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FONDS DE FORAS

FONDS PARVENU AUX ARCHIVES DE LA SAVOIE EN DON DES ARCHIVES DE LA I%RNE,

(CE FONDS FAMILIAL AURAIT ÉTÉ DÉPOSÉ AUX ARCHIVES DIOCÉSAINES DE LA

MARNE PAR IVIONSEIGNEUR  CARRIERE QUI L ’AURAIT TROWÉ  DANS LES PAPIERS

DE L’ABBÉ  MERSCH, DÉCÉDÉ, CURÉ DE CHAMPGUYON)



103 F FONDS DE FORAS

103F I - ALEXIS VICHARD  DE SAINT REAL ET ANNE DE MAISTRE SA FEMME

l- Alexis Vichard  de St Réa1 à sa femme Anne de Maistre

2 lettres 1797

2- Alexis Vichard  de St Réa1 à sa fille Elizabeth

13 lettres 1823

3 - Anne de Maistre à sa soeur Eulalie, religieuse

8 lettres 1814 - 1821

4- Anne de Maistre a sa soeur Jenny (Madame de BUTTET)

17 lettres 1810 - 1822

5 - Anne de Maistre à divers

7 lettres 1796 - 1821

103F II- JOSEPH DE FORAS ET ELIZABETH VICHARD  DE SAINT REAL, SA FEMME

l- Joseph de FORAS à sa femme Elizabeth

51 lettres 1843 - 1850

2 - Joseph de FORAS à son fils Charles

11 lettres 1845 - 1854

3- Les éducateurs de Charles de Foras à sa mère Elizabeth

10 lettres 1835 - 1840

4- Victor Emmanuel, Duc de Savoie,à  Joseph de Foras

4 lettres 1839 - 1842

5 - Joseph de FORAS à Alexandre Anthoinoz, notaire a THONON  LES BAINS

29 lettres 1819 - 1846

6- Elisa  et Laure DE FORAS à Alexandre Anthoinoz, notaire a T-HONON

1838 - 1843

7- Lettre d'un correspondant inconnu à Joseph de FORAS (dossier
Anthoinoz)

1831

/. . . . . .
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8 - Succession de Joseph de FORAS

1 liasse

III - CHARLES DE FORAS ET JEANNE DE SDRIGNY, SA FEMME

1 - Charles de FORAS à son père Joseph

46 lettres 1835 - 1854

2- Charles de FORAS à sa mère, Elizabeth

113 lettres 1835 - 1879

3 - Charles de FORAS à Amédée, son frère

40 lettres 1854 - 1878

4- Charles de FORAS a Jeanne deSuri9ny..  sa femme

14 lettres 1871 - 1883

5 - Charles de FORAS à sa soeur Laure

6- Charles de FORAS, a
d'Amédée, son neveu

5 lettres 1855 - 1857

Barle, Charles, Marie, fils

1 lettre sd

103 F IV - CORRESPONDANCE DIVERSERECVE  PAR CHARLES DE FORAS

1 - Alix de FORAS à son frère Charles

20 lettres 1847 - 1855

2 - Amédée de FORAS à son frère Charles

9 lettres 1854

3- Camille de FORAS à son frère Charles

11 lettres 1850 - 1860

4- Laure de FORAS à son frère Charles

19 lettres 1849 - 1868

5 - Philomène de Maistre, Comtesse Médiolago à
Charles de FORAS

1860

. . . / ..-
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6- Constance de Maistre, Duchesse de Laval-Montmorency
à Charles de FORAS

1860

7- Marie de Maistre, Marquise FASSATI à Charles de FORAS

1859 - 1860

8 - Correspondants divers à Charles de FORAS

Prince Ferdinand de Bugarie (2 lettres, 1900-1901)  ;
Joseph de Maistre (1860) ; Baron François d'Yvoire  (1869) ;
Albert Arboriomella (2 lettres, 1852-1860) ; De Courtin
(2 lettres, 1851-1852)  ; J.Rossini (1854) ; Alexandre de
Salasco (1852) ; Palavicini (1842) ; Alphonse de Carpenetto
(1877) ; Gabet (1842) ; divers.

9- Carrière militaire de Charles de FORAS (dossier)

1843 - 1881

10 - Distinctions et décorations (dossier)

1848 - 1885

103F V- CHARLES DE FORAS ET JEANNE DE SURIGNY (suite)

1 - Alfred de SURIGNY à sa fille, Jeanne de FORAS

1860 - 1878

2- Alfred de SURIGNY à Charles de FORAS, son gendre

2 lettres 1860 - 1861

3- Jeanne de FORAS à sa mère

1 lettre sd

4- Alphonse de Lamartine à Alfred de SURIGNY

1 lettre 8 septembre 1860

5- Correspondance adressée à Charles de FORAS à propos
de l'héritage de Mademoiselle de MONTHOUZ

1867 - 1869

6- Notes diverses de Charles de FORAS

Journal de bord, guerre de Crimée (1855)

7- Succession de Joseph et Xavier de Maistre

1 liasse 1852

8 - Divers

1 liasse
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CHATEAU DE LA CROIX

Ce foncken  déshérence, retrouvé dans un coffre-client du
Crédit Lyonnais de Chambéry, a été donné aux Archives
Départementales en avril 1990. ._-

Il comporte des actes anciens (XIVe - XXe) essentiellement
liés aux différents propriétaires de cette maison forte
située sur le territoire de Bassens  ; ces documents sont
intéressants pour leur ancienneté et leur sujet quasi-
unique-- titres de possession, exercicedes droits féodaux
(limite et contestation avec le Comte de St Alban) des
différentes familles qui se sont succédées en ce château
de la Croix jusqu'en 1926, à savoir :

* en 1234 :

* en 1528 :

* en 1759 :

* en 1803 :

* en 1814 :

* en 1886 :

* en 1919 :

* en 1926 :

Le Comte Amé IV vend, avec droit de rachat
tout ce qu'il possède depuis l'eau de la Leysse
jusqu'au pas de la Cluse et du sommet du Nivolet
jusqu'à la rive et tout ce qu'il y a sur la
ville de Leysse, de l'autre côté de l'eau à
Guillaume Dieu le fils et successeurs dont
la famille de La Ravoire

la famille de Lambert (cf 104 F 8) acquiere
ensuite ce domaine qui passe par les femmes
à la famille de la Barre, de la Forest

I

le domaine est vendu à Messire François
Louis Deville  de Travernay

Le domaine est vendu à Amédée Anthonioz

à Jean-Marie François Martin
dont les descendants le vendent.

à Louis Armand Schefer, directeur de
l'école des langues orientales

Hélène Schefer, descendante du précédent,
le vend à Marguerite Elisa  Ullern,  époux Noel qui
le cède à son tour.

à Edith Lyman-Collins,  épouse du Marquis
de Maleissye.

/. . . . . .
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Approche Bibliographique :

G. Pérouse - Les environs de Chambéry

C. Schefer - Mémoires et documents de la Société
d'histoire et d'archéologie,. 1889,
pp LXII



104 F

104-F

104 F

REPERTOIRE SOMMAIRE

1 Dénombrement du château de la Croix
(8 parchemins roulés, cousus)

1378

2 Vente par Noble Balisterius, bourgeois
de Chambéry et Marie, sa femme, à
Guigues de la Ravoire d'une vigne à
la Cluse lieu dit "in malio  campis"
(1 parchemin)

12 avril 1437

3 Approbation Par_>e  Louis ler, duc de
Savoie du partage entre St Alban
et de La Croix
(1 parchemin)

7 septembre 1456

.
104 F - 4 Vente d'une vigne à Bassens  dite

"de pertuisset" par Noble Louis Passini
au nom de sa mère à Noble Françoise
de "Clarvallibus", veuve d'Amédée Lambert
(1 parchemin)

3 1  aout 1 4 8 4

104 F - 5 Confirmation par le Duc de Savoie
de la vente en faveur de Guillaume
Dieulefis de Chambéry et à ses successeurs
des terres situées depuis la Leysse J*usqu'au
pas de la Cluse et du sommet du Nivolet
à la rivière qui appartenait à Pierre
Vulpil, et ce qui lui anpartenait au
village de Leysse  entre la rivière et
tous les droits etc... qu'il avait à
Pragondran, Montbassin, Verel, la Cluse,
St Alban...
(1 parchemin)

12 juin 1499

,

/. . . . . .

_ -i

. . ._--
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104 F - 6 Albcrgcment  par Bertrand de Gilly, en faveur
d'Antoine Peissel de Clermont, paroisse de
Cléry d'une pièce de pré à Clermont
(1 parchemin)

23 septembre 1501

104 F - 7 Hommage de Guigue de la,Ravoire  au Duc
de Savoie pour la terre de la Croix
(1 parchemin)

27 janvier 1506

104 F - 8 Louis de la Ravoire remet à Pierre Lambert
tous les droits qu'il peut avoir au nom de
Doneta et Blanche de la Ravoire
(1 parchemin)

11 février 1528

104 F - 9 Jean, fils de feu Nicod de Nanto (du Nant)
de Pragondran, vend à Jean Lambert, conseiller
à la cour des Comptes de Savoie, "une fosserée
et demie de vigne à Bassens"  lieu dit "en
Chaney"
(1 parchemin]

4 avril 1521

104 F - 10 Galesitrs de Sachinis, damoiseau alberge
à Pierre, fils de Johannet Morelei,  de Vaulx,
paroisse de St Genix, une maison et des
terres...
(1 parchemin)

22 octobre 1529

104 F - 11 Requête à fin d'enterrinement d'une sentence du
Sénat de Savoie en faveur de François de la
Forest, seigneur de la Barre
(1 parchemin)

26 juin 1628

104 F - 12 Actes du XVIIIe relatifs au domaine de la Croix
XVIIIe siécle

104 F - 13 Actes des XIXe et XXe relatifs au domaine de
la Croix

XIXe et XXe siècles

/. . . . . .
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104 F - 14 Plans, XVIIIe, (d'un moulin), XXe de certaines
parties du château de la Croix

XVIIIe et XXe

104 F - 15 Actes scellés du XVIIIe rédigés en allemand,
à mettre en relation avec 'une des familles
propriétaires de ce château (peut-être les Schefer ?)

