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Introduction

Zone d'identification

Cote :
67J 1-84

Date :
1992-2012

Description physique :
Importance matérielle : 32 boites d'archives (dont 6 boites album) soit 3,11 ml.

Langue des unités documentaires :
Sauf mention contraire, la langue employée dans les archives est le français.

Notons la présence d'une multiplicité de langues : allemand, anglais, catalan, espagnol, franco-
provençal, italien, romanche, savoyard.

Auteur :
Fabienne Chabert, responsable unité Fonds et collections, sous la responsabilité de Sylvie Claus,
directrice-adjointe

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned.
Langue : Instrument de recherche rédigé en français.

Origine :
Ligue savoisienne

Abeille, Patrice

Biographie ou Histoire :
Création
Les prémices d'une forme d'indépendantisme et d'autonomisme naissent dès 1972 en réaction à la création
des collectivités territoriales régionales françaises. Ainsi en 1972, le Mouvement Région Savoie (MRS)
était créé pour s'opposer à l'intégration de la Savoie à la région Rhône-Alpes.
Jean de Pingon, historien et ancien militant du MRS, fonde la Ligue savoisienne à la fin de l'année 1994,
rapidement rejoint par Patrice Abeille et Jean-François Peronnier, militants de la première heure.
Jean de Pingon, résidant en Suisse, dépose les statuts d'association de la Ligue savoisienne en Suisse
et fixe son siège à Genève. La première version des statuts date de décembre 1994 et elle est votée en
assemblée générale constitutive.
Objectifs
L'objectif de la Ligue savoisienne est "de redonner à la Savoie son autonomie historique culturelle,
politique et économique, de regrouper les partisans de cette autonomie et, de manière générale, de
s'intéresser et de prendre position sur toutes les questions qui concernent la Savoie" (article 2).
La Ligue savoisienne conteste la validité du Traité de Turin du 24 mars 1860 et souhaite une
indépendance de la Savoie. Le terme Savoie regroupe les territoires de la Savoie, de la Haute-Savoie,
une partie du Genevois. Les ligueurs s'opposent à l'ingérence de l'État français, créent un gouvernement
provisoire, une constitution, un drapeau, un hymne, des plaques minéralogiques.
Cependant, dès 1997 des divergences apparaissent et certains ligueurs font scission et créent de nouveaux
mouvements.
Organisation interne

2 / 30



Département de la Savoie - Archives départementales - www.savoie-
archives.fr

Les premiers statuts de la Ligue savoisienne définissent les organes de l'association : l'assemblée
générale, le comité, les organes spéciaux nommés par l'assemblée générale ou par le comité.
L'assemblée générale est composée des membres de l'association ayant acquitté leur cotisation annuelle.
Les membres portent le nom de sociétaires.  L'assemblée générale est convoquée de manière ordinaire au
moins une fois par an durant le mois de novembre, de manière extraordinaire chaque fois que le comité
l'estime nécessaire, sur demande écrite d'un cinquième des membres de l'association, sur demande écrite
et motivée du vérificateur des comptes.
Le comité est chargé de l'administration courante de l'association. Il est composé de 3 à 5 membres :
président, vice-président, secrétaire, trésorier, vice-trésorier. Les membres sont nommés par l'assemblée.  
Le commissaire vérificateur aux comptes et son suppléant sont nommés pour un an par l'assemblée
générale. Ils ont pour charge de rédiger un rapport sur les comptes du comité présentés à l'assemblée
générale.
 
Dès 1995, cette organisation est modifiée :

 le congrès remplace l'assemblée générale.
 le bureau exécutif remplace le comité. Il est désormais composé de 4 membres (président, vice-

président, secrétaire et trésorier). Le bureau est nommé pour un an sur proposition du conseil des
provinces par le conseil consultatif.

 le commissaire vérificateur aux comptes et son suppléant sont nommés pour une année. Cette
fonction est non cumulable avec celles de membres du bureau exécutif et du conseil des provinces.

Les organes spéciaux sont maintenus mais désignés par le congrès ou le conseil des provinces.
 
De nouveaux organes  sont créés :

 le conseil des provinces est nommé par le congrès. Il est composé de 18 membres titulaires : 2
membres et 1 chancelier pour chaque province de Savoie (Chablais, Faucigny, Genevois, Maurienne,
Savoie propre, Tarentaise). A ces titulaires, sont adjoints 18 membres suppléant les titulaires en cas
d'absence. Enfin 4 membres d'honneur au rôle consultatif pour le Val-d'Aoste, le Valromey et le
Pays de Gex, le canton de Genève, le canton du Valais. Le conseil des provinces admet les nouveaux
membres (sociétaires), donne un avis sur l'action du bureau exécutif, fait des recommandations
au bureau exécutif sur l'action future, désigne annuellement par rotation un chancelier de la Ligue
savoisienne parmi les 6 provinces.

 le conseil consultatif composé de 5 membres et présidé par le fondateur de la Ligue savoisienne
(Jean de Pingon). Les membres du conseil consultatif ne peuvent être membres du bureau exécutif et
du conseil des provinces. Ce conseil veille au respect des buts et objectifs assignés dans ses structures,
son action et sa pratique. Les membres du conseil consultatif sont désignés par cooptation et en leur
sein est élu le président.

 
En 1997 deux ajouts :

 les unions locales ou antennes locales regroupent les sociétaires d'un secteur géographique ou une
entreprise. Chaque union locale est composée d'un secrétaire.

 les unions provinciales composées d'un comité provincial composé de 6 à 12 membres.
 enfin les Gardiens du Droit Savoisien (GDS) sont des militants chargés d'assurer la tranquillité, la

sécurité et le bon déroulement des réunions.

 
Disparition
En 2005, Jean de Pingon se met en retrait de la Ligue.
Le 21 octobre 2012 lors du 17ème congrès à Le Bois est décidé la suspension des activités de la Ligue
savoisienne. Quatre raisons sont invoquées lors de ce congrès : l'absence de soutien des savoyards,
l'impossibilité d'appliquer les statuts due à l'absence de comités en Maurienne, Tarentaise et Savoie
Ducale, la multiplication des groupuscules savoisiens, la baisse des financements par les cotisations.
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Patrice Abeille décède à son domicile le 22 juillet 2013.

Histoire de la conservation :
Ces archives ont été conservées aux domiciles successifs de Patrice Abeille jusqu'à son décès.

Modalités d'entrée :
Dépôt du 15 avril 2019 par les deux héritières de Patrice Abeille.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Les archives de ce fonds couvrent la période de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Certaines
pièces sont plus anciennes. Toutefois, elles ne concernent pas les archives de la Ligue savoisienne mais
sont de la documentation antérieure à la création de l'association. L'intérêt de ce fonds dépasse les limites
territoriales départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie, voire les limites nationales.
 
Ce fonds de la Ligue savoisienne provient de l'activité de l'un de ses membres : Patrice Abeille. Présent
en 1998 dès la création de la Ligue, il en fut le secrétaire général, puis fut élu au Conseil régional Rhône-
Alpes sous cette étiquette. Les archives présentes dans ce fonds retracent ces deux engagements au sein
de l'association de la Ligue savoisienne. Ces engagements sont intimemement imbriqués, ce qui explique
la difficulté de dissocier les archives de l'association, de celle de l'élu. Le classement de ce fonds a tenu
compte de cette dualité.
 
Le fonds se compose de huit parties plus ou moins inégales en termes de volumes d'archives. Les quatre
premières parties - Création, Administration, Fonctionnement, Finances - sont celles que l'on retrouve
traditionnellement dans tous les fonds d'archives d'association. Toutefois, nous pouvons dès à présent
préciser que le fonds est lacunaire concernant les archives relatives aux membres composant l'association,
et celles concernant la comptabilité et les finances. En revanche dans la partie "Fonctionnement", les
relations avec les autres associations et partis politiques sont particulièrement importantes et étendues
géographiquement tant au niveau local, national et européen (67J 14-20).
 
Les cinquième et sixième parties sont en relation d'une part avec l'action politique dans la partie "Activité
politique" (67J 22-47) composée de multiples facettes : le dépôt de marques, le gouvernement provisoire
de la Savoie, la participation aux élections, le mandat d'élu régional de Patrice Abeille, la vie juridique,
les évènements et manifestations, les sujets d'actualités. La sixième partie, "Publications par la Ligue
savoisienne" (67J 48-61), est en lien avec l'action éditoriale de l'association. Ces publications vont des
tracts et des communiqués aux brochures et fascicules édités, jusqu'aux périodiques imprimés.
 
La septième partie "Documentation" (67J 62-77) rassemble un vaste ensemble d'archives constitué d'une
revue de presse, d'une documentation sur la Savoie - composés tant d'originaux que de photocopies -,
des brochures et ouvrages, des travaux universitaires, des dossiers documentaires sur des thématiques
diverses.
 
Enfin, la huitième partie est intitulée "Travaux de Christophe Guimet" (67J 78-84). Sans explication
explicite de sa présence dans ce fonds, à l'exception d'un échange de courrier entre Christophe Guimet et
la Ligue savoisienne, cette ultime partie a été placée à la fin du fonds. Cet ensemble d'archives comprend
un projet d'article sur la guerre de 1914-1918, puis un recensement des morts savoisiens lors de la
Première Guerre mondiale sous la forme de clichés photographiques des monuments aux morts.

Evaluation, tris, et éliminations, sort final :
Evaluation : un tri des archives est intervenu avant l'entrée du fonds aux Archives départementales, sans
pour autant que nous puissions définir le volume et la nature des archives éliminées. Cependant, nous
pouvons déterminer, à partir des archives présentes, les archives qui sont absentes dans le fonds et qui
pour autant devraient s'y trouver.
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Ainsi le fonds ne contient pas de listes d'adhérents, de membres ou de sympathisants. La partie du fonds
concernant les finances est sous représentée avec l'absence de documents comptables et financiers,
exceptés les bilans annuels qui figurent dans les archives des conférences annuelles. Le fonds ne contient
pas de dossier(s) de personnel. Enfin, les archives de la dissolution sont absentes.
 
Elimination : Les Archives départementales n'ont procédé à aucune élimination et n'en feront pas à
l'avenir.
Sort final : conservation intégrale.

Accroissements :
Pas d'accroissement possible.

Mode de classement :
Classement thématique.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Le fonds est communicable.
Cependant, selon la volonté des déposantes et afin de respecter la vie privée des personnes mentionnées,
les correspondances sont communicables à l'expiration d'un délai de 50 ans, à compter du document le
plus récent contenu dans le dossier.

Conditions d'utilisation :
Les collections de périodiques, les ouvrages et brochures édités, les travaux universitaires, les travaux
scientifiques de Christophe Guimet présents dans le fonds sont non reproductibles, par tous moyens,
avant l'expiration d'un délai de 70 ans, afin de respecter le droit d'auteur.

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
La bibliothèque des Archives départementales de la Savoie conserve uniquement les titres de périodiques
suivants en rapport avec ce fonds "L'Écho de Savoie" (1997-2004) et "Le Savoisien" (2005) [AD de
Savoie - PER 1217-1 et 2] Consulter le catalogue de la bibliothèque pour le détail.

