES BAINS - 73 SAVOIE (recto). LA LÉCHÈRE-lesBAINS (Savoie)... Photographe : [non identifié], [s.l.]. Editeur : Combier (CIM), Mâcon. Imprimeur :
[Combier (CIM)], [Mâcon].
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Série J
1J 254. Etablissement thermal de La Léchère et Compagnie des Eaux. - Correspondance
(1932-1952) ; plans divers : établissement thermal, jardin, hôtel Radiana (1952-1975) ; compterendu des réunions du Comité d'entreprise de la Compagnie (1973-1986) ; prospectus touristiques et
médicaux. 1932-1986.
Don de Marc Pointet, novembre 1988. (Ancien J 1009). Cette cote avait été intégrée, à une date
inconnue au fonds de la Compagnie des eaux thermales de la Léchère avant son classement en 2020.
Archives contemporaines
1382W. Cabinet du Préfet - Seconde Guerre mondiale
1382W 199. Etablissement thermal de la Léchère : plaintes contre la direction. 1941-1942.

1759W. Santé - Direction régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du logement RhôneAlpes - Dossiers d'autorisation de captage et de contrôle des eaux thermales
1759W 38-51. Établissement Thermal de La Léchère 1941-2007.
Pour la période concernée par le fonds Stern (1925-1987), on consultera surtout les articles suivants.
1759W 38. Situation administrative. 1950-2006.
1759W 39. Suivi forages. 1941-2006.
1759W 40. Examens de surveillance et analyses. 1954-1988.
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Notes
Informations sur le traitement :
Ce fonds a été trié, classé, conditionné et inventorié par Patrick Stoppiglia durant l'été 2020.

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Thermoclimatisme ; hôtel de tourisme ; établissement de santé
Mots-clés Lieu : La Léchère (Savoie, France) ; Notre-Dame-de-Briançon (La Léchère, Savoie,
France , lieu-dit)
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Répertoire
29J 1-11

Constitution et administration.
1936-1986

29J 1 Société des bains de la Léchère (1936), puis Compagnie des eaux thermales de la Léchère
(1943). - Constitution : statuts (1936, [1957], 1973, 1984).
1936-1984
29J 2-3 Société Grand hôtel Radiana (1930), Société hôtelière et fermière des thermes de la
Léchère et Société des bains de la Léchère, puis Compagnie des eaux thermales de la Léchère
(1943). - Conseil d'administration.

29J 2

Registre des délibérations du conseil d'administration.
1942-1950

29J 3 Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, correspondance, notes,
rapports, annonces légales dans la presse (1951-1955, 1957, 1960, 1968-1981, 1987).
1951-1987
29J 4-10 Société Grand hôtel Radiana (1930), Société hôtelière et fermière des thermes de la
Léchère et Société des bains de la Léchère, puis Compagnie des eaux thermales de la Léchère
(1943). - Assemblées générales.
1942-1986
29J 4

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : feuilles de présence.
1946-1959

29J 5

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : registre des délibérations.
1942-1954

29J 6 Assemblées générales extraordinaires : procès-verbaux de l'assemblée générale
extraordinaire, rapport du conseil d'administration, annonces légales dans la presse, extraits
du registre de commerce d'Albertville, récépissés de dépôt d'actes de sociétés.
1946-1956
29J 7-10

Assemblées générales ordinaires.
1949-1986
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29J 7 Procès-verbaux d'assemblée générale, rapports du conseil d'administration,
bilans de l'exercice précédent, rapports du commissaire aux comptes, notes, brouillons,
correspondance, récépissé de dépôt d'actes de sociétés.
1949-1959
Présentation du contenu :
Ces dossiers des assemblées générales contiennent parfois des comptes de profits et pertes.

29J 8 Rapports du conseil d'administration, rapports d'exploitation, rapports du
commissaire aux comptes, bilans.
1959-1973
Présentation du contenu :
Ces dossiers contiennent parfois des procès-verbaux d'assemblée générale.