XVIIIe

_-
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1. Composition du fonds

Comprenant essentiellement des documents gui intéressent les
loges maçonniques chambériennes à partie des dernières années
du XVIIIe siècle, ce fonds complète utilement non seulement le
Fonds de la Franc-maçonnerie (26 F), mais aussi, surtout, le
Fonds Jules Conchon)  gui contient, pour sa part, les archives
du Grand Chapitre de l'ordre Royal d'Héredom de Kilwinning
constitue à Chambéry par la Grande Loge d'Edimbourg le 4 avril
1788.

Ce Chapitre avait été constitué à la demande de la loge
chambérienne des "Sept Amis", reconstituée en 1786 par le Grand
Orient de France. Elle s'était adressée à la Grande Loge
d'Edimbourg par l'intermédiaire du Frère Jean Mathéus,  de
Rouen, Grand Maître Provincial en France de l'ordre d'Héredom,
pour obtenir des patentes de constitution en faveur de l'un de
ses membres, Pierre-Marc Dupuy.  Accordées le 1788, ces patentes
donnaient à Dupuy "le pouvoir d'agir comme Grand Maître
Provincial et Grande Loge dans le royaume de Sardaigne".

Au cours de la querelle gui opposa, dans les années 1789-
1790, les "Sept Amis" à "Saint-Jean des Trois Mortiers" pour le
titre de Grand Orient de Sardaigne, les "Sept Amis" firent état
de ce Chapitre auprès du Grand Orient de France gui leur
demanda de renoncer à ces patentes "parce que le Grand Orient
constituant aussi dans les hauts grades, il ne peut
raisonnablement tolérer que des Loges de sa correspondance
s'adressent pour les obtenir à un corps gui lui est absolument
étranger".

Si, conformément à ces instructions, les "Sept Amis"
demandèrent bien, le 6 octobre 1789, des lettres capitulaires
au Grand Orient pour l'érection d'un Chapitre, cette demande ne
fut présentée à la Chambre des Grades gue le 26 mars 1790 et
demeura sans suite, le roi de Sardaigne ayant interdit les
travaux maçonniques en Savoie à partir de cette même année.
Toutefois, les "Sept Amis" conservèrent les patente5 que leur
avait délivrée la Grande Loge d'Edimbourg et, en 1791, des
Maçons genevois sollicitèrent leur aide pour s'ériger en
Chapitre de l'ordre d'Héredom  de Kilwinning.

Les "Sept Amis" poursuivirent leur5 travaux jusqu'en 1792,
mais l'occupation puis l'annexion de la Savoie par la France
mit un terme provisoire à l'activité des francs-maçons en
Savoie, gui ne reprit qu'en  1800, d'abord avec la constitution
d'une loge à Aix-les-Bains, "l'intimité",  puis le réveil des
"Sept Amis" et des "Trois Mortiers". En mars 1801, les deux
loges chambériennes décidèrent d'oublier leur rivalité et de
s'unir pour former la loge de la "Triple  Union", sous
l'obédience du Grand Orient de France. Cette dernière loge
devint, en 1808, la loge de "la Réunion" accueillant en. son
sein le8 Frères de la loge des "Amis Réunli8", constituée sous
les auspices du Grand Orient de France à Chambéry en 1800.

Les travaux symbolique5 de "la Réunion" s'interrompirent en
1815, lorsque le retour de la Savoie dans le royaume de
Sardaigne mit fin à toute activité maçonnique dans le duché
jusqu'en 1860. Ce ne fut pas, en effet, avant le mois d'août
1860 que fut reconstituée la première loge chambérienne, "la



Renaissance", sous les auspices du Grand Orient de France.
Pour des raisons financières, une scission se produisit à la
fin de 1864 au sein de cette loge dont certains membres
décidèrent de constituer "l'Espérance  Savoisienne", au rite
Ecossais. Les deux loges, qui furent tout au long de cette
période l'objet d'une surveillance attentive de la part des
autorités, fusionnèrent à nouveau dans le milieu des années
1870 avant de se voir interdites par arrêté prefectoral  le 23
septembre 1877, puis à nouveau autorisées en décembre de la
même année.
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C o r r e s p o n d a n c e

105 F 1 (24 articles)

20.04.1786 Tardy  à Monsieur le comte de Barnaval  : projet de
voyage en Savoie où l'on attend le comte de Barnaval
pour "mettre la dernière main à une nouvelle loge".

6.09.1791 Le F A Fouchet  (Vénérable d'une loge de Genève) au
F A Willemenet, des "Sept Amis" et membre du Grand
Chapitre d'Héredom (0 .-.  de Chambéry) : demande de
conseil pour l'établissement d'un Chapitre de Rose-
Croix à 1'0 z. de Genève, à l'instar de celui de
Chambéry).

21.09.1792 La Métropole L z. (0 .-. de Genève) au R .-. G A M .-. et
aux Grands Officiers et membres du Grand et Général
Chapitre de l'ordre Royal de Héredom (0 .-. de
Chambéry) : demande d'appui et de conseil sur la
marche à suivre pour obtenir de la Grande Souveraine
et Maîtresse Loge de l'ordre Royal d'Héredom (0 .-.
d'Edimbourg) des lettres constitutives destinées à
ériger la loge de Genève en Grand et Général
Chapitre de Genève.

21.09.1792 La Métropole L .A (0 .-. de Genève) au R A G .-.  M .-. et
aux Grands Officiers et membres du Grand et Général
Chapitre de l'ordre Royal de Héredom (0 A de Rouen):
envoi d'un  extrait des travaux de la loge en date du
16 septembre 1792.

21.09.1792 La Métropole L A (0 z. de Genève) aux Très Illustres
et RR C. FF A CC .-. de la Souveraine Grande et
Maîtresse Loge de l'ordre Royal d'Héredom (0 .-.
d'Edimbourg) : demande de constitutions pour être
érigée en Grand et Général Chapitre de la Ville et
République de Genève et sur tout le territoire gui
en dépend.

15.02.1800 Le F A Georges-Louis Voullaire (Grand Chapitre de
l'ordre  d'Héredom, 0 z. de Genève) aux FF A Pierre-
Marc Dupuy, Joseph Armenjon et Joseph Chabert (Grand
Chapitre de 1 'Ordre d'Héredom,  0 .: de Chambéry) :
demande aux FF :. chambérien de constituer
provisoirement le Grand Chapitre de Genève et de lui
faire parvenir copie des règlements, lois et grandes
règles constitutionnelles de l'ordre  d'Héredom.

14.05.1800 "La Parfaite Unité" (Chapitre d'Héredom,  0 : de
Genève) au Grand Chapitre d'Héredom (0 .-. de
Chambéry) : réitération de la demande de pouvoirs
provisoires afin d'être en mesure de travailler en
toute régularité dans la mesure où la guerre avec
l'Angleterre empêche toute communication avec la
Grande Loge d'Edimbourg. Tableau des Grands
Officiers et membres du Chapitre de Genève, sous le
titre distinctif de "la Parfaite Unité".

1.07.1800 Le F .: Voullaire (G A M A du Chapitre de Genève) au
F A Chabert (membre du Grand Chapitre de Chambéry):



26.10.1800

29.10.1800

21.11.1800

23.11.1800

5.12.1800

16.12.1802

16.12.1802

16.12.1802
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réitération de la demande de pouvoirs provisoires
afin de régulariser les travaux.

Le F A Voullaire au F A Chabert : remerciements pour
la réponse du F .-. Chabert et demande d'envoi des
instructions destinées à permettre au Chapitre de
Genève de travailler selon les formes.

Le F .-. Chabert au F A Voullaire : annonce de l'envoi
des textes demandés au Chapitre de Genève.

Le F .-. Voullaire au F .: Chabert : remerciements pour
l'envoi cité ci-dessus et annonce de la reprise des
travaux du Grand Orient de France. Demande
d'informations complémentaires sur les instructions
reçues.

Le F A Chabert au F A Voullaire : demande
d'intervention de la loge genevoise auprès du Grand
Orient de France pour que les "Sept  Amis" puissent
renouer la correspondance avec ce dernier et
reprendre leurs travaux.

Le F .-, Voullaire au F .-. Chabert : demande
d'instructions pour le grade de Rose-Croix, à
solliciter du F A Mathéus  (G A M A du Grand Chapitre
de la Grande Loge de Rouen).

Brouillon de lettre du Grand Chapitre de Chambéry au
Grand Chapitre de Genève.

Brouillon de lettre du Grand Chapitre de Chambéry au
Grand Chapitre de Rouen : demande d'agrément
concernant la cession faite par Pierre-Marc Dupuy  de
ses pouvoirs de Grand Maître pour les Etats de
Sardaigne au F A Anthelme Marin et appui de la
demande du Chapitre de Genève.

Brouillon de lettre du Grand Chapitre de Chambéry à
la Grande Loge d'Edimbourg : demande d'agrément
concernant la cession faite par Pierre-Marc Dupuy  de
ses pouvoirs de Grand Maître pour les Etats de
Sardaigne au F A Anthelme Marin.