Bibliographie :
Ouvrages
Jean de Pingon, "Savoie française. Histoire d'un pays annexé",  Yens-sur-Morges,  Cabédita, 1996, 204
p. : couv. ill. en coul., ill. en noir ; 15x22 cm, (Archives vivantes) .  [AD de Savoie - BH 3566]
Patrice Abeille, "Renaissance savoisienne",  Yens-sur-Morges, Cabédita, 1998, 119 p., (Le Livre blanc).
[AD Savoie - BH 4377]
Mémoires universitaires
Nicolas Meyer et Anouch Seydtaghia, La Ligue de Savoie. Séminaire de systèmes politiques comparés.
Frontières et régions transfrontalières en Europe, mémoire de 2ème cycle sous la direction de Jean-
Philippe Leresche, Lausanne, Université de Lausanne, Institut de Science Politique, 1995-1996, 38 p.
Articles
Nicolas Greslou, La Ligue savoisienne, in "La tentation populiste au coeur de l'Europe", coll. Sous la
direction d'Olivier Ihl, Janine Chêne, Eric Vial, Ghislain Waterlot, Paris : éditions La Découverte, 2003,
pp.159-172.
Ligue Savoisienne : dossier documentaire / Musée savoisien. [Musée Savoisien - DD 145.11]
Jacques Mouriquand, Mais que veulent donc les savoisiens ?, in "L'Alpe", tome 11, avril-juin 2001, pp.
94-98. [AD de Savoie - PER 1208]
Christian Sorrel, Les savoyards sont-ils français ?, in "L'Histoire", n°203, octobre 1996, pp.16-18.
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Jean de Pingon, Savoyard ou Savoisien, in "Présence savoisienne", 1996, n°83-84, p. 10 [AD de Savoie -
PER 334 / 2]
Jean de Pingon, Légendes de Savoie, in "Présence savoisienne", 1995, n°79-80, pp. 7-12 [AD de Savoie -
PER 334 / 2]
 
 
 
 

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : association ; parti politique
Mots-clés Lieu : Haute-Savoie (Rhône-Alpes , France , département) ; Savoie (Rhône-Alpes,
France , département)
Mots-clés Personne : Abeille, Patrice
Mots-clés Collectivité : Ligue savoisienne
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Répertoire

67J 1 Création.
1993-2003

Présentation du contenu :
Prémices de la Ligue savoisienne : texte intitulé "Pour que vive notre Savoie" (1993), compte-rendu de réunion (22 juillet
1996).
Statuts : première version photocopiée [décembre 1994], statuts modifiés tapuscrits de 1995 [1995], projet de révision
dactylographié du 15 juin 1997 [1997], statuts modifiés tapuscrits du 15 juin 1997 [1997], statuts modifiés tapuscrits du
4 octobre 1998 [1998], projet de révision tapuscrit du 29 août 1999 [1999] statuts modifiés tapuscrits du 3 octobre 1999
[1999], fax du projet de révision tapuscrit et manuscrit du 26 octobre 2002 (octobre 2002), statuts modifiés tapuscrit du
27 octobre 2002 [2002], programme tapuscrit de l'assemblée statutaire contenant modification des statuts d'octobre 2003
[2003], statuts modifiés du 26 octobre 2003 [2003].

Conditions d'accès :
Communicable

67J 2-8 Administration

67J 2 Bureau exécutif.
1995-2011

Présentation du contenu :
Comptes rendus de réunions (avril, juin, août-septembre, novembre-décembre 1995, janvier-juillet, octobre-novembre 1996, janvier,
juin, novembre 1997, mars 1998, novembre-décembre 2000, janvier 2001, novembre 2002, août 2003), correspondance active et
passive (janvier-mars 1997, décembre 2000, février 2002, janvier 2010, septembre 2011), 1 fascicule imprimé intitulé "Bulletin C &
I : bulletin de liaison du groupe Communalisme indigénat de la Ligue savoisienne" (janvier 2002).

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2011

67J 3 Conseil consultatif.
1996-2009

Présentation du contenu :
Relations entre le secrétaire général Patrice Abeille et les membres : correspondance active et passive (octobre, novembre-décembre
2006). Réunions du conseil consultatif : correspondance (juillet 1996, juillet 1997, septembre 2001, août 2006, janvier, avril-mai 2007,
octobre 2008, janvier 2009), délibérations et résolutions du conseil consultatif (septembre 1996, septembre 2001), comptes rendus de
réunions (septembre 1998, janvier, août 2006, avril 2007).

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2009

67J 4-7 Conseil des provinces

67J 4-5 Organisation des réunions
Présentation du contenu :

Les conseils de province se rassemblent cinq à six fois par an. Le conseil de province rassemble les membres d'honneur, chanceliers,
vice-chanceliers et trésoriers des six provinces, membres du conseil consultatif, membres du Gouvernement Provisoire, membres
du bureau exécutif, secrétaire général et trésorière de la Ligue Savoisienne.

Mode de classement :
Ces sous-dossiers sont étaient originellement organisés selon deux modes de fonctionnement : un classement chronologique et un
thématique.
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67J 4 Organisation des réunions : correspondance, comptes rendus de réunions (octobre
1995-novembre 2004, octobre 2005-juillet 2012).

1995-2012
Mode de classement :

Classement chronologique (par année).
Conditions d'accès :

Communicable

67J 5 Province du Chablais : convocation, comptes rendus de réunions, ordre du jour
(mars 1997-1998, 2001-2001, janvier 2005). Province du Faucigny : correspondance, comptes
rendus de réunions (1996-1997, 1999, 2001). Province du Genevois : comptes rendus,
correspondance (août 1996, 1998, 2000, janvier 2001). Province de la Maurienne : comptes
rendus, correspondance, affiches (septembre 1996-décembre 1997). Province de la Savoie
ducale : compte-rendu, correspondance (novembre 1996-1997, 2000, octobre 2003). Province
de Tarentaise : comptes rendus (1996-2004, 2007).

1996-2007
Présentation du contenu :

Quelques comptes rendus plus ou moins complets selon les provinces. Le plus régulier et complet est celui de la Tarentaise. Ce
dossier est essentiellement constitué des informations ascendantes des conseils des provinces vers le secrétaire général, Patrice
Abeille, sous forme de photocopies et de télécopies.

Mode de classement :
Classement thématique (par province).

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2007

Mots-clés Lieu : Chablais (Haute-Savoie, France , région) ; Faucigny (Haute-Savoie, France) ; Genevois (Suisse, région) ; Maurienne
(Savoie, France , vallée) ; Tarentaise (Savoie, France , vallée)

67J 6-7 Relations des conseils des provinces

67J 6 Informations et circulaires.
1996

Présentation du contenu :
"Informations" des délégués aux provinces aux chanceliers, conseillers provinciaux et suppléants (juillet-août, octobre 1996).
"Circulaires" du secrétaire général aux conseillers de province et conseillers membres du gouvernement provisoire (avril-mai
1996).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 7 Correspondance.
1996-2003

Présentation du contenu :
Relation du secrétaire général avec l'Amicale du Bas-Chablais (mars, novembre 2003). Relations entre le secrétaire général et
les conseils des provinces : correspondance active et passive (mai, septembre, novembre 1996, novembre 1997, octobre 1999,
décembre 2000, mai, octobre 2001, mars 2003).

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2003

67J 8 Gardien du droit savoisien G.D.S. - Mise en place du groupe de volontaires : mémento,
questionnaire d'admission, feuille nominative d'inscription, feuille d'activité, feuille de
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disponibilité nominative, définition des réunions publiques, équipes en missions, feuille V.A.D.
(sic), feuille de transmission interne, feuille de perception de matériel (s.d.). Fonctionnement :
correspondance active et passive (décembre 1996, mars 1997, novembre 1999, janvier 2000),
compte-rendu de réunion consacrée à l'organisation des G.D.S. par le conseil des provinces
(décembre 1999), compte-rendu de réunion de coordination avec les G.D.S. (janvier 2000).

1996-2000
Présentation du contenu :

Beaucoup de ces pièces sont vierges c'est-à-dire non remplies.
Conditions d'accès :

Communicable

67J 9-20 Fonctionnement

67J 9-10 Assemblées générales, puis congrès
Présentation du contenu :

Le terme d'assemblée générale est utilisé dans le premier statut de l'association toutefois, dans les faits, l'assemblée générale est
dénommée "Congrès" dès sa première tenue. Le congrès se tient annuellement à l'automne. Cependant, il peut se réunir de manière
extraordinaire sur demande du comité. Lors de ces comités, sont votés les représentants des comités provinciaux et différentes
questions sont soumises au vote.

67J 9 1er au 17eme congrès. - Organisation des congrès : correspondance, convocation,
invitation, programme, rapport d'activité, bilan financier, discours, affiche, tracts, coupures de
presse (1996-octobre 2012).

1996-2012

Langue des unités documentaires :
Français, allemand, italien, romanche et savoyard.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 10 3 au 7, 9 au 11, 13 et 16ème congrès - Elections des comités de province et
consultations ponctuelles : listes nominatives des candidats (octobre 1998, octobre 1999,
septembre-octobre 2000, septembre 2001, octobre 2002, novembre 2004, novembre 2005,
novembre 2006, octobre 2008, octobre 2011).

1998-2011
Mode de classement :

Classement chronologique par congrès.
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 50 ans à partir de 2011

67J 11-12 Correspondance

67J 11 Correspondance passive et active de Patrice Abeille (janvier 1992, février 1995-
octobre 2012).

1992-2012

Langue des unités documentaires :
Français, anglais, italien, savoyard.
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Mode de classement :
Classement chronologique.

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2012

67J 12 Demandes de droits de réponse aux directeurs de publications de périodiques par
Patrice Abeille membre de la Ligue savoisienne et conseiller régional : correspondance active
et passive (mai 1996-août 2002).

1996-2002
Présentation du contenu :

Les courriers sont accompagnés des articles cités.
Mode de classement :

Classement chronologique.
Conditions d'accès :

Communicable

67J 13 Discours prononcés par Patrice Abeille : textes manuscrits et tapuscrits (1997-2000,
2002, 2007-2008, 2010, 2012).

1997-2012
Conditions d'accès :

Communicable

67J 14-20 Relations avec les associations satellites et partis politiques

67J 14 Association savoisienne d'éditions.
2004-2012

Présentation du contenu :
Création : récépissé de déclaration de création à la sous-préfecture d'Albertville (septembre 2007), inscription et modification au
répertoire national des entreprises (décembre 2004, décembre 2007, février 2008).
Dissolution : récépissé de déclaration de dissolution à la sous-préfecture d'Albertville (novembre 2012), correspondance active
(octobre, novembre 2012).
Assemblées générales : procès-verbaux et bilans simplifiés (mars 2006, juin 2007, septembre 2008), correspondance active et passive
(juillet, septembre 2008), bilan simplifié et compte de résultats simplifié de l'année 2009 [2009-2010].

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Albertville (Savoie, France)

67J 15 Associations multiples.
1997-2009

Biographie ou Histoire :
Les Amicales sont créées pour animer les Provinces de la Savoie dans le cadre de la Ligue Savoisienne. "Savoie Europe Liberté"
est l'association loi 1901 créée le 2 avril 2007 réunissant la Ligue Savoisienne et le Mouvement Région Savoie pour les élections
cantonales de mars 2008 et les élections suivantes.

Présentation du contenu :
Amicale d'entraide du Faucigny. - Création : récépissé de déclaration de création à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-
Genevois (décembre 1997), statuts (novembre 1997), inscription au répertoire national des entreprises (août 2000, novembre 2005).
Recrutement de personnel : correspondance active et passive (juillet 2000).
Amicale Saint-Maurice de Tarentaise : statuts (septembre 1998).
Association Pierre II de Tarentaise : correspondance active (août 1998), statuts [août 1998].
Savoie Europe Liberté. statuts constitutifs (octobre 2006), contrat de mise à disposition temporaire de locaux [avril 2007], tract
du président de Savoie Europe Liberté pour les élections cantonales du 9 mars 2008 canton de Moutiers [2008], communiqués de
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presse (mars, juin, décembre 2008, janvier, juin 2009), invitation presse (septembre 2008), correspondance active (décembre 2008,
mars 2009).