29J 9 Convocations, procès-verbal de l'assemblée générale, rapports du conseil
d'administration, rapports d'exploitation, rapports du commissaire aux comptes, bilans,
correspondance, récépissés de dépôt d'actes de sociétés.
1974-1979
Présentation du contenu :
Ces dossiers des assemblées générales contiennent parfois des comptes de profits et pertes.

29J 10 Convocations, procès-verbal de l'assemblée générale, rapports du conseil
d'administration, rapports d'exploitation, rapports du commissaire aux comptes, bilans,
correspondance, récépissés de dépôt d'actes de sociétés.
1980-1986
29J 11 Compagnie des eaux thermales de la Léchère. - Historique : étude sur l'histoire,
l'exploitation et la situation financière de la compagnie, bilans et compte d'exploitation
(1957-1959) ; historique et immobilisations depuis 1952 (1964).
1957-1964
29J 12-23

Domaine : gestion des biens, travaux.
1932-1986

29J 12-16

Gestion des biens.
1932-1985

29J 12 Empiètement sur une parcelle communale et déplacement du bachal (lavoirabreuvoir) de la Léchère : correspondance, convention avec la commune dont plans.
1932
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29J 13 Servitude : convention entre les consorts Kuhn et les usines de Notre-Damede-Briançon dont la société Nobel-Bozel et la Compagnie industrielle Savoie Acheson, et
pièces préparatoires : extraits de plans cadastraux, relevés des parcelles par propriétaire,
correspondance.
1958
Présentation du contenu :
Les plans cadastraux figurent en couleur :
en jaune les parcelles appartenant en communauté à M. et Mme Kuhn ;
en vert les parcelles de la Compagnie des eaux thermales, uniquement hôtel Radiana C113, Pavillon du Lac C 432 et 411, le
Castel, la Caserne et le garage et la blanchisserie C 132, ainsi que la source C 124 entre la route et l'Isère ;
en rose les parcelles appartenant à Mme Kuhn, établissement thermal, hôtel des Bains, le Farfadet, les Biches, Tessa, la maison
du jardinier, la serre, le lac et la Buvette, le parc, les tennis et le kiosque.
Les relevés par propriétaires précisent l'origine de propriété de chaque parcelles. Celle acquises par Esther GOLOUBKINE l'ont été
entre février 1927 et mai 1933 de 12 propriétaires par 18 actes différents.

29J 14 Vente entre Esther Goloubkine et la Compagnie des eaux thermales de la Léchère :
extrait de plan cadastral des communes de Notre-Dame-de-Briançon et Grand-Cœur.
1965
Présentation du contenu :
Les parcelles des deux propriétaires sont colorées en bleu ou en rouge.
Un tampon indique que ce plan pourrait illustrer une vente entre les deux parties.
La Compagnie des eaux thermales ne possède que les n° 113, Radiana, 411 et 432, Pavillon des Bains et 132 ; tandis qu'Esther
Goloubkine possède l'établissement thermal, le Farfadet et les chalets, serre, maison du jardinier, ainsi que tout le parc avec son
lac, et les sources.
Mots-clés Lieu : Grand-Coeur (Aigueblanche, Savoie, France , lieu-dit)

29J 15

Véhicules automobiles. - Autorisation de circuler : cartes, déclaration, licence.
1937-1946

Histoire de la conservation :
Anciennement coté 1J 254.

29J 16

Biens mobiliers. - Inventaire : listes du mobilier des bâtiments de la station thermale.
1985

Présentation du contenu :
Les inventaires du mobilier listes les meubles, le linge, les couverts et les ustensiles de cuisine de l'hôtel des Bains, du Castel, du
Pavillon du lac et de l'hôtel Radiana.

29J 17-23

Travaux.
1926-1986

29J 17 Aménagement de réservoirs, aménagement du parc, réaménagement de
l'établissement thermal, et autres travaux. - Projets : plans (sans date).
[1926-1986]
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29J 18 Agrandissement et modernisation de l'établissement thermal, inauguration du 24
juin 1951 : correspondance, invitations, liste d'invités, plan de table, brouillon de discours,
historique succinct.
1951
29J 19 Installation d'une enseigne lumineuse au sommet de l'hôtel Radiana. - Projet : plans,
photographies.
1961
Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 6 plans et 4 photographies.