9.01 (année non précisée, mais sans doute 1803)
Note concernant la reunion  du Grand Chapitre de
Chambéry : admission du F z. Gabriel Michon.

s.d. (vers 1802-1803)
Brouillon de lettre des "Sept Amis"  au Grand Orient
de France concernant la reprise des travaux de la
loge et annonce du changement de titre en celui de
"Triple Union".

s.d. (vers 1802-1803)
Le Vénérable des "Vrais Amis"  (0 A d'Annecy) à la
"Triple Union"  (0 A de Chambéry) : regrets devant
l'absence des FF A de la "Triple Union"  lors de
l'installation de la loge.

7.09.1803 Le F A Bordas (député de la "Triple Union" auprès du
G :. 0 .-. de France) au F A Marin : accus6 de
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réception d'une  lettre  concernant sans doute  la loge
de "la Concorde"  gui souhaitait  obtenir  des patentes
de constitution du G .-.  0 .-. de France,  mais  dont  le
Vénérable,  le F .-. Rottier, avait  Bté exclu  des "Sept
Amis"  pour  inconduite  notoire en loge.
Cette  lettre  est accompagnée  d'un reçu  du G .-.  0 .-. de
France  pour le don annuel  de 40 francs  fait par la
"Triple  Union".

30.06.1860  M. Reydet  à M. Depoisier : commentaires  sur le
rattachement  dela Savoie  à la France et l'attitude
de la Suisse  quant  au Chablais et au Faucigny.

1898 Brouillon  de lettre  du F .-.  Francoz,  de "l'Espérance
Savoisienne"  (0 - de Chambéry),  à une loge
parisienne à propos d'un ouvrage du F Z. Gayvallet
intitulé  Unité,  attractions,  progrès.

23.03.1899  Le F .-. Gayvallet à M. Farcy : justification  des
thèses  contenues  dans  son ouvrage.

12.05.1899  Le F .-. Gayvallet à M. Farcy : conseils  sur la
manière de li+F e son livre.
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Circulaires et pièces diverses

105 F 2 (16 articles)

4.04.1790 Explication d'un brevet maçonnique pour le grade de
Maître, délivré à G. Ant. Ferrier, membre de la loge
des "Amis Réunis", de la Grande Loge de Saint Jean
de Genève.

30.04.1801 Extrait du livre d'Architecture de la T : R .: L & de
la "Triple Union" (0 : de Chambéry), le 30e jour du
2e mois 5801.

22.03.1805 Dette du F .: Perret pour un médaillon, une devise et
des rubans.

5.10.1821 Edit par lequel  S. M. [le roi de Sardaigne]
renouvelle la prohibition de toute réunion ou
assemblée illicite ou secrète, quelle qu'en soit la
dénomination ancienne ou nouvelle.

8.11.1892 "Quelques mots sur l'influence de la femme sur
l'homme dans la famille et dans la société" .
Discours prononcé par le F ; Ch. Boniface de la L ;
'@la Fraternité" , à 1'0 . de Genève.

11.02.1911 Le Réveil : "Franc-maçonnerie savoyarde". Liste de
noms de francs-maçons savoyards.

18.11.1911 Le Démocrate Savoisien : "Banquet démocratique à
Chambéry organisé par "l'Espérance  Savoisienne".

S . d . Rituel de réception au grade de Grand Ecossais sous
le titre de Grand Architecte à l'usage de la Mère
loge de Lyon.

s.d. Discours prononcé à l'occasion de l'installation
d'une nouvelle loge.

s.d.

s.d.

s.d.

Note pour le F ; Marin.

Engagements maçonniques.

Liste de noms, sans doute de FF .-. artistes de
l'harmonie.

s.d.

s.d.

Extrait du Livre d'Architecture de la R .-. L .-. no 176
fondée sous le titre de l'Espérance Savoisienne, en
l'Or .: de Chambéry, département de la Savoie.

Discours maçonnique du F .-. Franco2  à la L : de
"l'Espérance  Savoisienne" (contre le cl&zicalisme).

s.d. "L'Esperance  Savoisienne" : instructions à pr&enter
aux candidats.

s.d. "La Vérité sur la Franc-maçonnerie : dialogue entre
un franc-maçon et un profane."



7

Convocations

105 F 3 (11 articles)

10.06.1852 "La Concorde (0 ; de Vienne) : fête d'ordre de St-
Jean d'été.

29.09.1852 "La Persévérance (0 ; de Vienne).

6.10.1860 "La Persévérance (0 ; de Vienne).

19.01.1893 "L'Espérance Savoisienne (0 A de Chambéry).

1.12.1896 Les Allobroges (0 ; d'Albertville).

18.11.1902 "L'Espérance Savoisienne (0 A de Chambéry).

17.03.1903 "L'Espérance Savoisienne (0 : de Chambéry).

18.02.1904 "La Renaissance" et *'l'Espérance Savoisienne" (0 .+.
de Chambéry).

1906 Résumé des opérations du trésorier du 25 janvier
1906 au 29 décembre 1906.

17.11.1907 "L'Espérance Savoisienne (0 A de Chambéry).

11.04.1911 "L'Espérance Savoisienne (0 ; de Chambéry).
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Tableaux de loges

105 F 4 (5 articles)

"La Triple Union"  (0 .: de Chambéry) : 5801
"La Triple Union"  (0 .-. de Chambéry) : 5802
"Les Amis  Réunis" (0 A de Chambéry) : 5804
"La Triple Union"  (0 .-.  de Chambéry) : 5807
"La Réunionl'  (0 .-,  de Chambéry) : 5808
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Fonds Association départementale
du Tourisme (A.D.T.S.)

106 F l-273, p. 130.

Index, p.31-33.

Dépôt, 1991.

106 F 1-82 non communicables.



ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SAVOIE

106 F
-=-EL=-

Ce fonds a &é dépos&  en 1991 par 1'A.D.T.S.  Les articles cotés 106F 1 a 106F  82

inclus ne sont communicables qu'avec l'accord écrit donné par 1' A;D.T.S  au de-

mandeur.

CLASSEMENT : Francine  GLIERE.
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1 - STATUT, ASSEMBLEES  GENERALES, CONSEItiD'ADMINISTRATION

10GF 1 Statuts de 1'A.D.T.S  (6mai 1968) et modifications

ultérieures jusqu'en 1975

106F 2 Assemblées générales de 1'A.D.T.S.  :

convocations, invitations, procurations, documents

préparatoires, procès-verbaux, communiqués de

presse.......

IOGF 3 Assemblée générale

106F 4 Assemblée générak

i06F 5 Assemblée générale

106F 6

106F 7

106F 8

106F 9

106F 10

106F  11

106F 12

106F 13

106F 14

Assemblée générale

Assemblée générale
\

Assemblée générale

Assemblée générale

Assemblée générale

Assembikè  générale

Assemblée générale

Assemblée générale

Conseils d'administration
cowocations, ordre du jour, participants,comptes

annuels, documents préparatoires et procès verbaux

des réunions, du bureau et du con'seil d'administra-

tion

1968 à 1975

1968 à 1973

1974 ( 1 février >

1975 ( 7 mars )

1976 ( 22 juin )

1977 ( 8 juillet >

1978 ( 27 juin )

1979 ( 30 juin )

1980 ( 7 juillet )

1981 ( 10 juillet )

1982 ( 21 juin )

1983 ( 1 juillet j

1984 ( 2 juillet )

1968 à 1974



1OGF  16 Conseils d'administration 1976 (10 février,

llmai,9juillet,

14 septembre,

1 octobre )

106F 17 Conseils d'administration . . r

106F 18 CoriSeils d'administration

,-)

106F 19 Conseils d'administration

106F 20 Conseils d'administration

106F 21 Conseils d'administration

106F 22 Conseils d'administration.

106F 23 Conseils d'administration

106F  24 Conseils d'administration

106F 25 Conseils d'administration

1977 ( 26 janvier,

22 avril,

20 octobre)

1978 ( 14 avril,

17 novembre)

1979 ( 20 mars,

14 juin,29 juin,

12.novembre)

1980 ( 14 avril,

4 décembre)

1981 ( 14 mai,

29 octobre >

1982 ( 23 mars,18  mai,

" ‘21 juin,

4 novembre)

1983 ( 25 février ')

1983 ( 18 mai,

24 juin,

15 novembre)

.

1984, ( i!j avril,

13 décembre )



II - CORRESPONDANCE

106F 2 6

106F 2 7

' 106F 2 8

106F 2 9

106F 30

106F 3 1

106F 32

106F 3 3

i06F 3 4

106F 3.5

106F 3 6

106F 3 7

106F 38

106F 3 9

106F 40

106F 4 1

106F 42

Pelurier de la correspondance relative à la

Maison de Savoie 1971 à 1976

Chrono de la correspondance active de 1'A.D.T.S 1968 à 1970

Chrono de la correspmdance  active de 1'A.D.T.S

Chrono de la correspondance active de 1'A.D.T.S

Chrono de la correspondance active de 1'A.D.T.S

1971

1972

1973

Chrono de la correspondance active de l'A.D.T.S 1976 .