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Bourg-Saint-Maurice (Savoie, France) ; Faucigny (Haute-Savoie, France) ; Moûtiers (Savoie, France , canton)

67J 16 Ligue pour la Restauration des Libertés Niçoises.
2000-2006

Langue des unités documentaires :
Français et franco-provençal.

Présentation du contenu :
Correspondance passive (août 2003, avril 2006), 1 périodique imprimé intitulé "Les nouvelles niçoises" (octobre 2003), coupures
de presse (février 2000, janvier, mars 2001, janvier, octobre 2002, février, mai, juillet, septembre-octobre 2003), discours de Jean
de Pingon (28 septembre 2003), pré-programme des manifestations (août 2003), photocopie de propagande de campagne d'Alain
Roullier aux éléctions municipales de Nice [mars 2001], tract d'Alain Roullier [mars 2001], photocopie d'un ouvrage intitulé "Extrait
d'un mémoire sur la neutralisation de la Savoie" (s.d.), photocopies d'ouvrages sans titre (s.d.), photocopie d'un ouvrage intitulé
"Aux habitants de la Savoie et de Nice (s.d.), photocopie de l'ouvrage intitulé "Histoire de l'identité niçoise" (2003), fascicule édité
intitulé "Nice demain l'indépandance" [2003], photocopie du récépissé de la déclaration de la création (juillet 2003), compte-rendu
du conseil d'administration (octobre 2003), charte du 28 septembre 2003 (septembre 2003), photocopie de photographies (septembre
2003), enveloppe savoie souveraine et timbre Patrice Abeille (septembre 2003).

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Nice (Alpes-Maritimes, France)

67J 17 Parti démocratique des peuples d'Europe - Alliance Libre Européenne PDPE-ALE.
1999-2008

Langue des unités documentaires :
Français, anglais, espagnol et italien.

Présentation du contenu :
Relations entre les deux partis politiques : correspondance active et passive (mars, juin, septembre-octobre 2000, mars 2003,
novembre 2005, octobre-novembre 2006, mars 2007), coupures de presse (novembre 2000), compte-rendu de l'assemblée générale
du PDPE-ALE (avril 1999, mai 2006), compte-rendu de la réunion du PDPE-ALE (septembre 2000), lettre ouverte de Nelly Maes
député au parlement européen (s.d.), liste des participants au premier sommet (s.d), liste des participants aux assemblées générales de
l'European Free Alliance (novembre 2004-[avril 2007]), proposition du PDPE-ALE en faveur du Kosovo (avril 1999), proposition
de résolution de l'ALE sur le modèle social européen (mar 2005), compte-rendu de la conférence de la Commission féminine
ALE (mars 2002), périodique imprimé intitulé "European Free Alliance News" (mars-avril 2002), position du PDPE-ALE sur
le projet de Constitution européenne (octobre 2003), texte tapuscrit de Patrice Abeille intitulé "Quelle constitution pour l'Union
européenne ?" (s.d.), texte tapuscrit de Nelly Maes intitulé "50 ans après le Traité de Rome" (s.d.). Litige entre l'ALE et la Ligue
savoisienne : correspondance active et passive (avril 2005, mars-avril 2006, mars 2008), motion sur l'immigration et contre le racisme
de l'ALE (avril 2007), coupure de presse (juin 2007).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 18 Mouvement Région Savoie.
1972-2009

Présentation du contenu :
Correspondance active (avril 1979, juillet 1986, janvier 1992, mars, octobre 1997, août 1998, septembre, décembre 2000, août 2001,
avril, novembre 2002, mars 2003, septembre 2009), statuts (octobre 1985, septembre 2001, janvier 2003), 1 fascicule imprimé intitulé
"Pourquoi une région Savoie" [1973], 1 fascicule imprimé intitulé "Actes du forum savoyard" (juin 1994), tracts [1972-1979], 1
périodique imprimé intitulé "Région Savoie" [1974], 1 périodique imprimé intitulé "Mouvement région Savoie" (octobre 1973, mars
1978), 2 périodiques imprimés intitulés "Région Savoie" [1999], lettres aux adhérents (mai 2005, décembre 2006), lettre ouverte aux
savoyards [mars 1997] proposition (septembre 2009), propagande pour les élections régionales de mars 1986 [1986], communiqués
(janvier 2001, novembre 2002), programme du rassemblement régionaliste (octobre 2009), bulletin interne (février 2001), comptes
rendus de réunion (juin 2001, mars 2004, janvier 2007, avril 2009), convocation à l'assemblée générale (janvier 2007), compte-
rendu de la convention de Saint-Félix (octobre 2009), coupures de presse (décembre 1971, 1985, mars-avril, septembre 1997, mars
1998, juin-juillet 1999, mars, novembre 2000, août 2001, janvier-avril 2003, octobre 2009).

Conditions d'accès :
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Communicable au bout de 50 ans à partir de 2009

67J 19 Organisations étrangères. - Grand Conseil du Canton de Vaud (1997-2000). Régions
et Peuples Solidaires (1998-2006). Mouvement Autonomiste de Silésie (1998-2003).

1997-2006

Langue des unités documentaires :
Français, italien et occitan.

Présentation du contenu :
Institut européen des hautes études internationales : correspondance active et passive (mai 1996, octobre 2000), plaquettes
publicitaires pour les colloques tenus à l'occasion des entretiens sur le régionalisme (juin 1996, novembre 2000), programme des
XXIe entretiens sur le régionalisme (novembre 2000), compte-rendu des travaux des XXIe entretiens sur le régionalisme (novembre
2000), photocopie intitulée "Processus de Matignon : les propositions du Gouvernement" (septembre 2000).
Grand conseil du canton de Vaud (Suisse) : correspondance active et passive (août 1997, mai 1998, novembre 1999, septembre,
décembre 2000).
Mouvement autonomiste de Silésie en Pologne : correspondance active et passive (avril-mai, juillet 1998, juillet, octobre-décembre
1999, février, avril, juillet 2000, octobre 2002, juin 2003), textes (s.d.), texte tapuscrit intitulé "Declaration of the program of the
union of population of silesia nationality (juillet 1997).
Régions et peuples solidaires : correspondance active et passive (juillet 1998, juin-juillet 2003, février 2004, mars-avril-mai, juillet-
septembre 2005), discours tapuscrit de Patrice Abeille lors de l'assemblée générale de la fédération Régions et peuples solidaires (août
2003), note sur les résultats des législatives 2002 [2002], coupures de presse (mars 2005), statuts (s.d.), règlement intérieur (s.d.),
charte d'adhésion (s.d.), programme de l'université d'été (août 1998), périodique imprimé intitulé "Régions et peuples solidaires" (juin
2003), compte-rendu du conseil fédéral (juillet 2005), compte-rendu du congrès de la Ligue savoisienne [novembre 2005].
Autonomisti per l'Europa : correspondance active et passive (janvier-février 2000), programme de l'assemblée constituante
confédérée (janvier 2000), copie de photographies couleur (s.d.), statuts (s.d.), manifeste et programme (s.d.), proposition de loi
constitutionnelle (s.d.), statuts du Movimento fédéralista piémontèse (s.d.).
Movimento federalista cisalpino e per l'etica in politica : correspondance passive (février 2000), tract (s.d.), profession de foi (s.d.).
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN : correspondance passive (mars 2004), fascicule imprimé intitulé "Statuts" (juin
1986), fasicule imprimé intitulé "L'essence de la neutralité suisse" (1999), programme de l'assemblée générale ordinaire (mai 2004),
allocution de Pirmin Schwander lors assemblée générale (mai 2004), exposés de personnalités (mai 2004), résolution (mai 2004).
Slovenska Skupnost : correspondance passive (février-avril 2005), texte tapuscrit de Corinne Deloy intitulé "La Slovénie est le
troisième état de l'Union à ratifier la constitution européenne" (s.d.).
Unrepresented Nations and peoples organization UNPO : correspondance passive (août 2007), 2 périodiques imprimés intitulés
"UNPO News (juillet, octobre 2007), note (s.d.).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 20 Autres mouvements indépendantistes : Association pour le respect des droits de
Savoie, Confédération savoisienne, Conseil consultatif pour les états de Savoie CCES et
Savoie européenne libre et fédérale SELF, Fédération de défense des droits de Savoie FDDS,
Mouvement rassemblement des savoisiens, Mouvement Savoie, Parti fédéraliste, Parti
fédéraliste et régionaliste de Savoie, Pour la Savoie PLS, Rassemblement pour la question de la
Savoie, Savoie libre.

1989-2009
Présentation du contenu :

Association pour le respect des droits de Savoie : texte tapuscrit (août 1997), coupures de presse (mars, juin 2000, janvier, mai
2001), tract (s.d.).
Confédération savoisienne : coupures de presse (août 2002, mars, juillet 2003, août 2004, 2007, mars, mai, octobre 2009),
texte tapuscrit intitulé "La judiciarisation de la recherche : quand la justice donne des leçons de méthodologie en sciences
sociales" [novembre 2008], tract de la Confédération savoisienne (s.d.), 2 périodiques imprimés intitulés "Journal de la
Résistance savoisienne" (février, septembre-octobre 2003), 2 photocopies du périodique imprimé intitulé "Journal de la Résistance
savoisienne" (mai, décembre 2003), correspondance active et passive (septembre-novembre 2001, mars-avril, juin-août 2002, août
2003, février 2004), compte-rendu de la réunion du Conseil des provinces de la Ligue Savoisienne (février 2002), procès-verbal de
la gendarmerie nationale (septembre 2009).
Conseil consultatif pour les états de Savoie CCES et Savoie européenne libre et fédérale SELF : 1 fascicule intitulé "Memorandum :
Livre blanc de la Savoie Nation européenne" (s.d.), texte tapuscrit intitulé "Etat fédéral de Savoie", correspondance passive (août-
septembre 1989), fascicule imprimé intitulé "Revue des traités essentiels et des conclusions rétablissant sa légitime souveraine" (s.d.),
communiqué du CCES (juillet 1997).
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Fédération de défense des droits de Savoie FDDS : tract (s.d.), coupures de presse (octobre 1997), correspondance active et passive
(mai, novembre 1996, septembre 1997).
Mouvement rassemblement des savoisiens : délibérations de la Ligue savoisienne (septembre, novembre 1996), correspondance
active (novembre 1996, mars 1997), correspondance passive (mars 1997), note [février 1997].
Mouvement Savoie : tract d'une réunion du candidat du Mouvement Savoie (juin 1995), propagande de campagne des candidats
du mouvement pour les élections législatives de 1995 [juin 1995], propagande de campagne du Mouvement Savoie pour l'élection
régionale de mars 1998 [1998], tract d'abonnement de l'Echo de Savoie (s.d.), texte tapuscrit intitulé "Mouvement Savoie, Ligue
savoisienne la différence ?" (mai 1996), coupures de presse (avril, juillet, octobre, décembre 1998, février 2001, mars 2004), réflexion
d'un ancien militant du Mouvement Savoie (s.d.). Parti fédéraliste : correspondance active et passive (août 1996, juillet 1997, avril
2000, juin 2004, novembre 2006, février 2007), tracts (mars-avril 1998), 2 périodiques imprimés intitulés "Le Fédéraliste : bulletin
mensuel du parti fédéraliste" (août, novembre 1997), tract édité intitulé "La France fédérale ? & on y vient" (s.d.), fascicule imprimé
intitulé "La 6e République sera fédérale & ou ne sera pas" (s.d.), sondage du CSA (janvier 2006), 1 périodique imprimé intitulé
"L'essentiel : bulletin périodique du parti fédéraliste" (février-avril 2006), coupures de presse (avril 1996, septembre 1997, janvier,
février 1998, mai-juin, novembre 2005, février, août, octobre, décembre 2006).
Parti fédéraliste et régionaliste de Savoie : correspondance active et passive (avril, mai-juin 2006), coupures de presse (juin 2005,
avril 2006), communiqué de presse [avril 2006].
Pour la Savoie PLS : fascicule imprimé intitulé "Nouvel état de Savoie" (s.d.), photocopies de photographies (mars 2020), tract
(s.d.), compte-rendu de la réunion (février 2010), coupure de presse (septembre 202).
Rassemblement pour la question de la Savoie : coupure de presse (janvier 2009, février-août 2010, octobre-novembre 2011),
correspondance active (mars 2010), question écrite à l'assemblée nationale (avril 2010).
Savoie libre : réponses d'Henri Dénarié à Jean de Pingon (mars, mai, juillet 1997), information (août 1997), réponse adressée aux
cadres de la Ligue savoisienne par la Savoie libre (octobre 1997), coupure de presse (février 2000), fascicule imprimé intitulé "La
République française est sans titre de propriété sur la Savoie et Nice" (février 2002).