29J 20 Alimentation électrique de la station thermale. - Reprise des installations des divers
bâtiments et mise en place d'un nouveau poste de transformation : devis.
1962
29J 21 Réaménagement et modernisation de l'hôtel Radiana et de l'établissement thermal. Demande de prêt à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel : formulaires
de demande de prêt, plans, correspondance.
1963
Présentation du contenu :
La demande de prêt contient un historique de la station thermale et album de 5 cartes postales.

29J 22 Aménagement d'une salle d'embouteillage. - Projets : plans, devis, rapport d'étude,
correspondance (1953-1956, 1971).
1953-1971
29J 23 Réaménagement de la station thermale. - Concours d'architectes : règlement
du concours, plan topographique, enquête de fréquentation, organigramme, six projets
d'architectes, tableaux comparatifs, correspondance.
1985-1986
29J 24-30

Exploitation des sources : sondages, captages, études, analyses et autorisations.
1888-1986

29J 24 Eaux minérales et établissement thermaux. - Législation et règlementation : recueils
de textes législatifs, journal officiel, circulaires, règlements, arrêtés préfectoraux, notes,
correspondance.
1919-1984
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29J 25 Sources et thermes. - Études et analyses géologiques, stratigraphiques et tectoniques,
hydrographiques, physiques, chimiques, bactériologiques, radioactives : rapports, plans, cartes,
notes et correspondance.
1888-1987
Présentation du contenu :
Ce dossier est composé des études et rapports suivants :
- Rapport de MM. Goddard et J. M. Lachat, ingénieurs des Mines (15 septembre 1888, copie). Étude des captages.
- Carte géologique de la France, Albertville (n° 169 bis), [1897]. Cette carte porte de tampon de Charles Cuau, ingénieur civil des
mines (au moins entre 1903 et 1949). Un point bleu marque l'emplacement de la station thermale de la Léchère, une flèche bleue celui
de Salins. En 1952 Charles Cuau est en charge du dossier de la source Olod.
- Rapport de M. E. Joukowsky, ingénieur des Mines intitulé « Les sources thermales de la Léchère », 15 pages. Annexe 1 : « Plan
sommaire de la propriété de la Léchère ». Annexe 2 : «Étude de la radioactivité » de M.M. J. Chautems et E. Joukowsky, 3 pages.
Annexe 3 : « Analyse de l'eau », analyse chimiques de M. J. Chautems, chimiste-conseil à Genève, 2 pages (1922). Étude géologique,
rapport sur les captages, mesures de la température et du débit (avec turbine ou moteur), notes pour l'amélioration des captages et des
prises-d'eau de la forcerie, des thermes et de l'hôtel, et de la source alimentant la turbine. Extrait : « l'essentiel était de me faire une
idée de l'origine des eaux de la Léchère, de leur composition et de leur thermalité, et surtout de mesurer le débit de la source ».
- Rapport du docteur Louis Duparc, professeur à Genève intitulé « Affaire de la Léchère », 6 pages (1923). Historique et rapport
sur la société.
- Rapport du docteur Joseph Revil, géologue, professeur au laboratoire de géologie à l'université de Montpellier, intitulé « Rapport
sur l'Hydrologie du vallon de la Léchère (Savoie) » (mai 1926). Étude géologique commencée début mai 1926. Objet : Origine et
régime de la source et recherche de sources non minérales
- Bulletin des services de la carte géologique de la France... « Étude stratigraphique et tectonique des environs de Moûtiers (Savoie) »
par Edouard Roch, Laboratoire de Géologie de Grenoble. Dont « Carte géologique détaillée des environs de Moûtiers (Savoie) » (1926)
- Projet d'aménagement du lac en piscine thermale intitulé « Notice sur la Léchère-les-Bains » (sans date).
- Rapport de Léon Bertrand, professeur à la Sorbonne (6 avril 1927). Examen géologique, et rapport pour l'amélioration des captages.
- Rapport de l'abbé Mermet, curé prospecteur (25 septembre 1927). « Croquis représentant la situation hydrographique de [la] station
thermale », carte et étude hydrographique.
- Rapport intitulé « Notes sur les sondages effectués à la Léchère 1927-1928 » [1928]. Étude des captages.
- Rapport de l'Académie de médecine, scéance du 24 décembre 1929. (1930, photocopies).
- Rapport de M. Henri Mager, radio-physicien, intitulé « Les eaux hyperthermales de la Léchère » (avril 1930). Étude sur la
minéralisation des eaux et leurs propriétés thérapeutiques.
- Rapport de M. Lemoine, professeur agrégé au lycée de Chambéry, intitulé « Source Radiana, étude géologique » (mai 1930). Étude
géologique illustrée de trois planches de plans.
- Rapport de M. Lemoine, professeur agrégé au lycée de Chambéry, intitulé « Étude géologique de la source Euphorie » (4 avril
1931). Étude géologique.
- Notice imprimée de Joseph Garin, intitulée « La Station thermale de la Léchère. Notre-Dame de Briançon - Savoie » (1942, tiré-àpart du Recueil des mémoires et documents de l'Académie de la Val d'Isère. Nouvelle série, tome XII). Étude historique.
- Rapports de MM. A. Lepape et M. Geslin intitulés « Radioactivité des eaux de la Léchère-les-Bains » et « Dosage du radium dans
l'eau des sources de la Léchère-les-Bains » (6 février 1954 et 26 février 1955). Étude de la radioactivité.
- Rapports de MM. D. Achard et A. Pachoud sur l'origine d'un effondrement de Terrain au Trou au loup dans la nuit du 12 au 13
juillet 1971 (1971-1972). Étude géologique.
- Exposé sur la prolongation de la saison (1972). Étude économique.
- Rapport de stage de Pascal Carret, étudiant en BTS comptabilité gestion (1979). Étude comptable.
- Rapport de Pierre Desgrez au nom de la commission n° XI (Climatisme-Thermalisme et eaux minérales), séance du 12 mai 1987
(photocopie).