Chrono de la correspondance active de 1'A.D.T.S 1977

Chrono de la correspondance active de l'A.D.T.S 1978

Chropo de la correspondance active-de l'A.D.T.S

Chrono de la correspondance a&-i-ve .de  1'A.D.T.S

1979

1980

Chrono de la correspondance 'active de'1'A;D;T.S 1981

Quelques dossiers de correspondance passive 1975 B 1982

correspondance active 198.5

correspondance active 1986

correspondance active 1987

correspondance active 1988

correspondance active 1 9 8 9



III - FINANCES

106F 43 Demandes de subventions

106F 44 Avant-projets, budgets et comptes administratifs

( évolution des budgets de 1979 à 1983)

106F 45 Dossiers de prospections de M. Jobert et salaires 1974 à 1982

106F 46 Personnel de l'A.D.T.S ( Salaires, impositions,

sécurité socialCet  charges sociales )

106F  47-  - Compte-courants ( P et T,banque de Savoie )

106F  48 Factures et livres de compte

106F  49 Factures et livres de compte

106F 50 Factures et livres-de. compte

106F  51 Factures et livres-.de  compte

106F 52 Factures et livres de compte

106F  53 Factures et livres de compte 1975

106F 54 Factures et livres de compte 1976

106F 55 Factures et livres de compte

106F 56 Factures et livres de compte

*

1977

1978

106F 57 Factures et livres de compte 1979

106F 58 Factures et livres de compte 1980

1968 à 1977

(sauf 1975)

1971 à 1983

1968 à 1978

1968 à 1975

1968 à 1970

'1971

1972

1973

1974



IV - RELATIONS AVEC L'ASADAC (ASADAC:  Agence Savoyarde d'Aménagement,de

Développement et d'Aide  aux Collectivités)

106F 59 Relations avec 1'ASADAC  : Statut du personnel,

organigramme, règlement, stages (P.V. du bureau du

Conseil d'administration, de l'assemblée générale,

du comité technique de l'agence, du conseil des

études, de l'assemblée générale du personnel) 1977 à 1979

106F 60 ASADAC : Règlement d'établissement, P.V. des réu-

nions de bureau etc..... 1980 à 1989

V - RELATIONS AVEC  LES  AUTRES ORGANISMES CHARGES DU TOURISME *

IOGF“61~  Relations avec la Préfecture

106F 62 Relations avec le Conseil Général

106F 63 Relations avec l'Union départementale des offices

de tourisme et syndicats d'initiative

106F 64 Relations avec le Syndicat Interdépartemental

Savoie - Haute-Savaie

lG6F  65 Relations avec le Ministère du Temps libre...

106F 66 Relations avec la Direction régionale du tou-

risme

106F 67 Relations avec l'Association des Maires de Mau-

rienne

106F 68 Relations avec la Maison de Savoie ( budgets

et fonctionnement)

1978 à 1986

1979 à 1985

1982 à 1985

1981 à 1983

1979 à 1982

1984 à 1985

1978 a,1982
.  .

f978  à 1986



l.OGF  69 Relations avec l'Association  touristique départe-

mentale de Haute-Savoie

106F 70 Relations avec le Centre Universitaire du tourisme

de la Savoie

106F 71 Relations avec la centrale.de  réservation "loisirs,

accueil, Savoie"

106F 72 Relations avec le comité régional pour l'aménage-

ment et l'expansion économique de la région

Rhône-Alpes
,---

106F‘73 Relations avec le CAtfE  ( Conseil d'Architecture,

d'Urbanisme et d%nvironnement)

106F 74 Relations avec le Comité Régional du Tourisme de

la Savoie

106F 75 Relations avec l'Association.pour.  le. déaeloipe-

ment de la promorion  sociale

106F 76 Relations avec le Parc National de la Vanoise

10iiF  77 Relations avec les .Amis.du  Mont-Denis

106F 78 Relations avec Randonnées.en  Sawie

f06F  79 Relations avec-le 'comité pourI'am&iagemént  et

l'expansion économique de la Savoie
_. .

106F 80 Relations avec le Comité des stations françaises

de sports d'hiver

106F 81 Relations avec l'agence nationale pour l'informa-

tion touristique

106F 82 Le local "Porte de Lyon ", bureau du tourisme

Savoie-Mont-Blanc (acquisition, amenagement,  plans,

photos jusqu'à sa vente au touring club hollandais)
f

1969 à 1982

1980 à 1981

1979 à 1983

1979 à 1986

1980 à 1985

1977 à 1986

1981 à 1983

1970 à 1986

1976 à 1982

1384.à 1986 ->

1980 à 1989

1977 à 1965

1983 à 1986

1972 à 1978



i06F 83

106F 84

106F 85

106F  86

106F 87

106F 88

196F  89

106F 90

106F 91

106F 92

VI - ABONNEMENTS

La gazette officielle du tourisme ( bulletin trimen-

sue1  d'information et de liaisons des dirigeants

du tourisme, publication de l'office des Nouvel-

les Internationales)

N"  468 ( 1 avril) au no 491(  20 décembre)

no  491 au no 522

no  523 au no 552

__-i

no  553 au no 583

no  584 au no 613

no  614 au no 657

no  658 au ne  707

no 708 au no 982

Le mouvement hôtelier et touristique

( Revue mensuelle officiellement agréée par la

Fidération Autonome Générale de l'Industrie Hôte-

lière Touristique .1

Le Mouvement hôtel.Iepet  touristique

( Revue mensuelle officiellement agréée par la

Fédération Autonomé'Générale  de-l'Industrie Hôte-

lière Touristique

VII - STATISTIQUES GENERALES

106F 93 Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie

( La conjoncture économique en Savoie )

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1977 à 1983

1984 à 1990

1983 à 1986



106F 94

106F 95

106F 96

106F 97

106F 98

106F  99

10SF  100

106F 101

106F  102

Comité pour l'aménagement et l'expansion écono-

mique de la Savoie ( Données sur la Savoie)

Enquêtes effectuées par 1'Equipement  :

- Direction Departementale:

équipement touristique des communes situées entre

Aix-les-Bains et Montmélian

- Service régional de l'équipement :

sur la commercialisation des logements neufs en'

Savoie

Schéma régional de développement du tourisme et

des loisirs -1

Statistiques de fréquentation touristique envoyées

par la Préfecture

Liste des hôtels de tourisme

Equipement des Stations(  dont liste,des-meubl&s)

Statistiques de fréquentation des%Yortes  de SAVOIE

Aéroports Genève-Cointrin

Lyon-Satolas

Fréquentation des campings

VIII - EXPLOITATION DES QUESTIONAIRES ELABORES PAR L'A.D.T.S-

HIVER

106F 103 Questionnaire et réponses

.106F 104 Questionnaire et réponses

106F 105 Enquête de fréquentation

106F 106 Enquête de fréquentation
:

1977 à 1978

1974

1977 à 1978

1977 à 1979

1972 à 1974

1972 à 1976

1967 à 1980

1982 et 1984

1978 à 1981

été 1.982

1983 à 1984

1984 à 198.5

1984 à 1985

1986 à 1987



106F 107 Enquête de fréquentation

106F 108 Questionnaire et réponses

106F 109 Idem ( suite )

L 106F 110 Questionnaire et réponses par thèmes

. identité

. situation et moyens d'accès

. tarif des remontées mécaniques

. enseignement de ski

. tarifs indicatifs

. randonnées à ski  et en raquette

0 programme des stages

. services divers

. garderies d'enfants et clubs de jeunes

. nouveautés

. manifestations

. evènements.sportifs

106F 111 Suite :
. équipement ski alpin

. équipement ski de fond

. équipement divers

. hébergement

. semaines promotionnelles en ski alpin

. semaines promotionnelles en ski de fond

. dossier de presse

. forfaits

106F 11'2 Questionnaire et réponses par stations

106F 113 Idem ( Suite )

106F 114 Questionnaire et réponses par thèmes

1987 à 1988

1987 à 1988

1987 à 1988

1988 à 1989

1988 à 1989

. identité

. situation et moyens d'accès

. équipement divers

. équipement ski alpin

. enseignement ski alpin
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.
106F 115

. tarifs indicatifs

. équipement ski de fond

. randonnées à ski et enraquette

. programme des stages

. services divers

. garderies d'enfants et clubs de jeunes

Suite. :-'

. nouveautés

. manifestations, évènements

. évènements sportifs

. hébergement

. location d'appartement

. liste complète des hôtels

1989 à 1990

. caravaneiges, tourisme associatif

. tarifs moyens d'hébergement

. semaines promotionnelles an ski  alpin

. semaines promotionnelles en ski de fond

. forfaits tout compris ,

. accueil de séminaires~etLcengrès

. éléments pour la presse 1989 à 1990

106F 116 Questionnaire et réponses.par.  sizations 1989 à 1990

106F 117 Idetz  ( suite ) <.. . e . ...* . ~-1989-à-  1990

ETE- -

106F 118 Exploitation par thèmes :

. identité

. sports nautiques ( -sportzs,=  -plages, piscines)

. curiosités, visites

. sports aériens, équestres

. auto, moto, vélo

. activités thématiques

. accueil, gites

. situation, accès

. services divers

. hébergement



. hôtels, résidence

. camping, caravaning

. ski d'été, chemin de fer à crémaillère

. sentiers et promenades pédestres

'. escalade en Haute-Maurienne

. tennis, golf

. sports terrestres.divers

. randonnées

. stages

. forfaits multi-loisirs

. garderies d'enfants et clubs de jeunes

. équipement sportifs divers

. nouveautés

loSF119 Suite:

. stages multi-loisirs

106F 120 Questionnaires par stations

106F  121 Quelques informations sur la fréquentation

106F 123 Questionnaires par,,thèmes  :

. période d'ouverture

. situation et-moyens-d-'accès

. services et équipement'divers

. garderies, clubs de jeunes

. équipements sportifs disers

. hébergement

. centrale de réservation

. hôtels, résidence

. tourisme associatif

. thermalisme

106F 124 ( suite >

. activités liées à la montagne et à la randonnée

1988

1988

1988

1988

1 9 8 9
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. sentiers, promenades

. ski d'été

. activités et loisirs nautiques

. ports de plaisance

. plages, piscines, pêche

. activités sportives hors stages

. sports aériens, équestres

. sports terrestres, collectifs de tirs

106F 125"(  suite )

. activités thèmatiques

. cartes ou forfaits

. stages

'. formule rl tout compris ((

. randonnées organisées de plusieurs jours

. saison d'été

. éléments pour la presse

. supports visuels et audiovisuels

106F 126 Questionnatre  par stations 1989

106F 127 idem ( suite )

106F 128 idem ( suite)

106F 129 Guide des manifestations de l'été

1989

1989

1989

1989

1989



IX - EDITIONS

106F 130 U La Savoie, ça marche 1(

( Dossier préparatoire à l'édition de dépliants

de toutes les randonnées , Salon des randonnées et

de l'aventure sportive, Paris du 22 au 29 MARS 1985) 1985

106F 131 IJ La Savoie, ça marche '

( idem et salon%  4 au.9 avril 1986 à Paris)

106F 132 "La Savoie, ça marche '

( préparation et diffusion de l'édition de 1987)

106F 133 (( La Savoie, ça marche '

( contacts et enquêtes pour la mise à~.jour de

l'édition ) brochure. non jointe

1986

1987

1988

106F 334 Vacances  actives

( originaux envoyés par lès partenaires, cou-

verture, devis de l'édition) 1989_,.  . . . ‘ -..