Mode de classement :
Classement alphabétique au nom du mouvement.

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2009

67J 21 Finances.
1995-2012

Présentation du contenu :
Bilans financiers (1995, 1997-1998), comptes d'exploitation (1999-2001, 2003-2007, 2009-2010), bilan simplifié et
compte de résultats (2005), rapport de la trésorière sur l'année 2011 [2011-2012].

Conditions d'accès :
Communicable

67J 22-47 Activités politiques

67J 22 Dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle I.N.P.I.
1996-2006

Présentation du contenu :
Dépôts par la Ligue savoisienne. - Marque "Ligue Savoisienne" : correspondance passive (octobre 1996, août, décembre 2000,
mars 2006). Marque "Le Patriote savoisien" : photocopie d'information en ligne (août 2004). Marque "Etat souverain de Savoie" :
correspondance passive (octobre 1996, août 2000). Marque "Gouvernement provisoire de la Savoie" : correspondance passive (octobre
1996, août 2000).
Dépôts par l'Association savoisienne d'édition. - Marque "Le Savoisien" : correspondance passive (juin 2005).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 23-36 Vie politique

67J 23-24 Gouvernement provisoire de la Savoie

13 / 30



Département de la Savoie - Archives départementales - www.savoie-
archives.fr

67J 23 Création : copies de chartes du gouvernement provisoire de la Savoie signées
nominativement (février, novembre 1996, décembre 1998), originaux de chartes du
gouvernement provisoire de la Savoie signées nominativement (décembre 2000, avril 2002),
proclamations en langue française et anglaise [1996-2002], projet de constitution de la
fédération savoisienne tapuscrit et manuscrit (novembre 1996). Membres du gouvernement :
communiqué sur un remaniement (décembre 1996), déclarations du bureau exécutif (juillet
1998, novembre 2000), communiqué pour Echo (juillet 2002). Résolutions et communiqués :
communiqués (décembre 1996, janvier, juin, septembre 1999, avril 2002), résolutions (avril,
septembre 2002). Activités : correspondance active (avril-août 1996, septembre 1997).
Fonctionnement : comptes-rendus de réunions (janvier, août 1999).

1996-2002

Langue des unités documentaires :
Français et anglais.

Présentation du contenu :
Le siège du Gouvernement Provisoire est établi à Genève.

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2002

67J 24 Constitution fédérale savoisienne.
1996-1999

Langue des unités documentaires :
Français et italien.

Biographie ou Histoire :
La constitution est présentée et approuvée par le Gouvernement Provisoire de la Savoie le 11 novembre 1996 ; amendée et votée
par le troisième Congrès de la Ligue Savoisienne le 4 octobre 1998.

Présentation du contenu :
Dossier préparatoire, exemples de chartes constitutionnelles européennes : photocopie de la charte Frioul-Vénétie intitulée "Statuto
spéciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" de 1963 [1996], charte constitutionnelle de la province de Genevois
dactylographiée (s.d.), synthèse de l'organisation de la province de Genevois (s.d.), fascicule relié dactylographié et manuscrit
intitulé "La Constitution de la République fédérale de Savoie" attribué  à Georges Truffy [1970-1989].

Avant-projet : version dactylographiée et annotée intitulée "Constitution de Savoie : Avant-projet avec commentaires" (juillet
1996).

Constitution : projet tapuscrit et annoté [novembre 1996], fascicule imprimé intitulé "Projet de constitution de la fédération
savoisienne" [octobre 1998], 2 coupures de presse annotées du périodique intitulé "L'Echo de Savoie" [octobre 1998],
correspondance active et passive (septembre 1998, janvier-février 1999).

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 1999

67J 25-30 Participations aux élections nationales françaises et européennes
Mode de classement :

Classement thématique.

67J 25 Elections européennes.
1999-2009

Langue des unités documentaires :
Français et romanche.

Présentation du contenu :
Scrutin du 13 juin 1999 : tract de la Savoie Européenne [juin 1999], coupures de presse sur le srutin (avril-juin 1999), coupures
de presse sur les résultats (juin 1999).
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Scrutin du 13 juin 2004 : correspondance (juin 2004), texte intitulé "L'avenir de l'Europe et de la Savoie" (juin 2004), tract d'Evelyne
Anthoine de la liste A.L.P.E. [juin 2004], liste des candidats pour l'Alliance pour la liberté des peuples d'Europe ALPE (s.d.),
communiqué de presse (mai 2004).
Scrutin du 7 juin 2009 : coupures de presse (mai-juin 2009), communiqué de Savoie Europe Liberté (juin 2009), communiqué
de la Ligue savoisienne (juin 2009).

Mode de classement :
Classement chronologique.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 26 Elections présidentielles et sénatoriales.
2002-2007

Présentation du contenu :
Elections présidentielles. - Scrutins des 21 avril et 5 mai 2002 : correspondance passive (mai 2002), résultats [mai 2002], texte
anonyme intitulé "Présidentielles 2002" [avril 2002]. Scrutins des 22 avril et 6 mai 2007 : coupure de presse de "Le Faucigny" (mai
2007).
Elections sénatoriales. - Scrutin du 26 septembre 2004 : bulletins de vote des candidats de la Ligue pour la Savoie et la Haute-
Savoie (septembre 2004), propositions des candidats (août 2004).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 27 Elections législatives.
1997-2012

Présentation du contenu :
Scrutins anticipés des 25 mai et 1er juin 1997 : correspondance (avril-mai 1997), tract (s.d.), bulletin de vote (s.d.), coupures de
presse (avril-mai 1997).
Scrutins des 9 et 16 juin 2002 : correspondance (août 2001, mars-juin 2002), compte-rendu de réunion du comité de soutien de Guy
Martin (janvier 2002), compte-rendu de la réunion MRS-Ligue savoisienne (juin 2002), coupures de presse (février-mai 2002),
périodique intitulé "L'Echo de Savoie" (juin 2002), 11 bulletins de vote des candidats [juin 2002], tracts et propagande électorale
(avril 2002), communiqué au sujet du second tour (juin 2002).
Scrutins des 10 et 17 juin 2007 : correspondance (juin 2007), coupures de presse (août, octobre, décembre 2006, février-mars,
mai-juin 2007), 1 photographie couleur (s.d.), liste des candidats de la Ligue savoisienne-MRS (s.d.), communiqué de presse de
la Ligue savoisienne (décembre 2006), communiqué de presse de Savoie Europe Liberté (juin 2007), profession de foi d'Evelyne
Anthoine (s.d.).
Scrutins des 10 et 17 juin 2012 : bulletin de vote du candidat de la Ligue pour la 4e circonscription du département de la Savoie
(s.d.), bulletin de vote du candidat de la Ligue pour la 6e circonscription du département de la Haute-Savoie (s.d.), tract intitulé
"Osons la Savoie" [juin 2012], correspondance (mai 2012), coupures de presse (mai-juin 2012), note (s.d.).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 28 Elections régionales.
1998-2010

Présentation du contenu :
Scrutin du 15 mars 1998 : correspondance (mars-mai 1998), charte des candidats (février 1998), tract de la liste Renaissance
savoisienne (mars 1998), bulletin de vote Renaissance savoisienne [mars 1998], coupures de presse (février-avril 1998), périodique
intitulé "L'Echo de Savoie" (avril 1998), résultats (mars 1998).
Election du président du conseil régional Rhône-Alpes des 7-8 janvier 1999 : déclarations de candidatures (janvier 1999).
Scrutins des 21 et 28 mars 2004 : correspondance (avril 2004), tract [mars 2004], communiqué (mars 2004), notes sur les résultats
(s.d.), coupures de presse (octobre 2003, janvier, mars-avril 2004).
Scrutins des 14 et 21 mars 2010 : coupures de presse (juillet, septembre-décembre 2009, mars 2010), tract (s.d.), communiqué
de Savoie Europe Liberté (juin 2009), communiqués de la Ligue savoisienne (juillet 2009, mars 2010), compte-rendu de réunion
d'Europe Ecologie (juin 2009).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 29 Elections cantonales.
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1997-2011
Présentation du contenu :

Scrutin du 15 mars 1998 : coupures de presse (octobre 1997-avril 1998), communiqué de la Ligue savoisienne (novembre 1997),
élaboration des professsions de foi des candidats de Renaissance Savoisienne (janvier-mars 1998).
Scrutins partiels du canton de Thonon-Ouest des 11 et 18 octobre 1998 : correspondance (septembre-octobre 1998), coupures de
presse (juillet, septembre-octobre 1998), élaboration des professions de foi du candidat (s.d.), tract (s.d.).
Scrutin partiel du canton de Saint-Genix-sur-Guiers des 18 et 25 juillet 1999 : tracts (s.d.), coupures de presse (juillet 1999).
Scrutin partiel du canton de Bourg-Saint-Maurice du 23 octobre 1999 : correspondance (septembre-octobre 1999), tract (s.d.),
coupures de presse (octobre-novembre 1999), communiqué du candidat (s.d.).
Scrutins partiels du canton d'Annecy-Centre des 19 et 26 novembre 2000 : correspondance (novembre 2000), notes sur les résultats
(s.d.), tract (s.d.), coupures de presse (octobre-novembre 2000).
Scrutins des 11 et 18 mars 2001 : coupures de presse (septembre 1998, juin 2000, janvier-mars 2001), périodique imprimé intitulé
"L'Echo de Savoie" (février 2001), communiqués de la Ligue savoisienne (janvier, mars 2001), correspondance (mars-avril 2001),
propagande de campagne [février-mars 2001], tracts des candidats de la Ligue savoisienne (s.d.).
Scrutins partiels des cantons d'Evian et Saint-Jeoire des 22 et 29 juin 2003 : coupures de presse (mars, juin 2003), correspondance
(juillet 2003), affiche intitulée "Election cantonale 2003" (s.d.), communiqué de presse (mai 2003), tracts (s.d.).
Scrutins des 21 et 28 mars 2004 : correspondance (mars 2004), coupures de presse (décembre 2003, janvier-mars 2004), périodique
imprimé intitulé "L'Echo de Savoie" (mars 2004), propagande de campagne (s.d.), tracts des candidats (s.d.), notes (s.d.).
Scrutins des 9 et 16 mars 2008 : correspondance (avril 2008), notes (s.d.), coupures de presse (janvier-mars 2008), tracts (s.d.),
bulletin de vote (s.d.).
Scrutins des 20 et 27 mars 2011 : coupures de presse (février-mars 2011), communiqué (mars 2011), note (s.d.), tracts (s.d.),
documents de campagne [mars 2011].