29J 26 Sources Radiana I. - Sondages, captages, autorisation d'exploitation, reconnaissance
d'utilité publique : correspondance, rapports, notes, contrats, plans et croquis, carnet de notes,
catalogues de pompes et matériel de sondage, devis, factures, photographies (1929).
1926-1930
Documents en relation :
Voir le rapport de l'Académie de médecine du 24 décembre 1929 (29J 25).
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29J 27 Source Euphorie. - Sondages, captages, autorisation d'exploitation : plans et études
géologiques, catalogues de matériel de sondage, devis, factures, carnets de notes, instructions,
circulaire, correspondance.
1930-1945
29J 28 Source Olod, ancien forage d'Electricité de France. - Sondages, captages, autorisation
d'exploitation : plan de captage, rapport sur l'état des captages, analyses, projet d'arrêté
ministériel, correspondance.
1952-1960
29J 29 Sources Radiana II, III, IV et V (ancien I). - Établissement d'un périmètre sanitaire,
autorisation d'exploitation : rapport, plans, correspondance, rapport de l'Académie nationale de
médecine.
1984-1987
29J 30 Sources. - Analyses physiques, chimiques et bactériologiques, mesure de température,
jaugeage du débit, mesure de la radioactivité, du ph, de la résistivité : procès-verbaux de
mesures, relevés, feuilles de résultats d'analyses, carnet de notes, catalogue d'appareils de
mesure, photographies, notes, plans, schémas, croquis, devis, factures, correspondance, mémoire,
rapport comparatif.
1925-1981
29J 31-39