106F 135 Vacances actives

( édition de la .brochur~.~.c.iassement  par %hèmes) 1989

106F 136 Edition de la brochure sur le camping 1986 à 1987

106F 137 Edition de la brochure sur le camping 1988



106F 138 Edition de guide touristique de la Savoie 1984 à 1985

106F 139 Edition du guide touristique de la Savoie(  anglais,

allemand, italien) 1986

106F 140 Texte original et corrections du guide touris-.

tique Savoie 1989

106F 141 Idem 1989

106F 142 'DMsièf  de l'édition du guide touristique de la

Savoie et envois

106F 143 Editions de 1( Savoie, 13 régions"

1989

1984 à 1986

106F 144 Editions de 1< Savoie, 13 régions"

( originaux en français, canadien,italien,  anglais,

américain, esfiagikl, allemand) bro'chures  non jointes 1987

106F 145 Remplacement de la brochure Savoie,13 régions par la
‘.

publication des 1< Alpes au sommet"

( documents .préparatoires  -jusqu'à--la publication

imprimée non jointe)

106F 146 (( Les Alpes au sonimët"'

traductions en langues étrangères

106F 147 Enquête sur les hôtels en milieu rural

106F 148 Préparation de la liste des hôtels

f

1988

1989 ..'

1981

1983 à 1986

*

. _ . 4  .

*

i

.

I

.



106F 149 Préparation de la liste des hôtels 1987 à 1988

106F 150 Préparation de la 'liste des hôtels

A 106F 151 Documents de travail pour le salon MITCAR

( professionnels du voyage )

106F 152 ( suite )

Sd'

106F 153 ( suite),enquête,hôtelière  '

17

, . __ .106F  154 S&ite,  tioriuments  préparatoires à la brochure

0 découvrir et visiter les Alpes en Savoie"

106F  155 Documents de travail pour le-MITCAR  1989

106F 156 Idem, maquette de la brochure

1988 à 1989

1988

1988

1988

1989

1989

106F  157 Brochures de groupe :

. Zourismë en autocar 1984

. tourisme d'accueil w voir les Alpes en Savoie" 1985

. w Découvrir et. visiter les Alpes " 1986

. Idem 1987

. Idem 1988 à 1989

. Idem hiver 1989 à 1990

106F 158 Brochures publicitaires diffusées en.Savoie 1989

f



X - OPERTIONS DE PROMOTION

106F 159 Opérations en collaboration avec la SNCF

. 106F 160 Idem

1984 à 1985

1986

106F 161 Le téléphone blanc(  information, météo neige )

projet, réalisation hiver 1984 /1985

106F 162 (( La Savoie vous accueille fi

106F 163 Relation avec le Japon ( Jeune Chambre Economique >

106F 164 Salon de la randonnée

106F 165 Salon de Turin

106F 166 Première,-~u~~e,9~~fiess;,onne~le,~.Fran~e  hiver été

( Bruxelles )

, . .

XI -CAMPAGNES PUBLICITAIRES

106F-  167.  Pays-Bas : Etude du marché néerlandais en vue-d'une

campagne publicitaire .p -'.. .,..  .

106F 168 Pays-Bas : Etudes pour la campagne de l'hiver

1986

1986

1987 à 1988

1986

1985 à 1988

1985 à 1486

1986 à 1987

f



106F  169 Pays-Bas : élément et brochure de la campagne 1987 à 1988

106F 170 Rapport d'atelier de terrain

les investisseurs dans le secteur de la résidence

.de  tourisme. . 1985

106F 170 Etude d'image w Savoie-Mont-Blanc"

pu.blicité  fin de saison 1987-  1988

106F 171 Campagnes de publicité :
,---

- area  .

- chaîne thermal,e,du.soleil  . ,..,  , .~  _._

- Haute-Savoie Eté 1987

- Prenez des sports d'hiver

106F 172 Un rêve américain : scénario et tournage de quelques

séquences de ce film en Savoie par la Golden

Star Compkny  ( film de José Giovanni)

106F 173 Film  publicitaire. : 1 mn d'entracte " Savoie"

106F 174 Conception&  partic<pation-.au  service .télé-

matique w Geste1 Tourisme 1( 1983 à 1984

106F 175 Statistiques d'àppel  à Geste1

106F 176 Participation à la réalisation d'un vidéodisque

( bordereaux de saisie descriptifs,vidéodisque

1987 à 1988

1987 à 1988

1979

1985 à 1986

. 1985 à 1986

final non joint >



106F 177 ..4  copies du film w Montgolfière en Savoie/Mont-Blanc"

16 mm, 13'

106F 178 flhn  n La Grande"Transalpine  fi 16 mn

106F 179 Film 16 mm ti Suite en vert et blanc 1(

. -

106F 180 film télévisuel RTL  : Haute-Savoie, deuxième partie
_.

émission (1 Bonn_e,Franquette  w

106F 181 film 16 *Ïnne"  Kaletdovki "

106F 182 2 copies d'un film 16 mm ( non identifié )

XII - CONCOiJRS DESBALCONS.EI'JAEDINS  J?LEXJRIS

Jury comnal  des balcons et jardins fleuris

lO6F  183 47 Photos"(  @gatffs  joints) tirage sur papier

couleur
: -

106F 184 Ualcons et jardins fleuris,.215  diapositives

du concours .

106F 185 Balcons et jardinsfIenris;  283 diapositives du

concours

106F 186 Balcons et jardins fleuris, 90 diapositives

de l'arrondissement de Chambéry 1986

1985

1985

1986

.

f



IOOF 187 Balcons et jardins flcur~s, 104 draposLtlvcs  de

l'arrondissement d'Albertville

106F

. 106F

106F

88 Balcons et jardins fleuris, 107 diapositives de l'ar-

rondissement de Saint Jean de Maurienne

89 Photos anciennes en noir et blanc aux sites et

photographes non identifiables précisément

A - vie rurale et traditions populaires : été

( paysages, costumes, instruments agricoles, animaux)

15 tirages différents sur papier brillant, noir et

blancj  -13.x 18 cm, soit au total 46 photos
<

B- Parc de la Vanoise  et Gites ruraux :hiver

14 tirages differents  sur papier brillant, noir et

blanc, 13 x 18 cm, soit au total 68 photos

C - Autres paysages touristiques de Savoie :

8 tirages différents sur papier brillant, noir et

blanc, 8,s  x 12,s  cm, soit au total 33 photos accom-

pagnées de leur négatif.

1986

1986

.90  Fhotographies anciennes en.noir  et bianc  (sites
et photographes identifiables mais datation incertaine)

A - Photos du photographe G. KARQUEL (57, Tue  Pierre

JOUHET et 57, rue du Clocher à Aulnay-Sous-Bois, Seine

et Oise ) tirages sur papier brillant, noir et blanc,

13 x 18cm, en un s‘eu1  exemplaire chacun.

* 7 photos de Challes-les-Eaux.  l'été :

- vale  générale

- casir?o

- vue intérieure de l'établissement thermal

- parc avec jeux d'enfants ( 3 vues )

- environ de Challes  : le lac St 'André

* 20 photos d'Aix-les-Bains, l'été :

- 4 vues différentes de l'établissement thermal et

de ses soins

années 1960 ?

années 1960

s. d.

années 1960



)I  ,)L.