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Bourg-Saint-Maurice (Savoie, France , canton) ; Evian-les-Bains (Haute-Savoie, France) ; Saint-Genix-sur-Guiers
(Savoie, France , canton) ; Saint-Jeoire (Haute-Savoie, France) ; Thonon-Ouest (Haute-Savoie, canton)

67J 30 Elections municipales.
2000-2008

Présentation du contenu :
Scrutins des 11 et 18 mars 2001 : coupures de presse (décembre 2000, février 2001), périodique imprimé intitulé "L'Echo de
Savoie" (mars 2001), bulletin de vote (s.d.), tract (s.d.), propagande électorale (janvier-mars 2001).
Scrutins des 9 et 16 mars 2008 : correspondance (avril 2008), périodique imprimé "Supplément d'Arritti" (avril 2008), liste des
candidats (s.d.).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 31-36 Patrice Abeille, mandat de conseiller régional.

67J 31 Vœux et amendements.
1998-2003

Présentation du contenu :
Communication du conseiller régional (mars 1998, mai 1999), liste des commissions (s.d.), coupures de presse du périodique
intitulé "Le Magazine Rhône-Alpes" (s.d.), communiqué du conseiller régional (décembre 1998), voeux du conseiller régional
en assemblée plénière (février 1999, janvier, juin, décembre 2000), délibération du conseil régional (février 1999), amendements
du conseiller régional (décembre 2000, septembre 2002), motion (mars 2002), question péalable (octobre 2002), demande de
conférence des présidents (avril 2003).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 32 Projet de ligne à très haute tension THT en Maurienne et Val-Gelon.
1992-1998

Présentation du contenu :
Correspondance active et passive (juin 1992, juin-juillet 1998), note sur l'historique de la lutte contre le projet (s.d.), communiqué
(juin 1998), coupures de presse (mars, mai 1992, juin, octobre, décembre 1994, juin-juillet 1996, janvier-février, mai, juillet 1998).
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Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Maurienne (Savoie, France, vallée)

67J 33 Création d'une région Savoie, projet.
1998-2006

Présentation du contenu :
Correspondance passive (juillet, décembre 1998, janvier, avril, juin, août 1999, novembre 2000, novembre-décembre 2002, février-
mars 2003), comptes rendus de réunions (janvier-février 1999, mars 2003), compte-rendu de l'assemblée générale de l'association
"La région Savoie, j'y crois !" (janvier 2006), tract de la Ligue savoisienne (s.d.), communiqués de la Ligue savoisienne (septembre
1999), conférence de presse (juin 2000).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 34 Documentation rassemblée sur le projet de création d'une région Savoie.
1998-2009

Présentation du contenu :
Proposition de loi à l'Assemblée Nationale tendant à créer une région Savoie (juin 1998), fascicule imprimé intitulé "La Région
Savoie, j'y crois ! Manifeste et 10 arguments pour une région Savoie" [1998], fascicule imprimé intitulé "Pour une région
Savoie" [1998], fascicule édité intitulé "Livre blanc pour la création de la Région Savoie" (mai-juin 2003), texte intitulé "La Charte
du mouvement Savoie 2004" [2004], 3 périodiques imprimés intitulés "Prospective Rhône-Alpes, la lettre politique Rhône-Alpes
- Nouvelle formule" (décembre 1998, décembre 2000, février 2001), 2 photocopies de périodiques intitulés "Prospective Rhône-
Alpes, la lettre politique Rhône-Alpes - Nouvelle formule" (juin 1998, mars 1999), plaquette publicitaire pour un ouvrage [2002],
périodique imprimé intitulé "La Région Savoie, j'y crois !" (septembre 2003, juin 2004), 1 périodique imprimé intitulé "La Lettre
du Conseil général de la Savoie" (mai 1999), tract de Savoie Europe Liberté (décembre 2008), coupures de presse (1998-2003,
2008-2009).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 35 Projet et réalisation de l'Assemblée des pays de Savoie.
1999-2008

Présentation du contenu :
 Correspondance active et passive (mai-juin 1999, février 2001, décembre 2002), texte de Patrice Abeille intitulé "La Savoie
commence sa réunification politique" (septembre 2001), coupures de presse (juillet 2000, février, mai, août-octobre, décembre
2001, juin, décembre 2002, février, juillet, septembre 2003, juillet 2004, mars, décembre 2005, juin 2008), texte conjoint d'Hervé
Gaymard et Ernest Nycollin intitulé "Pour une Assemblée des Pays de Savoie" (s.d.), rapport au conseil général de la Savoie
(avril 2001), rapport d'orientation présenté à la commission permanente du Département de la Savoie (mai 2001), procès-verbal
des séances du conseil général du Département de la Haute-Savoie (mai 2001), ordre du jour de l'Assemblée des pays de Savoie
(mars 2002), plaquette publicitaire imprimée "L'Assemblée des pays de Savoie" (juin 2002), fascicule imprimé relié intitulé
"Décentralisation, rapport de synthèse" (décembre 2002), texte de l'intervention de Michel Bouvard lors de l'Assemblée des pays
de Savoie (5 décembre 2002), compte-rendu de la réunion du 27 mars 2006 sur la politique touristique (mars 2006), rapport du
président sur la politique évenementielle et action touristique (juin 2006).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 36 Zones franches.
1989-2006

Langue des unités documentaires :
Français et anglais.

Présentation du contenu :
Correspondance active et passive (février 1999, mars-avril 2005, décembre 2006), photocopie de l'ouvrage intitulé "Un réveil au
pays du Mont-Blanc" (s.d.), photocopie de l'ouvrage intitulé "La question des zones franches du pays de Gex et de Savoie" (s.d.),
fascicule imprimé intitulé "Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex"  (s.d.), fascicule intitulé "Les zones
franches genevoises aujourd'hui et demain" (octobre 1990), texte dactylographié de A.-F. Derivaz intitulé "La petite zone franche
de Saint-Gingolph" [avril 1997], fascicule imprimé intitulé "Les zones franches en Europe" [octobre 1989], fascicule édité intitulé
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"Zone de développement économique transfrontalière ZDET et région franco-valdo-genevoise" (1997-1998), texte de Bernard
Iselin intitulé "Le Traité de Saint-Julien" (s.d.), texte anonyme (juin 2005), texte de la Ligue savoisienne intitulé "Régime juridique
des zones franches du pays de Gex et de Savoie" (s.d.), coupures de presse (décembre 1997, janvier, avril, juin-juillet, octobre,
novembre 1998, février, juillet 1999, janvier 2000, février 2005).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 37-40 Vie juridique : procès intentés en justice contre ou par la Ligue savoisienne

67J 37 Procès de la Ligue savoisienne pour diffamation.
1995-2000

Présentation du contenu :
Contre Paul Guichonnet pour propos tenus le 4 novembre 1995 sur la chaine TV8 Mont-Blanc : correspondance (novembre-décembre
1995, février-avril, juin-juillet 1996, mai, novembre, 1997, janvier 2000), 1 périodique imprimé intitulé "Le Patriote savosien" (août
1996), coupures de presse (décembre 1996, janvier, novembre 1997, août 1998, 1999, février 2000).
Contre André Palluel-Guichonnet pour propos tenus 28 avril 1996 dans un article du périodique "Le Dauphiné Libéré" :
correspondance (mai, juillet-août 1996, janvier-février, mai-août, décembre 1997-janvier, avril-mai 1998, août 1999, avril-mai,
octobre 2000), coupures de presse (avril-mai 1996, janvier-février, juin-juillet 1997, septembre 2002), signification de jugement
(juillet 1997), conclusions de la cour (décembre 1997), bordereaux des pièces communiquées (septembre 1996, mai 1997).
Contre les éditions Odile Jacob suite à la publication de l'ouvrage intitulé "La paix civile" : correspondance (novembre 1998-mars,
juillet 1999), communiqué du conseiller régional Patrice Abeille (décembre 1998), communication de Patrice Abeille au conseil
régional (mai 1999), coupures de presse (décembre 1998, avril 2000).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 38 Procès contre Patrice Abeille.
1997-2003

Présentation du contenu :
Pour distribution de tracts sur la voie publique à Sallanches le 7 mars 1996 : correspondance (décembre 1997, octobre 1998),
jugement contradictoire du tribunal de police de Bonneville (janvier 1998), citation à prévenu devant le tribunal de police (octobre
1997).
Pour occupation de la voie ferrée entre Voglans et Viviers-du-Lac manifestation le 24 janvier 2001 : correspondance active et
passive (janvier-février, mai-juin, septembre-octobre 2001, novembre-décembre 2002, février, juillet, octobre 2003), tract [2001], 1
périodique imprimé intitulé "L'Echo de Savoie" (avril-mai 2001), coupures de presse (janvier-février, avril-juin, août-octobre 2001,
mars-avril 2002, janvier, septembre-octobre 2003).

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Bonneville (Haute-Savoie, France) ; Sallanches (Haute-Savoie, France) ; Viviers-du-Lac (Savoie, France) ; Voglans
(Savoie, France)

67J 39 Droit de réponse de Patrice Abeille suite à la publication deux articles de Luc
Rosenzweig dans le périodique "Le Monde" des 12 mars et 6 octobre 1999.

1999-2000
Présentation du contenu :

Correspondance (décembre 1999), coupures de presse (mars, octobre-décembre 1999, février, avril 2000).
Conditions d'accès :

Communicable

67J 40 Procès contre le périodique "L'Echo de Savoie" et ses dirigeants par la Compagnie
des Alpes et la Caisse des dépôts et consignations suite à la publication d'un article le 17 janvier
2000 dans son numéro 38.

1995-2004
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Présentation du contenu :
Correspondance active et passive (février-avril, juin-juillet, octobre-décembre 2000, février-mars, mai-juillet, octobre 2001, janvier-
février, mai-juin, novembre 2002-janvier, avril, juin-juillet, novembre 2003), jugement du tribunal de grande instance de Chambéry
(janvier 2002), coupures de presse (mars, décembre 1995, mars, septembre 1996, janvier 1998, mars, octobre, décembre 1999,
janvier-juillet, septembre 2000, janvier septembre, novembre-décembre 2001, janvier, avril-juin, novembre 2002, janvier, mars-
avril, octobre 2003, mai 2004), 1 périodique imprimé intitulé "L'Echo de Savoie" (janvier 2000), arrêt de la cour d'appel de Chambéry
(juin 2003), texte de Jean de Pingon (janvier 2000), texte anonyme (janvier 1999).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 41-43 Evènements, manifestations

67J 41 Fête nationale de la Savoie.
1974-2011

Présentation du contenu :
Origines de la fête : recette du gâteau "Le Ducal" (s.d.), photocopie de l'ouvrage "La République du Mont-Blanc [1996], coupures
de presse (1974, juin 1998), 1 affiche-texte intitulée "Manifeste" [1996]. Organisation annuelle de la fête nationale de la Savoie :
communiqués, correspondance, invitation, menu, affiches, coupures de presse (1996-2009, 2011).