Finances, comptabilité, personnel.
1921-1988

29J 31-33

Service financier.
1930-1978

29J 31 Participation financière à la construction du pont reliant Petit-Cœur à Notre-Damede-Briançon et à l'élargissement du chemin d'intérêt communal n° 97 : correspondance,
croquis, photographies des travaux.
1930-1933
Mots-clés Lieu : Petit-Coeur (La Léchère, Savoie, France , lieu-dit)

29J 32 Participation obligatoire des employeurs à l'effort de construction versée à la
Chambre de commerce et de l'industrie puis au Comité interprofessionnel du logement :
formulaires de déclarations, reçus, quittances de prêts, correspondance.
1966-1978
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29J 33 Chiffre d'affaire de l'hôtel Radiana, achat de tableaux de Pierre Michel et de Chagal,
consommation d'électricité, loyer d'un immeuble à Paris : correspondance, contrats, comptes,
factures, reçus, histogramme, notes.
1931-1975
29J 34-39

Comptabilité.
1921-1977

29J 34 Société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère-les-Bains : journal
d'inventaires (23 décembre 1921-31 décembre 1932).
1921-1932
29J 35 Société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère-les-Bains : journal général (23
décembre 1921-31 décembre 1928).
1921-1928
29J 36 Société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère-les-Bains : journal général (31
décembre 1928-30 mars 1930).
1928-1930
29J 37 Société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère-les-Bains : journal général (31
décembre 1930-30 novembre 1933).
1930-1933
29J 38

Société du grand hôtel Radiana : journal général (28 avril 1930-31 mars 1934).
1930-1934

29J 39 Compagnie des eaux thermales de la Léchère : rapports de décades (1946-1955,
1962-1977).
1946-1977
29J 40-46

Personnel.
1930-1988

29J 40-42

Paye du personnel.
1930-1953
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29J 40 Société hôtelière et fermière des thermes de la Léchère-les-Bains : registre de paye
(29 juillet 1931-30 septembre 1934), notes et reçus (1930-1934).
1930-1934
29J 41 Société des bains de la Léchère puis Compagnie des eaux thermales de la Léchère :
livre de paye (1er janvier 1942-31 décembre 1945), bulletins de salaire et notes (1944-1945).
1942-1945
29J 42 Compagnie des eaux thermales de la Léchère : livre de paye (1er février 1946-31
décembre 1953), note (sans date).
1946-1953
29J 43-44

Déclaration des travailleurs étrangers.
1931-1988

29J 43 Registre spécial (20 mai 1931-21 mai 1958), déclarations et certificats de travail
(1946-1947).
1931-1958
29J 44 Registre d'inscription (24 mars 1982-7 juillet 1986), formulaire d'enquête
statistique (1988).
1982-1988
29J 45-46

Comité d'entreprise.
1973-1986

29J 45

Registre des comptes-rendus des réunions (22 janvier 1973-25 septembre 1986).
1973-1986

Histoire de la conservation :
Ancien 1J 254
Conditions d'accès :
Communicable à partir de 50

29J 46

Démission : correspondance, reçus, relevés de compte.
1975-1976

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 75 ans

29J 47-48

Communication : études et publicité.
1927-1988
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29J 47