- 7 VU~S différent-es  des activités llécs 5 la plage

- 3 VU~~S  générales des concerts en plein air

- 2 des:  tennis

- 1 hypodrome

- 1. promenade à cheval

- 1 vitrine bijouterie artisanale

- 1. reconstitution de la chambre de Lamartine

au Musée Faure années 1960

B- MERIBEL

* 3 photos du photographe Lourié

tirages noir et blanc, brillant, 13 x 18cm , représentant

l'altiportf années 1960

* 8 photos du photographe Serraillier, tirages

noir et blanc-;-brillant, 13 x 18 cm :

- 3 photos de skieurs

- 1 la Saulive

- 1 vallée des Allues

. - i Burgin ( vallée des Allues )

'- 2 cabaret à l'hotel  de Méribel et terrasse années 196C

C - TIGNES

* 8 photos du photographe Philipp .R;.  Doumic, tirages

noir et blanc, brillant, 13 x 18cm années 1960

D- COURCHEVEL

* 2- photos du photographe A. Petit,. tirages

noir et blanc, brillant, 13 x 18 cm années 1968

E - VAL D'ISERE

* 22 photos, tirages noir et blanc, brillant,

13 x 18 cm

- 7 du photographe A. Petit
- 6 du photog,raphe.A.  Cash

- 7 du photographe Serraillier

- 1 du photographe .L. Viguier  ..(  126. rue

Perronet, Neuilly sur Seine ) années 1960

f



* 3 photos du photographe L. Viguier, tiragcc;

noir  et blanc, brillant-, 13 x 18 cm ann&s  1960

G - autres ,photos  éparpillées, tirages noir et blanc,

brillant, 13 x 18 cm

,- l.d'Yves  Guillemaut ( Paris) : le parc du

Verney  à Chambéry

7 .l de Nallet  : vue de-la Vanoise

- 1 de L. Viguier : la plaged'Aix

- 1 de Gay-Coutet ( Chamonix) : vue d'un refuge

106F 191 Campagne photographique à l'initiative de 1'A.D.T.S

( Photothèque )-//

* 8 tirages du photographe J. Wagnon,

noir et blanc;-brillant, 13 x 18 cm

- Le Revakd  ( en 5 exemplaires >

- 4 de‘ Val d'Isère ( en 5 exemplaires)

- 2 de Méribel ( en 5 exemplaires )

- 1 des Ménuires ( en 5 exemplaires ) vers 1978 ?



Versement complémentaire déposé

en 1992

Les documents sont cotés à la suite des précédents suivant le même

plan de classement.

L'index général englobe la totalité des références aux articles des

2 dépôts.

II - Correspondance

106 F 192 Correspondance active

(dont cartes de voeux)

106 F 193 Cari-espondance  active

(dont cartes de voeux,)'

106 F 194 Assurance du personnel

URSSAF

ASSEDIC

_ CGI

1972-77

1976-77

1969-80

Situation du personnel 1985-86

1990

1991

106 F 195 Demandes d'emploi reçues par I'ADTS

106 F 196 Idem
106 F 197 T.U.C. et.stagiaires

IV - Relations avec I'ASADAC

1973, 1976,
1978 à 1982

1989, 1991

1.988 - 1991

106 F 198 P.V assemblées générales et rapports 1988 à 1990



V - Relations.avecles  autres organismes chargés du tourisme

106 F 199 Relations avec la Préfecture

( commission départementale de l'action

touristique)

1989-1991

106 F 200 Relations avec le Comité régional du

Tourisme Savoie-Mont-Blanc

(licence de débits de boissons)

1987 à 1989

106 F 201 Relations avec la Maison de la France

(services officiels français du tourisme) 1984-89

106 F 202 Idem, brochures kdiZt&.s  par la Maison de

la France

1986-89

106 F 203 Relations avec la Maison du Tourisme

(Chambéry)

1983 à 1985

Participation aux expositions (vitrines,

audiovisuel...)

106 F 204 Idem, suite

106 F 205 Relations avec la Maison du tourisme

(Chambéry, bd de la Colonne)

- réunion du conseil de gestion 1984

106 F 206 Relations avec la Maison du tourisme :

- répartition des loyers et des charges

106 F 207 Les locaux de I'ADTS

43 place Caffe à Chambéry

106 F 208 Relations avec l'office municipal du

tourisme de Chambér'y (pubTication.s,

pressebook...)

1986 à 1988

1983-1987

1976-77

1983-85



106 F 209 Relations avec l'Association pour le développement

de la promotion sociale

- assemblées générales, courrier, propositions 1987-1989

de stages.

106 F 210 Relations avec le Ministère de l'urbanisme,

du logement et des transports

- journées d'études contrats de station- 1983-1985

vallée, l'exemple des Bauges

106 F 211 Relation avec le Conseil Général de la

Savoie

- schéma déparLementa  du tourisme et

politique de la montagne

106 F 212 Relations avec l'Avant-Pays  Savoyard

- Contrat pays  d'accueil touristique.

les 4 cantons

VI - Abonnements

106 F 213 La Gazette officielle du Tourisme

no 767 à 821 (année incomplète)

106 F 214 Idem

no 826 8 875

1977 à 1984

1985-89

1986

1987

106 F 215 Revue de presse de.la  %hambre  régionale

de commerce.et...~~industrie  Rhone-Alpes

délégation au tourisme

1
/

1

nov.1989 à déc.1991 /1

J
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VII - Statistiques

106 F 216 Portes de Savoie :

Conseils d'administration, AREA,  statis-

tiques

1971 à 1977

106 F 217 Portes de Savoie :

Nouvelles portes, statistiques

y compris tunnel de Fréjus

106 F 218 Statistiques sur l'hôtellerie en espace

rural et dépliant

106 Fbfz8  Bilan de.fréquentation..touristique

1980-1990

1980-l 984

1990-1991

VIII - Exploitation.des  questionnaires élaborés -par  1'A.D.T.S.

Hiver

106 F 219 Fréquentation et manque de neige 1988-90

106 F 220 Questionnaire et réponses par stations

(classement alphabétique A. à C inclus)

106 F 221 Idem, suite OF à 2

106 F 222 Questionnaire et exploitation par thèmes :

- identité

- situation et moyen d'accès

- équipement ski alpin

- tarif des remontées mécaniques

>. -.-- r;.enseignement-ski..alpin

- tarifs indicatifs
. . - équipement ski de fond

- randonnées à ski et en raquette

- programme des stages.
:

1990-91

1990-91



- services divers

- garderies d'enfants et clubs de jeunes

- nouveautés de l'hiver

- manifestation événements

- événements sportifs

- hébergement, capacité d'accueil

- location d'appartement

- équipements divers

- semaines promotionnelles en ski alpin

- tarifs moyens d'hébergement

- caravaneige...
,----

- semaines promotionnelles en ski de fond

- éléments pour la presse

- forfaits tout compris

- liste des hôtels

- exploitation de ces différents thèmes

Eté

106 F 224 Questionnaire et réponses par stations
(1 à N inclus)

106 F. 225 Idem, suite : (P à Y)

106 F-226 Questionnaire et réponses par thèmea  :

- identité

- situation et moyen d'accès

- services et équipements divers

- équipements sportifs divers

- hébergement

- centrale de réservation

- liste complète des hôtels

- caravaning

- thermalisme et remise en forme

- montagne et randonnée

- ski d'été
- activités et loisirs nautiques

- ports de plaisance

- baignades, pêche

1990-91

1990-91

1 9 9 0

1990



- tennis - golf

- sports aériens, équestres

- sports terrestres, collectifs

106 F 227 Idem, suite :

- auto, moto, vélo

- stages et formules "tout compris"

- randonnées

- manifestations sportives et culturelles

- visites et découvertes

- -d>ssier  de presse

106 F 228 Réponses des mairies relatives aux

"'animations et manifestations'! de l'.été

IX Editions conçues par 1'A.D.T.S.

106 F 229 "La Savoie, ça marche" brochures

106 F 230 "Vacances actives"

maquettes en néerlendais

1990

1990

1990

1983 à 1987

1988

106 F 231 "Vacances actives"

Elaboration.de  la brochure,

contacts et enquêtes pour la mise  à J*our 1990

106 F 232 "Vacances actives" 1989

Idem suite et brochures 1989 et 1990 1990

106 F 233 "Vacances actives"

enquêtes et exploitation des thèmes pour

la mise à jour

199i



106 F 234 "Vacances actives"

Tirage de.la  brochure et brochure jointe

106 F -235.  "Visiter et découvrir les Alpes de Savoie"

Etude pour la mise à jour de la brochure

106 F 236 "Les Alpes au sommet"

Mise à jour et éditions en français

italien et néerlandais

106 F 237 "Les Alpes au sommet"

mise à jour
,.----

106 F 23.8 Diffusion--du  guide touristique en français
_ et en~al-lemand

106-F-,239 Participation à-.diverses  éditions de brochures

touristiques
.

106 F 240 Participation à diverses éditions de

brochures touristiques

106 F 241 Participation à diverses.éditions  .de  brochures

touristiques. -

106 F 242 Editions en français, italien et espagnol

d'une brochure sur la Savoie olympique

106 F 243 Participation à diverses éditions en France

106 F 244 Participation à diverses éditions en France

"' dont :

- refuges et gites d'Europe

1 güidè national des loisirs verts

- guide des vins de Savoie

- trésors touristiques

106 F 245 Idem (suite)

1991

1989-1990

1989-1990

1991

1990

1986 à 1.988 -

1988

1989

1990

1990

1990-1991

1991

f
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100 F 246 Brochure de groupe

Eté

106 F 247 Préparation de la brochure sur le ski de

fond

106 F 248 Gestion du stock des brochures :

106 F 249 Autres brochures publiées par les stations

de sport d'hiver

106 F 250 Brochures sur le camping, plan des pistes

et--enquête  sur les valles  polyvalentes

X Opérations de promotions et..campagnes  publicitaires

106 F 251 Affichage...(panneaux-,  affiches...)

106 F 252 "Voir les Alpes de Savoie"

tourisme d'accueil, brochures

106 F 253 "Destination montagne"

106 F 254 Le service télématique

Geste1 tourisme RhônelAlpes  :

acquisition de matériel informatique

106 F 255 Le service télématique

Geste1 tourisme Rhône Alpes : courrier

106 F 256 Idem

106 F 257 Idem, statistique

1991

1984-1987

1977 à 1990

1989-f991

1988-91

1985 à 1,990

1986 à 1991

1981-1984

1983-85

1986-87

1988

106 F 258 Idem 1989



‘0

106 F 259 Le téléphone blanc

(bulletin d'enneigement)