Mode de classement :
Classement thématique puis chronologique.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 42 Participation à des fêtes et manifestations.
1995-1999

Présentation du contenu :
Fête du Lac d'Annecy du 5 août 1995. - Protestation : communiqué de la Ligue savoisienne (août 1995), coupures de presse (août
1995), photocopie d'une brochure [1995].
Tunnel du Mont-Blanc. - Manifestations d'Annecy et de Genève du 6 octobre 1996 : correspondance (juillet-novembre 1996), tract
[septembre 1996], communiqué [1996], allocution de Gimbert Cornu [1996], coupure de presse (octobre 1996). Autoroute et tunnel
du Mont-Blanc ATMB. - Manifestation contre du 28 octobre 1997 à Annecy : correspondance (novembre 1997-janvier, juin-juillet
1998), pétition [1997], coupures de presse (octobre 1997), photocopie de la brochure intitulée "Pour passer le pont... de l'île de
Ré" [1997].
Station thermale de La Léchère. - Manifestation de protestation contre la fermeture du 20 juin 1998 : correspondance (mai-août
1998), coupures de presse (mai-juin 1998).
Record du "Plus grand drapeau du monde". - Manifestation du 19 juin 1999 à Samoëns : copie de la délibération du conseil municipal
d'Ayze (avril-mai 1999), dossier de la manifestation [1999], affiche-texte imprimée intitulée "Records", photocopie de photographie
(septembre 1999), coupures de presse (avril, septembre-octobre 1999).

Mode de classement :
Classement chronologique.

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Annecy (Haute-Savoie, France) ; Genève (canton de Genève, Suisse) ; La Léchère (Savoie, France) ; Samoëns (Haute-
Savoie, France)

67J 43 Participation à des cérémonies et commémorations.
1998-2011

Présentation du contenu :
Commémorations de la bataille de Méribel, des 4 octobre 1997, octobre 1998, 13 septembre 2003, 2004 : 2 photographies en
couleur (octobre 1998), discours anonyme (s.d.), photocopies de photographies (2004), tract (septembre 2003), coupures de presse
(septembre 1998), correspondance (octobre 1997).
Commémorations du 11 novembre 1998-1999, 2002, 2007-2009 : correspondance (novembre 1998, novembre 1999, novembre
2002, novembre 2008), coupures de presse (novembre 1998, novembre 1999, novembre-décembre 2002, novembre 2008), tracts
[1998-1999, 2007], photocopies de photographies [1998, 2008-2009], 3 photographies en couleur (novembre 1998), communiqué
(novembre 1998), discours de Maurice Luquain (novembre 2002).
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Bicentenaire de la mort du général Thomas Alexandre Dumas, 24 juin 2006 au Col du Petit-Saint-Bernard : correspondance (juin-
juillet 2006), 2 photographies en couleur (juin 2006), photocopies de photographies (juin 2006), coupures de presse (mai-juin
2006), invitation (juin 2006), 1 fascicule imprimée intitulé "Le Diable Noir dans la tourmente alpine...en Savoie révolutionnée
avec Alexandre Dumas" [1996], photocopies d'ouvrages non identifiés (s.d.), photocopie partielle de l'ouvrage "L'Arrogance
française" [2003], photocopie partielle de l'ouvrage "Campagnes dans les Alpes" [2006].
150e anniversaire de l'Annexion de la Savoie, du 16 janvier 2010 à Chambéry : correspondance (janvier 2007), communiqué (avril
2010), tracts [2010], coupures de presse (janvier, avril, octobre-novembre 2009, janvier, mars-juillet, novembre 2010), invitation
(novembre 2009), photocopie de l'ouvrage intitulé "Aux habitants de la Savoie et de Nice" (s.d.), 1 fascicule imprimé intitulé "La
Savoie de l'Annexion : le rattachement à la France" (janvier 2010).
Hommages à Marguerite Frichelet, les 8 mai 2010 et 14 mai 2011 à Annecy : correspondance (mars 2007, avril 2010, avril-mai
2011), coupures de presse (mai-juin 2010, mai 2011), allocution anonyme (s.d.)

Mode de classement :
Classement chrono-thématique.

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Annecy (Haute-Savoie, France) ; Chambéry (Savoie, France) ; Méribel (Les Allues, Savoie, France , station) ; Petit-
Saint-Bernard, Col du (France / Italie) ; Séez (Savoie, France)

67J 44-47 Sujets d'actualités

67J 44 Langues.
1998-2012

Langue des unités documentaires :
Français et franco-provençal.

Présentation du contenu :
Franco-provençal et savoyard : correspondance active et passive (juin-août 1998, août, novembre 1999, mai-juillet, septembre-
octobre, décembre 2000, octobre 2001, mars 2012), revue de presse (avril novembre-décembre 1998, mars, mai-juillet, septembre,
novembre 1999, janvier, juin-juillet, septembre-novembre 2000, janvier-février, avril, août, décembre 2001, février, avril, octobre
2002, décembre 2004, mai 2006, juillet 2008), photocopie partielle de l'ouvrage intitulé "Just Songeon et le patois savoyard" (s.d.),
texte tapuscrit d'Alberto Filippi (s.d.), photocopie sans titre de C. Barbier et O. Frutiger de juin 2001 (s.d.), programme du colloque
"Quelles perspectives pour le savoyard franco-provençal ?" (février 2002), programme du colloque "De l'oral à l'écrit" (avril 2006),
tract intitulé "Journée nationale des langues régionales" [mars 2012], voeux déposés par Patrice Abeille lors des assemblées plénières
du conseil régional Rhône-Alpes (juin, décembre 2000).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 45 Plaques d'immatriculation.
1995-2007

Langue des unités documentaires :
Français et anglais.

Présentation du contenu :
Instauration et répression de plaques d'immatriculation savoisiennes (sic) : correspondance active et passive (octobre 1995, juillet-
août, décembre 1996-janvier 1997, avril-juin 1998, avril 1999, juin, août 2005, mai 2007), extraits des procès-verbaux du conseil
général de la Haute-Savoie (mars 2007), textes règlementaires (mars 2000), circulaires de la Ligue savoisienne (mai 1996, février
1999), communiqués de presse de la Ligue savoisienne (septembre-novembre 1996), revue de presse (juin-juillet, septembre-octobre
1996, décembre 1997, janvier 1998, novembre 2002, mars 2007).
Modèles de plaques d'immatriculation savoisiennes : bon de commande [1996], bon de commande nominatif (septembre 1995),
photocopie de photographies (s.d.), modèle de pourvoi en cassation (s.d.), modèles de courrier (s.d.), instructions à observer
impérativement en cas de contrôle routier (s.d.), fascicule d'accompagnement de plaque d'immatriculation savoisienne (s.d.), tract
sur la circulation avec les plaques d'immatriculations savoisiennes (s.d.).
Statistiques des plaques minéralogiques : états numériques des plaques d'immatriculation, des procès-verbaux et des recours devant
les tribunaux [octobre 1999, octobre 2010], état numérique achats ventes et bénéfices des plaques (mas 2004), état de situation au
23 juillet 1996 [1996].
Procès de l'Etat français contre Patrice Abeille au sujet des plaques : correspondance active et passive (juillet-août, novembre-
décembre 1996, mai 1997, octobre, décembre 1998, février-mars, novembre 1999,novembre 2000), réquisition aux fins de citation
(avril 1997), signification d'huissier de justice (mai 1997), extrait des minutes du greffe du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains (juin
1997), déclaration de pourvoi en cassation (juin 1997).
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Mode de classement :
Classement thématique.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 46 Transports routier et ferroviaire en Savoie et Haute-Savoie.
1992-2011

Présentation du contenu :
Désenclavement du Chablais : correspondance active et passive (avril, août 1998, janvier, mars, juillet, septembre 1999), plan (s.d.),
compte-rendu (avril 1998), dossier de presse de la manifestation du 1er août 1998 (novembre 1992, janvier, septembre 1994, août
1996, mai 1997, janvier, juin-juillet 1998), tract [1998], coupures de presse (août 1998, septembre 1999, février 2000).
Tunnel ferroviaire du Mont-Blanc : texte tapuscrit de l'association pour la liaison ferroviaire du Mont-Blanc (juin 1999).
Ferroutage : dossier de la Ligue savoisienne intitulé "Ferroutage : encore un ou deux détails à corriger" (novembre 2000).
Ligne à grande vitesse Lyon-Turin. - Position de la Ligue savoisienne : correspondance (octobre 2011, mars 2012), dossier intitulé
"Faits et arguments" (octobre 2011).

Mode de classement :
Classement chrono-thématique.

Conditions d'accès :
Communicable

Documents en relation :
Consulter également le dossier intitulé "Revue de presse".

Mots-clés Lieu : Chablais (Haute-Savoie, France , région) ; Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie, France) ; Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie, France)

67J 47 Autres sujets d'actualités.
1998-2008

Langue des unités documentaires :
Français et italien.

Présentation du contenu :
Décentralisation : correspondance (juillet-octobre 2002, janvier 2003), communiqué de presse de la Ligue savoisienne (octobre
2002), message de la Ligue savoisienne (septembre 2002), déclaration finale du Club des Régions (juin 2002), coupures de
presse (juin-décembre 2002, mars, septembre 2003), photocopie d'un article intitulé "Modifier la Constitution pour poursuivre la
décentralisation" (juin 2001).
Conférence-débat "La région un rempart contre la mondialisation ?" du 7 février 2002 à Nice : tract (janvier 2002), notes manuscrites
[février 2002], coupures de presse (février 2002).
150e anniversaire de l'entrevue de Plombières les 19 et 20 juillet 2008. - Opposition : correspondance (janvier 2008), tract format
carte postale du collectif "Non à Napoléon le petit, non à Estrosi" (s.d.), communiqué de presse du Mouvement Franche-Comté
(juillet 2008), tract de la Ligue savoisienne [2008], fascicule imprimé intitulé "Plombières fête le 150e anniversaire de l'entrevue
de Plombières " [1998], photocopie de la plaquette publicitaire intitulé "Plombières fête le 150e anniversaire de l'entrevue de
Plombières" [1998], coupures de presse (décembre 2007-janvier, juillet-août 2008).
Possible suppression de la cour d'appel de Chambéry. - Réactions : déclaration de Patrice Abeille (octobre 2007), coupures de presse
(juin-juillet, octobre, novembre 2007).

Mode de classement :
Classement chrono-thématique.

Conditions d'accès :
Communicable

Mots-clés Lieu : Chambéry (Savoie, France) ; Plombières-les-Bains

67J 48-61 Publications par la Ligue savoisienne

67J 48 Tracts et communiqués (1994-2003, 2005-2006, 2008-2010, 2012).
1994-2012

Langue des unités documentaires :
Français, anglais.

Mode de classement :
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Classement chronologique.
Conditions d'accès :

Communicable

67J 49 Brochures imprimées et éditées.
1995-2010

Présentation du contenu :
"Les Allobroges" (s.d.), "La Question de la Souveraineté : les textes fondateurs des deux annexions" (s.d.), ["Guide de conduite
de réunion"] (s.d.), "Investigations économiques" (1995), "La Ligue Savoisienne" [1996], "Projet de constitution de la fédération
savoisienne" (novembre 1996), "La Souveraineté de la Savoie" [1998], "Annuaire des entreprises savoisiennes" (mai 1998, 2001),
"Le Guide du délégué local" [1999], "Guide du candidat : élections municipales de 2001" [2000-2001], "Projet de formation générale
des adhérents" (décembre 2001), "La Chine victime collatérale de l'Annexion de la Savoie à la France?" (avril 2008), "L'Etat de
Savoie" (septembre 2010).

Mode de classement :
Classement chronologique.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 50-61 Publications imprimées en série

67J 50 "Bulletin interne d'informations de la Ligue Savoisienne".
2010-2012

Présentation du contenu :
Collection du "Bulletin interne d'informations de la Ligue Savoisienne" : n°[1 à 3], 5 à 7 (décembre 2010, avril, août 2011, janvier,
avril, juillet 2012).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 51-52 "Le Patriote savoisien : journal de la Ligue Savoisienne"

67J 51 Travaux préparatoires pour la publication : articles proposés pour une publication
dans le périodique (octobre 1989-1996), maquettes des n°27 et 29 (mars, juin 1997), lettre
d'un lecteur [1997], articles publiés dans le périodiques (1997).