Études cliniques et thérapeutiques.
1930-1987

Présentation du contenu :
Ce dossiers est constitué des rapports et études suivants :
- Article de M. R. Jeandon, intitulé « les installations de la Léchère, station spécifique de la femme », pages 13-15 de la Revue générale
médicale du 10 juin 1936.
- Rapport du docteur Denys Noailly intitulé « La Léchère-les-Bains ». Extraits : « 1° Indications essentielles et principales : Phlébites et
leurs diverses séquelles, varices et ulcères, [...] sciatiques, [...] rhumatismes. [...] 2° Indications secondaires et accessoires : affections
médicales du foie et des reins, [...] hypertension, troubles de la ménopause [...] »
- Rapport du docteur Lucien Tahar intitulé « La Léchère-les-Bains, une station qui monte ». Sans date [1958-1961]. Extraits : «
Les eaux de la Léchère sont [...] diurétiques, laxatives et cholagogues. » « Dans le cadre des affections susceptibles de bénéficier
d'une cure à la Léchère se placent en tête les troubles de la circulation veineuse : varices, phlébites, ulcère variqueux. » [...] « Un
second groupe de maladies comprend toutes celles qui découlent d'une carence d'élimination des déchets organiques, telle que goutte,
gravelle, rhumatisme chronique, insuffisance hépatique et rénale, certaines collécyste chroniques, l'hypertension. » [...] « Enfins un
grand nombre d'affections gynécologique. »
- Allocution du docteur Hanhart lors d'une visite d'étude, 16 mai 1969. Il s'agit d'une synthèse sur les indications thérapeutiques.
- Essai sur l'influence des eaux de la Léchère sur la variation du taux de prothrombine par madame de docteur Hanhart, médecin
consultant à la Léchère. Extrait de « la Presse thermale et climatique. N° 1, 1er trimestre 1970.
- Présentation des indications thérapeutiques et des techniques de cures. Sans date [1970-1979].
- Rapport du docteur Mazel intitulé « Notes sur le traitement par algues ». Sans date [1983].
- « La Léchère-les-Bains. Ses indications, ses techniques, ses résultats dans les affections gynécologiques. » Sans date. Cet ouvrage
se compose des trois articles suivants :
« Hydrothérapie et gynécologie » par le docteur Pierre Creuzé, ancien chef de laboratoire à la faculté de médecine de Paris.
« La cure thermale de la Léchère dans les affections gynécologiques. » par le docteur Denys Noailly.
« Traitement moderne des gynécopathies par les eaux thermales de la Léchère les Bains (Savoie) » par le docteur Ceccaldi, ancien
externe des Hôpitaux de Paris, Médecin-consultant à la Léchère.
- « La cure thermale à la Léchère les Bains. Examen critique des résultats obtenus dans le traitement des varices, des phlébites,
de l'hypertension artérielle, des différentes formes de rhumatismes chronique et dans les cholécystites infectieuse avec insuffisance
hépatique per rétention bilaire. » par le docteur Charles Millet, médecin consultant à la Léchère-les-Bains Savoie. Sans date.
- Rapport intitulé « La Savoie thermale ». Sans date. Il s'agit d'une étude des indications thérapeutiques à Aix-les-Bains, Challes-lesEaux, la Léchère-les-Bains, Salins et Brides-les-Bains).

29J 48 Promotion et publicité : guides sur les thermes et la Léchère, tracts et prospectus
publicitaires, modèles de lettres-types, formulaires d'engagement pour des films publicitaires,
article pour la presse intitulé "le billet de Myrtil".
1930-1980
29J 49-55

Relations et partenariats.
1927-1988

29J 49 Relations avec les administrations sous la direction de Robert Fath. - Allocations
familiales, bureau départemental de répartition de la pomme de terre, chambre de commerce,
service des carburants, bureau départemental des charbons, M. Déchaux du service des mines,
inspection du travail, préfecture, direction départementale du ravitaillement général, société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, service civil de recrutement et de placement
des militaires de carrière, secrétaire d'état à la famille et à la santé, union des fédérations des
syndicats d'initiatives : correspondance reliée.
1941-1944
Mode de classement :
Ce dossier de correspondance est classé par ordre alphabétique des correspondants.
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29J 50 Société nationale des chemins de fer français, gares de Notre-Dame-de-Briançon et de
Petit-Cœur : correspondance, tarifs.
1931-1952
Mots-clés Lieu : Petit-Coeur (La Léchère, Savoie, France , lieu-dit)

29J 51 Électricité de France, chute Isère-Arc et usine de Randens : plaquette, brochures de
présentation (1953, 1973), plans (1947), articles de presse (1941, 1947, 1951, 1972), comptesrendus de sondage (1951), rapport (1971), correspondance.
1941-1971
Mots-clés Lieu : Randens (Savoie, France)