106 F 260 Idem 1988-91

106 F 261 "Alpes Neige"

106 F 262 Participation a plusieurs colloques

106 F 263 La Savoie vous accueille

106 F 264 Les états généraux du tourisme
*k

106°F 265 Grandes manifestations

106 F 266 Le championat  du monde de cyclisme

106 F 267 "La Savoie vous accueille"

lG6 F 268 Salon de l'hôtellerie,

représentation au .Pays  Bas,

Radio..France-Cherbourg

106 F 269 J.O. $992 :.Albertville

diffusion de documentation

106 F 270 J.O. 1992 : Albertville

"La Savoie en fête"

106 F 271 J.O. de Barcelone

Bulletins de la préparation

1985-86

1987 à 1989

1986 à 1991

1987-l 988

1979 à 1984

1986 à 1990

Aoû't 1989

1986

1987

1989

1992

1992

1991-1992

106 F 272 Réclamations reçues par 1'A.D.T.S. 1980 -à 1991

106 F 273 Rapports,de.stages..effectués.à..l'A.L?.T.S. 1985 à 1991



il  -

A
Agence Nationale pour tourisme : 106 FI81

Amis du Mont-Cenis : 106 F 77

A.S.A.D.A.C. : 106 F 59 à 106 F 60, 198

Assemblées générales de 1'A.T.D.S.;  106 F 2 à 106 F 13

Association des maires de Maurienne : 106 F 67

Association touristique départementale : 106 F 69

A.D.T.S. : - statuts : '106 F 1

-conseils  d'administration 106 F 14 à 25

- assemblées générales : 106 F 2 à 13

- enquêtes : 106 F 103 à 129, 147 à 150, 219 à 228

- éditions : 106 F 130 à 158, 229 à 250.

- promotions : 106 F 159 à 182, 251 à 273

- relations avec les autres organismes chargés du tourisme :

106 F 61 à 82, 199 à 212

- personnel : 106 F

Avant pays savoyard : 106 F 212

B_- _
Brochures (cf publications) . .

c _-

Centrale de réservation : 106 F 71.

Centre universitaire du tourisme : 106 F 70

Comité des stations françaises de sports d'hiver : 106 F 80

Comité pour l.'aménagement.en  Savoie :.106 F 79, 94 ; Rhône-Alpes : 106 F 72

Comité régional du tourisme : 106 F 74, 200.

Concours des balcons-et jardins fleuris-: ,106.F  183 à 190

Conseil d'administration A.D.T.S. : 106 F 14 à 25.

Conseil d'architecture,  urbanisme, environnèinent : 106 F 73

Conseil général de la Savoie : 106 F 62, 211.

Correspondance A.D.T.S. : 106 F 26 à 42, 192-193.



D-

diapositives (cf photos)

E-
Editions de l'A.D.T.S. : 1 0 6 F 130 à 158 (cf publications) ; 229 à 250

Enquêtes de L'ADTS (hiver e t été) : 106 F 103 à 129, 147 à 150, 219 à

2 2 8

F
Films : 106 F 172, 173, 177 à 182

Finances : A.D.T.S. : 106 F 43 à 58

Gazette officielle  du tourisme : 106 F 83 à 90, 213-214.

faison de Id c France : 106 F 201 , 202.

Maison de la promotion sociale : 106 F 75, 209

Maison de Savoie : 106 F 68

Maison du tourisme : 106 F 205 -207

Ministère de 1'Equipement  : 106 F 95, 210

Ministgre  du temps libre : 106 F 65. I
M.I.T.C.A.R. : 106 f 1151-+  156.- :'  -
Mouvement hôtelier et touristique : 186 F-l--à  92

-'

. -

fff  ce du.1 tourisme "; 10.6  F 63, 208. -3s..-. ._'  ---_  i-  T -_i

iarc  national de la.  Vanoise. : 106 F 76

Personnel ADTS : 106 F 194 à 197

Photographies - balcons et jardins fleuris : 106 F 183 à 188
- sports d'hiver années 1960 : 106 F 189 et 190

Préfecture de la Savoie : 106 F 61, 97, 199

Porte de Lyon : 106 F 82

Portes de Savoie : 106 F 100, 216? 217.



Promotions de 1'A.D.T.S.  : 106 F 159 à 166

Publicité de 1'A.D.T.S.  : 106 F 159 à 166, 167 à 182

dont - étranger : 106 F 165, 167 à 170, 268, 271

- fi : 106 F 172 à 173, 177 à 182

-télématique : 106 F 174, 175, 254 à 257

- vidéodisque : 106 F 176

Publications A.D.T.S : 106 F 130 à 158, 229 à 250

-"la  Savoie ça marche" : 106 F 132 a 133, 229

- Vacances actives : 106 F 134 à 137, 230 à 234

- Cuide touristique de la Savoie : 106 F 138 à 142

- "Savoie 13 régions" : 106 F 143 à 144
--i

- "Alpes au sommet" : 106 F 145, 146, 236, 237.

- Découvrir et visiter les Alpes de Savoie f 106 F 154, 157, 235.

R

Randonnées en Savoie : 106 F 78

Revues : 106 F 83 à 92

Stations de sports d'hiver et d'été : 106 F 99, 103 à 129, 219 à 228

Statistiques générales : 106 F 93 à 102,  216 0 218.Z.'
Statuts A.D.T.S. : 106 F 1

Syndicat interdépartemental du to&-.isme  : 106 F 64

Tourisme cf Agence, Association, .Comité, Ministère, Syndicat.
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8 107 F

Fonds THEBAULT-REY l

107F 1-3,lp.

Dépôt,199l.



107 F

Fonds THEBAULT-REY

Dépôt du 21 mars 1991

Classement Nicole MACIACCHINI

-O-

Ces documents , esséntiellement des actes notariés, concernant la famille

REY de Villarlurin,

107 F 1 - Documents du XVIIe siècle

107 ,F 2 - Documents du XVIIIe siècle

107 F 3 - Documents du XIXe siècle
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Fonds F.A.C.I.M.
Fondation pour l’action culturelle

internationale en montame

108 F 1-215, p. l-43.

Index : p.44-49.

Dépôt, 1990.



ARCHIVES DEPARTEMENTALES

DE LA SAVOIE

108 F

F.A.C.I.M.

Classement : Francine  GLIERE
Dactylogramme :Andrée  DUPERRAY’



A R C H I V E S  D E  L A S A V O I E

1 0 8  F

F.A.C.I.M.

classement Francine  GLIERE

Dominé par les glaciers de Bellecôte, le centre d'échanges  internationaux

déploie son architecture harmonieuse au ras des épicéas, dans le quartier

de COURCHEVEL, appelé "Jardin Alpin".
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I N T R O D U C T I O N

Les archives présentées, ici, ont été déposées aux Archives
départementales, par contrat, en octobre 1990 ; elles proviennent,
essentiellement de M. Gilles de la Rocque,  fondateur de la F.A.C.I.M.,
et du Centre d'échanges  internationaux de Courchevel. Néanmoins, s'y
trouvent adjoints et signalés, au passage, des dossiers produits et
conservés un temps par la Préfecture de la Savoie et le Conseil Général
de la Savoie dont l'actuel président, M. Michel BARNIER,  est depuis
1985, président de la F.A.C.I.M. (1).

A l'origine donc de la F.A.C.I.M., un homme, Gilles de la Rocque,
journaliste, directeur de l'office du Tourisme de Courchevel depuis
1959, alliant le désir de promotion de sa station au rêve de contribuer
aux diminutions des tensions internationales en faisant se rencontrer
des personnes de tous horizons (2).

Il réussit, peu à peu, à obtenir des diverses institutions
publiques et privées, les fonds nécessaires pour financer la
construction du Centre. La commune de St-Bon, le Conseil Général de la
Savoie (M. Joseph FONTANET), 1'Etablissement  Public Régional
Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture, le Secrétariat d'Etat  au
Tourisme, le Canada (P. E. Trudeau), le patronat japonais et diverses
entreprises en sont les principaux membres bienfaiteurs.

Le Centre est achevé fin 1978 (3) et débute ses activités
orientées vers trois domaines :

- les manifestations de caractère culturel
- les congrès, colloques, séminaires
- les actions de formation (cours de langues)

A la suite d'une importante crise de trésorerie et des contentieux
(F.A.C.I.M. contre S.E.C.I., F.A.C.I.M. contre Novotel), la F.A.C.I.M.
se tourne vers le Conseil Général de la Savoie. Lors du conseil
d'administration du 18 décembre 1985, l'équipe, alors en place, remet
ses fonctions et la direction de la Fondation à M. Michel BARNIER.

Le plan de classement élaboré pour la consultation des archives
tente de refléter chronologiquement ces différentes phases (4).

(1) Voir la chronologie sommaire p.3
(2) Voir l'extrait des statuts de la Fondation p.2
(3) Voir sa capacité à partir de la p.7
(4) Voir plan de classement p.4
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FONDATION POUR
L’ACTION CULTURELLEINTERNATIONALEEN MONTAGNE

- ( F A C I M )
BUTS, MOYENS, COMPOSITION DE L’ASSOÇIATION

extraits des statuts

ARTICLE 1 L’Association
d i t e  «  Fonda t i on  pou r  l ’Ac t i on
Culturelle Internationale en Mon-
tagne », constituee  selon les dis-
pos i t i ons  de  l a  l o i  du  1  “juillet  1901,
a pour objet:

2 d ’o f f r i r  aux  hommes  qu i  on t
l a  c h a r g e  d u  d é v e l o p p e m e n t
scientifique, technique, social et
a r t i s t i que  de  l a  communau té
humaine de prolonger hors de
leur lieu de travail et dans un
‘climat de vérrté et d’amitie,  des
contacts  e t  des échanges per-
mettant l’indispensable commu-
nication des informations et des
témoignages ;

2 de developper  la recherche et
la creation  individuelle et collec-
tive dans toutes leurs manifes-
ta t i ons  en  t rava i l l an t  dans  un
cadre  de  beaute e t  de  serenit6
a l a  reconciliation  d e  l a  pensee
e t  de  l ’ ac t ion  dans  le  respec t
de la personne et de son intégritb  ;

3 par la,  de contribuer à réduire
toutes les formes de tension dans
10  monde, nrace B  l’intensification
des relations internationales.