1989-1997
Conditions d'accès :

Communicable

67J 52 Collection de "Le Patriote savoisien" : n°1-29 (février 1995-juin 1997).
1995-1997

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 30 pièces.

Présentation du contenu :
Collection du titre de périodique complète.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 53-56 "L'Echo de Savoie".
Présentation du contenu :
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Un sous-titre est ajouté à partir de novembre 1997 (n°14) : "Le Patriote Savoisien, mensuel de la Ligue Savoisienne". Publication
bimensuelle (n°1 au n°11), puis mensuelle (n°12 au n°77). Toutefois beaucoup de numéros à partir du n°13 sont sur deux mois
(cas n°13 septembre-octobre 1997, n°17 février-mars 1998, n°32 juin-juillet 1999, n°41 avril-mai 2000, n°43 juillet-août 2000, n
°47 décembre 2000-janvier 2001, n°50 avril-mai 2001, n°58 août-septembre 2002, n°60 novembre-décembre 2002, n°61 janvier-
février 2003, n°63 avril-mai 2003, n°64 juin-juillet 2003, n°67 octobre-novembre 2003, n°69 janvier-février 2004, n°71 avril-mai
2004). Passage du n°55 de février 2002 au n°56 à juin 2002 sans coupure dans la numérotation.

67J 53 Administration du titre de périodique "L'Echo de Savoie" : correspondance
active et passive (décembre 1996, mai 1997, juin-juillet 2000, août 2004), bilans comptables
[1997-1999], procès-verbaux des assemblées générales (juin 1999, juin-juillet 2000), rapports
de gestion [1998-1999], statuts modifiés (novembre 1996), extraits du registre du commerce
et des sociétés (mars 1997, août 1999).

1996-2004
Conditions d'accès :

Communicable

67J 54 Travaux préparatoires pour la publication des n°1 à 33 : maquettes, articles
(février 1997-août 1999).

1997-1999

Langue des unités documentaires :
Français et italien.

Mode de classement :
Classement chronologique (par numéro).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 55 Travaux préparatoires pour la publication des n°34 à 55, 57 à 64, 67 à 75, 77 :
maquettes, articles (septembre 1999-décembre 2004).

1999-2004

Langue des unités documentaires :
Français et anglais.

Mode de classement :
Classement chronologique (par numéro).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 56 Collection de "L'Echo de Savoie" : n°1-77 (février 1997-décembre 2004).
1997-2004

Présentation du contenu :
Collection du titre de périodique complète.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 57-59 "Le Savoisien"
Présentation du contenu :

Sous-titre "Savoisien aujourd'hui, c'est plus un choix qu'un héritage".

23 / 30



Département de la Savoie - Archives départementales - www.savoie-
archives.fr

67J 57 Administration du titre de périodique "Le Savoisien" : correspondance active
et passive (décembre 2004, janvier, mars-avril, juin 2005, mars 2007), contrats de dépôt
par La Poste (décembre 2004, janvier 2006, janvier 2007), statistiques annuelles des ventes
(2005-2006).

2004-2007
Conditions d'accès :

Communicable

67J 58 Courrier des lecteurs du "Savoisien" : correspondance active et passive (janvier
2005-août 2006).

2005-2006
Présentation du contenu :

Les courriers sont adressés au directeur de la publication Patrice Abeille.
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 50 ans à partir de 2006

67J 59 Collection de "Le Savoisien" : n°1-23 (janvier 2005-avril 2007).
2005-2007

Présentation du contenu :
Collection du titre de périodique complète.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 60-61 "Savoie Nouvelle"
Présentation du contenu :

Sous-titre "Savoisien aujourd'hui, c'est plus un choix qu'un héritage".

67J 60 Administration du titre de périodique "Savoie Nouvelle" : correspondance passive
(octobre 2008, février, avril, septembre 2009), contrats de dépôt par La Poste (octobre 2008).

2008-2009
Conditions d'accès :

Communicable

67J 61 Collection de "Savoie nouvelle" : n°1-2 (avril-juillet 2009).
2009

Présentation du contenu :
Collection du titre incomplète : lacune du n°3.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 62-77 Documentation

67J 62-63 Revue de presse chronologique
Présentation du contenu :

Articles collectés dans les journaux locaux, nationaux, parfois internationaux (Suisse essentiellement) dans lesquels la Ligue
savoisienne est citée. Ce dossier est constitué d'originaux et de photocopies.
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Mode de classement :
Classement chronologique.

67J 62 1995-2001.
1995-2001

Langue des unités documentaires :
Français, catalan, anglais et allemand.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 63 2002-2012.
2002-2012

Langue des unités documentaires :
Français et allemand.

Conditions d'accès :
Communicable

67J 64 Revue de presse thématique sur les élections régionales (mars-décembre 1998)
1998

Conditions d'accès :
Communicable

67J 65-69 Histoire de la Savoie

67J 65 Histoire de la Savoie, photocopies : ouvrages, périodiques, affiches (s.d.), coupures
de presse (janvier, novembre 1998, décembre 2009, juillet 2010), communiqués de l'académie
savoisienne Marguerite Avet (s.d.).

1998-2010
Présentation du contenu :

Périodiques :
Les publications de la société savoisienne d'histoire et d'archéologie (1995).
"La Savoie du Nord : journal politique et commercial", mars-avril 1860 (s.d.).
Ouvrages :
"Traité de Cateau-Cambresis du 28 avril 1559" (juin 1985).
Corinne Townley et Christian Sorrel, "La Savoie La France et la Révolution" (s.d.).
"Adresse à la Convention national" (s.d.).
"Extrait du procès-verbal de la Commission" (s.d.).
"Rapport et discussion sur la question de l'incorporation de la Savoie à la France" (s.d.).
"Manifeste de la Royale Chambre des comptes" (s.d.).
"Que doit faire la Savoie ?  par un savoisien" publié en 1848 (s.d.).
"Précis historique des faits qui ont précédé accompagné et suivi l'invasion de la ville de Chambéry" publié en 1848 (s.d.).
Photocopie de l'ouvrage " Le père André : lettre du père André à son ami Jean" (s.d.).
F. Frey-Herosée, "Second message du Conseil fédéral aux conseils législatifs de la Confédération touchant la question de la Savoie"
émis le 25 juin 1860 (s.d.).
Joseph Bard, "Le Chablais et le Faucigny ou la Savoie neutralisée" publié en 1860 (s.d.).
Photocopie de l'ouvrage "Une solution pour la Savoie ou les soirées du hameau par un solitaire" publié en 1860 (s.d.).
"Traité de cession à la France du comté de Nice et de la Savoie" (s.d.).
"Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie" (s.d.).
"Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie" (s.d.).
E.-A. Lombart, "Un vote de contre-épreuve ou la Savoie pour la Savoie" publié en 1862 (s.d.).
Jacquier-Chatrier, "Des traités de 1815 et des droits de la Savoie comme pays neutralisés" publié en 1871 (s.d.).
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"Choses de Savoie au bout de quarante ans ou réflexions d'un désabusé de Grand-Coeur", in Le Courrier de Genève, 8 août 1896
(s.d.).
Félix Fenouillet, "Histoire de la Savoie à l'usage des écoles primaires des deux départements savoisiens"  publié en 1905 (s .d.).
Gabriel Revel, "L'annexion de la Savoie à la France : pages détachées d'une histoire inédite de la Savoie", in Histoire inédite de
la Savoie, publié en 1906 (s.d.).
F. Christin et F. Vermale, "Abrégé d'histoire de la Savoie en 10 leçons" publié en 1913 (s.d.).
Abbé Joseph Despois, "Un héros des temps révolutionnaires en Savoie : L'abbé Marin Ducrey" publié en 1908 (s.d.).
Marcel F. Surbiguet et Pascal Vagogne, "Liste des traités et accords de la France en vigueur au 1er octobre 1988", publié en 1988
(s.d.).
"Documents et notices publiés par le Conseil général de la Savoie à l'occasion du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la
France", publié en 1910 (s.d.).
Guy Martin, "Histoire Ceutrone" (s.d.).
"Docteur Paul Tissot, past-président. Quelques histoires de chez nous" (s.d.).
Articles parus dans des périodiques :
Yves Thyl, "La Révolution en Savoie", in L'Histoire en Savoie, revue trimestrielle historique, 23e année, février 1989 (s.d.).
Hubert Heyriès, "Les Militaires savoyards et niçois entre deux patries 1848-1871. Approche d'histoire militaire comparée armée
française, armée piémontaise, armée italienne", in Collection Etudes militaires (s.d.).
Articles sans indication de parution :
Pierre Ottin Pecchio, René Besenval, "La colonisation de la Vallée d'Aoste par l'Italie", 8 p (1er janvier 2002).
Evelyne Anthoine, Pierre Ottin Pecchio, "La colonisation de la montagne et des montagnards des Alpes de Savoie", 8 p. (10 janvier
2002).

Conditions d'accès :
Communicable

Bibliographie :
Périodiques :
"Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie" [AD Savoie - PER 1069] Consulter le catalogue de la bibliothèque
pour le détail des cotes.
L'annexion de la Savoie à la France. [actes de congrès] / REVEL, Gabriel in "Congrès de sociétés savantes de Savoie XVIIème
congrès", 1906, 377-388 pp. [AD Savoie - PER 1014]
La Révolution en Savoie. [article] / Tyl, Yves in "L'Histoire en Savoie", numéro spécial "La Révolution en Savoie. Le Beaufortain.
Les chemins de fer en Savoie.", février 1989 [AD Savoie - PER 745 / 14]
Ouvrages :
"Que doit faire la Savoie ? Par un savoisien" [ouvrage] / Anonyme, Auteur . - Carouge : Imprimerie de la voix catholique - A.
Jaquemot, 1848. - 117 p. [AD Savoie - BC 379 ou 664]
"Précis historique des faits qui ont précédé, accompagné et suivi l'invasion de la ville de Chambéry dans la journée du 3 avril 1848,
appuyé de pièces justificatives, publié par ordre du Conseil général de cette ville" [ouvrage]. - Chambéry : Puthod, 1848. - 23x15
cm. [AD Savoie - BH 1420]
"Abrégé d'histoire de la Savoie en 10 leçons" [ouvrage] / CHRISTIN, F., Auteur; VERMALE, F., Auteur; FAUBERT, Ch., Préfacier .
- Chambéry : Perrin (Librairie, Dardel successeur), 1913. - VIII-167 p. [AD Savoie - BH 1830]
"Un héros des temps révolutionnaires en Savoie : l'abbé Marin Ducrey" [ouvrage] / DESPOIS, Joseph, Auteur . - Annecy, Chambéry :
Abry (F.), 1908. - 160 p. : Portrait ; 20x13 cm. [AD Savoie - BH 1275]
"Documents et notices publiés par le Conseil général de la Savoie à l'occasion du cinquentenaire de la réunion de la Savoie à la
France" [brochure] / PEROUSE, Gabriel, Auteur . - Chambéry : Imprimerie Nouvelle, 1910. - p. 1-155 ; 18 x 12 cm. [AD Savoie
- BH 1741] Consultable sous forme numérisée sur le catalogue de la bibliothèque.