29J 52 Fédération nationale des organismes de sécurité sociale : conventions, correspondance,
notes, coupures de presse.
1947-1964
29J 53 Universités, facultés de médecine, chercheurs : correspondance, prospectus,
programmes et comptes-rendus de congrès, colloques, conférences ou voyages d'études,
photographie, articles et coupures de presse.
1949-1986
29J 54 Médecins de la Léchère : correspondance, listes de médecins, plans, menu du repas des
médecins organisé à l'hôtel Radiana.
1927-1988
29J 55 Fédération thermale et climatique, syndicat national des établissements thermaux,
comité régional du tourisme Alpes Savoie-Mont-Blanc, bureau de recherches géologiques
et minières, chambre de commerce et de l'industrie de Chambéry et de la Savoie, union
départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, direction de l'industrie
touristique : correspondance, statuts, ordre du jour, convocations, invitations, programmes,
rapports, études, notes.
1977-1988
29J 56 Agence départementale du tourisme de la Savoie : correspondance, convocation, procèsverbaux d'assemblée générale et de conseil d'administration.
1986-1988
26J 57 Joseph Sagori, propriétaire de la source de la Boisserette à Saint-Jeoire-Prieuré.
- Études, sondages, analyse de l'eau : extraits de plans cadastraux (1959), carte géologique,
croquis, plans, rapports d'analyse, 12 photographies, carnets de notes d'Yves Stern, catalogues de
pompes, prospectus publicitaires, factures, correspondance.
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1969-1975
Présentation du contenu :
Pour cette affaire, M. Stern est ingénieur-conseil pour Joseph Sagori propriétaire du puits de la Boisserette.
Mots-clés Lieu : Saint-Jeoire-Prieuré (Savoie, France)

29J 58-60

Documentation réunie par la famille Stern.
1895-1992

29J 58 Forceries de la Léchère-les-Bains, puis Société des eaux hyperthermales de la Léchère.
- Documentation : catalogue de matériel de sondage (1896), projet de constitution (1903), plans
(1912), actions (1912-1913), études, rapports, articles de presse, notes et analyses (1922-1923),
correspondance active avec M. Collonges (1925).
1896-1925
29J 59

Collection iconographique : 14 cartes postales, 11 photographies, 1 affiche.
1895-1986

Présentation du contenu :
14 Cartes postales : 13 noir et blanc. 1 colorisée.
Etablissement thermal de LA LÉCHÈRE / Phot. Guérin. (Cf. 2Fi 6774)
L'Isère à LA LÉCHÈRE (Savoie) / Radiogravure A. Breger frères, Paris. Photographie Adry.
LA LÉCHÈRE (Savoie). La salle de bains de luxe de l'Établissement thermal / Radiogravure A. Breger frères, Paris.
Photographie Adry.
Vue panoramique de LA LÉCHÈRE (Savoie) / Radiogravure A. Breger frères, Paris. Photographie Adry.
L'Avenue de l'Isère à LA LÉCHÈRE (Savoie) / Radiogravure A. Breger frères, Paris. Photographie Adry.
LA LÉCHÈRE (Savoie). Villa Farfadet / Radiogravure A. Breger frères, Paris. Photographie Adry. (Cf. 2Fi 6773)
La LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) / Pascalet, Lyon.
LA LÉCHÈRE-LES-BAINS (Savoie). La Source et la Buvette
LA LÉCHÈRE-LES-BAINS (Savoie). Le Lac.
LA LÉCHÈRE-LES-BAINS (Savoie). La Pergola.
LA LÉCHÈRE-LES-BAINS (Savoie) ETABLISSEMENT THERMAL.
LA LÉCHÈRE-LES-BAINS (Savoie) LE GRAND HÔTEL RADIANA.
Le Nouveau Pont reliant La Léchère à la R.N. 90. / Collection Stern - Combier, Mâcon.
LA LÉCHÈRE-les-BAINS (Savoie) L'Etablissement Thermal et son Parc / Collection Stern - Combier, Mâcon.

29J 60

Périodique intitulé "Eau et renouveau" (n° 2, 3, 5 et 6).
1988-1992
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