67J 66 Histoire de la Savoie, originaux.
1851-1999

Présentation du contenu :
3 fascicules imprimés intitulés "Les Archives départementales de la Haute-Savoie" [1979-1985] et "Le Général comte J.-P. Muffat
de Saint-Amour" (1927), "Victor-Emmanuel II" (1851), "Le Diable Noir dans la tourmente alpine" (s.d.), "Les hôpitaux savoyards
dans la Grande guerre" (s.d.), " Les mensonges de l'Etat français ! Savoie occupée" (s.d.), "Histoire et numismatique savoisienne" par
Armand Lacroix (s.d.), 3 périodiques imprimés intitulés "Le Républicain savoyard : journal hebdomadaire" (avril 1988), "Hommes
et Migrations" (juin 1993), "Connaissance de la Savoie et du pays alpin" (s.d.), coupures de presse (mars 1985, février-mai 1996,
mars 1999).

Conditions d'accès :
Communicable

Bibliographie :
"Le Diable Noir dans la tourmente alpine...en Savoie révolutionnée avec Alexandre Dumas" [brochure]. - Chambéry : FACIM
(Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne), [s.d.]. - p.1-32 : couv.ill en coul. ; ill. noir et blanc ; ill. en coul. ;
14,7 x 21 cm. [AD Savoie - BC 3967]
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"Les hôpitaux savoyards dans la Grande Guerre" [ouvrage] / Commission départementale de l'information historique pour la paix
(Savoie) (CDIHP), Auteur . - Chambéry : Commission départementale de l'information historique pour la paix (CDIHP) de la Savoie,
[s.d.]. - 18 p. [AD Savoie - BC 2915]

67J 67 "Genève et Savoie : une histoire, une frontière", in Géomatique Expert, n°62 avril-
mai 2008 : photocopie (s.d.).

2008
Conditions d'accès :

Communicable

67J 68 Gérard-Pierre Vallet, "La Guerre dans le haut pays du Faucigny août et septembre
de 1793 relation des évènements et projet d'un monument savoisien aux victimes de la bataille
de Méribel" (juillet 1997).

1997
Conditions d'accès :

Communicable

67J 69 Construction et navigation de la barque "La Savoie" par Robert Schuler.
1997-2007

Présentation du contenu :
Fascicule imprimé intitulé "Les bateliers de Meillerie" [1997], correspondance passive (avril 2007), coupures de presse (août 2000,
novembre 2001, octobre 2004), photographie (1993), cartes postales (s.d.), périodique imprimé sans titre de l'association Mémoire
du Léman n°15, 17-18, 20-22, 24-25 (2000-2005).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 70-75 Travaux universitaires

67J 70 Dominique Assier et Cyril Moenne, "Régionalisme et indépendantisme en Savoie
comme affirmation d'un particularisme savoyard", conférence de méthode d'histoire, [s.l.],
[s.n.], [s.d.], 78p.

Sans date
Conditions d'accès :

Communicable
Conditions d'utilisation :

Non reproductible.

67J 71 Claire Vigneri et Cécile Boudole, "La Ligue Savoisienne : actualité et enjeux",
séminaire de Sciences sociales et approche des institutions, Maîtrise droit public, Université
Pierre-Mendès-France, [Grenoble], [s.n.], 1998-1999, 84p.

1998-1999
Conditions d'accès :

Communicable
Conditions d'utilisation :

Non reproductible.
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67J 72 Benoît Brassoud, "L'identité savoyarde : défense ou recherche d'une identité ?",
mémoire de maitrise de Géographie de l'Université de Savoie, Chambéry, 2000, 3-17p.

2000
Présentation du contenu :

Correspondance passive (août 2000). Le mémoire n'est pas complet.
Conditions d'accès :

Communicable
Conditions d'utilisation :

Non reproductible.
Bibliographie :

Benoît Brassoud, L'identité savoyarde : défense ou recherche d'une identité ? L'examen des mouvements identitaires, in "Cahiers
savoisiens de géographie", n°4, 2001, pp. 107-116. [BMS - DD145,11]

67J 73 Amandine Lacharme, "La Savoie au miroir du centenaire de son rattachement à
la France", mémoire de fin d'études, Lyon, Institut d'études politiques, 2000-2001, 52p. et
annexes.

2000-2001
Conditions d'accès :

Communicable
Conditions d'utilisation :

Non reproductible.
Bibliographie :

Amandine Lacharme, "La Savoie au miroir du centenaire de son rattachement à la France", mémoire de fin d'études, Lyon, Institut
d'études politiques, 2000-2001, 52p. et annexes. [AD Savoie - J2665]

67J 74 Cyril Teyssier, "Manifestations identitaires et revendication régionaliste en Savoie",
mémoire de maitrise de l'Université Jean Monnet Saint-Etienne, sous la direction de M. Gay,
[s.l.], [s.n.], 2000-2001, 126p.

2000-2001
Conditions d'accès :

Communicable
Conditions d'utilisation :

Non reproductible.

67J 75 Benoît Brassoud, "La Ligue Savoisienne à la recherche d'une légitimité politique :
la résonance territorialisée d'un discours identitaire. Contribution à une analyse géopolitique
des ligues régionales", mémoire de DEA de Géopolitique sous la direction de Béatrice Giblin,
université de Paris 8, [Saint-Denis], [s.n.], 2001-2002, 238p.

2001-2002
Conditions d'accès :

Communicable
Conditions d'utilisation :

Non reproductible.

67J 76-77 Dossiers documentaires

67J 76 Sur l'Europe.
2000-2010

Présentation du contenu :
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Fascicule imprimé intitulé "Un projet politique, une volonté. Pour une nouvelle Europe" (avril 2004), texte intitulé "Déclaration
commune sur le projet de réforme territoriale" (septembre 2010), fascicule édité "La Savoie dans l'Europe" (2002), photocopie
partielle de l'ouvrage intitulé "La Charte d'indépendance de la république de Genève" (s.d.), photocopie de l'ouvrage intitulé
"L'Europe des particularismes régionaux : dérives communautaristes ou intérêts légitimes ?" (janvier 2000), fascicule imprimé
intitulé "Incidences des bilatérales sur la Haute-Savoie" (novembre 2000), texte du discours de Joschka Fisher intitulé "De la
Confédération à la Fédération réflexion sur la finalité de l'intégration européenne" (mai 2000), texte auteurs multiples intitulé "En
réponse à Joschka Fischer : du côté des nations européennes sans Etat" (juin 2000).

Conditions d'accès :
Communicable

67J 77 Sur la banque de Savoie, les drapeaux et blasons savoyards, l'hymne "Les
Allobroges".

1981-2007
Présentation du contenu :

Banque de Savoie : périodique imprimé intitulé "Présence savoisienne" (été 1981), note (s.d.), copie de l'article de Jean Bouvier
intitulé "Les Péreire et l'affaire de la banque de Savoie" (s.d.), copie partielle de l'ouvrage "La Banque de France et la Banque
de Savoie devant l'intérêt public" (s.d.), partie de thèse de doctorat de Thierry Duverney intitulée "La banque de Savoie
1851-1865" (1991), copie de l'article de Georges de Fonclare "Un épisode de l'Annexion : la banque de Savoie et le droit d'émission
de billets" (s.d.).
Drapeaux et blasons de Savoie : copies d'articles (2007), dessins des blasons et drapeaux des provinces (s.d.).
L'hymne "Les Allobroges" : brochure éditée par la Ligue savoisienne (s.d.), fascicule imprimé "Les Allobroges : chant national
savoisien" (s.d.), photocopies du chant et de son historique (s.d.), coupures de presse (s.d.).

Conditions d'accès :
Communicable

Bibliographie :
Article de périodique :
Jean Bouvier, Les Péreire et l'affaire de la banque de Savoie, in "Cahiers d'histoire", 1960, tome V, fascicule IV, p. 383-410. [AD
Savoie - PER 740 / 4]
Ouvrages :
"La Banque de France et la Banque de Savoie devant l'intérêt public" / Anonyme, Paris, imprimerie administrative de Paul Dupont,
22 octobre 1863, 22 p. [Accessible en version numérique sur le site de BNF-Gallica].
"La Savoie de la Révolution à nos jours, XIXe-XXe siècles" [ouvrage] / PALLUEL-GUILLARD, André, Auteur; SORREL,
Christian, Auteur; RATTI, Guido, Auteur; FLEURY, Auteur; LOUP, Jean, Auteur; LEGUAY, Jean-Pierre, Auteur . - Rennes :
Ouest-France, 1986. - 606 p. : illustré. - (Histoire de la Savoie; 4) [AD Savoie - BH 2992].
"Un épisode de l'Annexion. La banque de Savoie et le droit d'émission de billets" / FONCLARE, Georges de. - Chambéry, [s.n.],
1924. - 35 p. [AD Savoie - BC 1094]
Périodique :
Présence savoisienne, organe d'expression régionaliste du cercle de l'Annonciade. [AD Savoie - PER 334] Consulter le catalogue
de la bibliothèque.

67J 78-84 Travaux de Christophe Guimet.
Mots-clés Matière : GUERRE 1914-1918

67J 78 Projet d'article sur la guerre de 14-18 par Christophe Guimet.
1996-1998

Présentation du contenu :
Communication manuscrite (s.d.), correspondance (juillet 1996), photocopie d'un dossier intitulé "1914-1918 Victoire et désartre"
publié dans L'Histoire (octobre 1998), photocopies de coupures de presse (s.d.).

Conditions d'accès :
Communicable

Bibliographie :
Périodique :
"L'Histoire". [AD Savoie - PER 1000]
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67J 79-84 Recensement des morts savoisiens lors de la Première Guerre mondiale. Catalogue
des monuments aux morts établi par Christophe Guimet.

[1996-1998]
Présentation du contenu :

Photographies noir et blanc et couleur des monuments, états numériques par communes du nombre de morts (s.d.).
Conditions d'accès :

Ce recensement semble être un travail scientifique réalisé en collaboration avec la Ligue savoisienne. Vous êtes l'auteur ou un
descendant de Christophe Guimet, merci de nous contacter pour évoquer les modalités de communication et de reproduction.
Non communicable.
Communicable au bout de 70 ans à partir de 1998

Conditions d'utilisation :
Non reproductible.

Bibliographie :
Ouvrages :
"Etre reconnaissants après la Grande Guerre. Les monuments aux morts en Haute-Savoie". [ouvrage]. - Annecy : Conseil général de
la Haute-Savoie, 2014. - 392 p. : ill. [AD Savoie - BH 5179]
"Mémoire de la Grande Guerre. Les monuments aux morts de la Haute-Savoie" [ouvrage] / SORREL, Christian, Auteur . -
Montmélian : Fontaine de Siloé, 2014. - 153 p. : ill. [AD Savoie - BH 5238]
"Mémoire de la Grande Guerre. Les monuments aux morts de la Savoie" [ouvrage] / SORREL, Christian, Auteur . - Montmélian : La
Fontaine de Siloé, 2014. - 158 p. : ill.. - (Pour mémoire). [AD Savoie - BH 5237 ou BH 5362]
Articles de périodiques :
Les monuments aux morts du canton d'Albens. [article] / HEBRARD, Jean-Louis in "Kronos archéologie, histoire, témoignages de
l'Albanais", 1994, n°9, pages 20-26.[AD Savoie - PER 774 / 1]

Mots-clés Matière : GUERRE 1914-1918 ; commémoration

67J 79 Province du Chablais.
[1996-1998]

67J 80 Province de Faucigny.
[1996-1998]

67J 81 Province de Genevois.
[1996-1998]

67J 82 Provinces de Maurienne et Tarentaise.
[1996-1998]

67J 83 Province de Savoie ducale : communes de A à R.
[1996-1998]

67J 84 Province de Savoie ducale : communes de S à V.
[1996-1998]
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