*L ’Assoc ia t ion a  son siege  B  l a
Mairie de Saint-Bon-Courchevel
(Savo ie) .  Ce slége  pour ra  6tre
transf&6  p a r t o u t  allleura, e n
France, sur simple d6clslon  du
Conseil d’Adminlstratlon.

.ARTICLE  II P o u r  realiser
ces buts, I’Assoclation  mettra en
œuvre tous les  moyens appro-
pries, et notamment fa cr6ation

en montagne d’un Centre d’Echan-
ges Internationaux.
Ce Centre, ouvert à toutes les
formes de réalisations (collosues.
seminaires, stages, manifestai
t ions,  pr ix  e t  concours)  sans
réference  po l i t i que  ou  con fes -
sionnelle, aura pour mission de:
1 favoriser les travaux de recher-
che et de création, Btudes,  projets
e t  tou tes  in i t ia t i ves  p ropres  a
donne r  un  é l an  aux  activites
scientifiques, techniques et art&
tiques, e t  d’accelérer  a i n s i  l a
promot ion  des  rappor ts  Bcono-
miques ,  soc iaux  e t  cul ture ls .
2  rassembler  les concours de
toute nature provenant de toutes
l e s  f a m i l l e s socio-profession-
ne l les ,  susc i ter  fa  coilaboration
des Blites e t  des responsables
desirsux  de mettre en commun
leurs ressources et leurs expe-
riences,  afin de degager la syn-
t h è s e  d e s  preoccupetions  p r é -
s e n t e s  e t  B  venir e t  d’blaborer
les méthodes propres 81  repondre
B  ces pr6occupations  ;
3 de constituer, grace  aux docu-
ments assemblés a l ’occas ion
de  ces  con f ron ta t ions  perma-
nentes, des archives mondiales
d e  l a  pens6e crkrtrice ( p u b l i -
ca t ions ,  enregistrements,  tllms),
qui pourront Btre mlses  dans les
meilleurs delais  a la disposition
de tous les organismes- prives
et publics, n a t i o n a u x  e t  fnter-
nationaux, qui souhaiteraient y
avoir actes.

.
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CHRONOLOGIE SOMMAIRE
--_-------------------------------------

- 1964 (mars) : dépôt à la Préfecture du projet de Gilles de la Rocque
d'un "Centre International Culturel d'Information et de
Documentation".

- 1970 (juin) : création de la F.A.C.I.M.

- 1974 (décembre) : le conseil d'administration de la F.A.C.1.M  entérine
le schéma financier relatif à la construction du centre.

- 1976 (18 juin) : la F.A.C.I.M. est reconnue fondation d'utilité
publique :
le premier directeur des programmes est D. Zervudacki

: lui succède en 1980 J.M. Lefebvre.

- 1978 (décembre) : inauguration du centre situé au Jardin Alpin
à Courchevel 1850.

- 1979 (janvier) : la présidence de la F.A.C.I.M. est acceptée
par Maurice Grimaud, ancien préfet de la Savoie.

- 1985 (18 décembre): Michel Barnier,  président du Conseil Général de la
Savoie est nommé président de la F.A.C.I.M.
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PLAN DE CLASSEMENT DE LA F.A.C.I.M.

1 - Aux origines de la F.A.C.I.M. : l'initiative de Gilles de la Rocque.

1) Actions extérieures à Courchevel :

. la revue "Musique"

. le projet du Ruitor

. le projet du Caucase

2) L'idée de dynamiser la station de Courchevel par une
fondation d'action culturelle internationale :

. prémices

. aspects juridiques

II - Naissance du Centre d'échanges  internationaux.

1) Les conseils d'administration et assemblées générales

2) Plans

3) Construction :

. appels d'offres

. avancement des travaux

. contentieux

I I I  - Fonctionnement matériel du Centre.

1) Finances :

. subventions

. comptes d'exploitation
. listings de comptabilité
. facturation
. rapports financiers avec l'hôtel Mercure

. . . / . . .
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2) Le personnel de la F.A.C.I.M.

3) Chronos du courrier

4) Rapports avec la commune, la région, l'état :

. Courchevel : - office du tourisme
- municipalité de St-Bon

. Préfecture de la Savoie

. Conseil Général de la Savoie

IV - Mission culturelle de la F.A.C.I.M.

1) Réflexions sur la programmation

2) Les cours de langues

3) Les saisons à l'auditorium

4) Les conférences et séminaires internationaux

5) Radio-Courchevel

6) Publicité et presse-books
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LISTE DES SIGLES EMPLOYES
==========================

c.a: : conseil d'administration

C.0.T:E.B.A.  : coordination technique du bâtiment

c’r. : compte-rendu

D . A . T . A . R .  : Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

F . A . C . I . M .  : Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne

P.V. : procès-verbal

S . A . C . E . M .  : Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique

S . E . C . I .  : Société d'entreprise et construction d'immeuble
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CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE AUDITORWM

’ C O U R C H E V E L l I
SURFACE:480m2INTERNATIONAL MEETING CENTER
SUE: 5.200 wftI

INTERPRÉTATION SIMULTANEÉ
1 SIMULTANEOUS  TRANSLATION 1

SONORf~ATtON

I TV.

ENREGISTREMENT
RECORDJNG

NOMBRE DE PERSONNES
CAPACI TY

360-t  6 0
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CENTRE D’ECHANGES INiERNATlONAUX  DE

CiolJRCHEVkL
INTERNATIONAL MEETING CENTER

FOYER
LOBBY

SURFACE:330m2
SIZE  -. 3 600 wft.

SONORISATION
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CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE

C O U R C H E V E L
INTERNATIONAL MEETING CENTER

AUDITORIUM
4

3 211 FOYER
4

TABLE RONDE
ROUND TABLE

SURFACE: 90 m2
SIZE: 9 70  wft

INTERPRÉTATION SIMULTANEÉ
SIMULTANEOUS  TRANSLATION

SONORISATION

T.  v.

ENREGISTREMENT-
RECORDING

NOMBRE DE PERSONNES
CAPACJTY

AVEC TABLES ET CHAISES

WITH TABLES AND CHAIRS
4 0

WHIT CHAIRS
700

AVEC CHAISES



CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE

C O U R C H E V E L
INTERNATIONAL MEETING CENTER’

SALLE
R O O M  Nor

SURFACE: 35 m2
SIZE: 380 -~fi

-  10 -

I

I

I

PROJECTION

ENREGISTREMENT- RECORDING

NOMBRE DE PERSONNES
CAPACITY

AVEC TABLES ETCHAISES 74
WITH  TABLES AND CHA/RS

AVEC CHAISES 35
WHIT CHAIRS
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CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE

C O U R C H E V E L
INTERNATIONAL MEETING CENTER

SALLE
ROOM No2 *

~~~~  ~~~

SURFACE: 4grn2
SIZE: 52 0 wfr

PROJECTION

ENREGISTREMENT- RECORDING

TV.

NOMBRE DE PERSONNES
CAPACITY

AVEC TABLES ET CHAISES
WITH TABLES AND CHAIRS 2 0

q uuuuuuu
q uuuuuuu
q uuuuuuu
q uuuuuuu
q uuuuunu
utluuunun
nuouuun-t/�/ uuuuu-L . \

AVEC CHAISES 60
WHIT CHAIRS



CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE

CtikJRCHEVEL
INTERNATIONAL MEETING CENTER

SALLE
R O O M  IV3

SURFACE: 47 m2
SIZE: 505  wft  .

PROJECTION

CNREGISTREMENT- RECORDING

NOMBRE DE PERSONNES
CAPACITY

Yoooüü
nnnnnnuuuuuu

q nnnnn
q clclclclcl
q nnnnn
q clnclnEl
q clnnncl

\
\

\

t

/
\ J:. ..---.. \

AVEC TABLES ET CHAISES
WfTH  TABLES AND CHAIRS 2 0
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CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE

C O U R C H E V E L
INTERNATIONAL MEETING CENTER

SALLE
R O O M  N04

SURFACE: 50 m2
SIZE: 540 wft

PROJECTION

ENREGISTREMENT- RECORDING

TV.

NOMBRE DE PERSONNES
CAPACITY

AVEC TABLES ETCHAISES 2.
WITH TABLES AND CHAIRS
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I- Aux origines de la F.A.C.I.M. :

l'initiative de Gilles de la Rocque

1) Actions extérieures à Courchevel :

108F 1 - Ski club :
quelques coupures de presse relatives au ski-club des journa-
listes organisé par G. de la Rocque  à Courchevel

1955

108 F 2 - Revue "Musique".
Création à l'initiative de G; de la Rocque  d'une S.A.R.L.
Musique (145, avenue Malakoff, Paris, 16e)  en vue de l'édi-
tion d'une revue internationale de la vie musicale, intitu-
lée "Musique". Premières études et premiers contacts en
France et à l'étranger.

1956-1957

108F 3- Revue "Musique".
:La.S.A.R.L.  "Musique". 1956-1960

108 F 4 - Revue "Musique".
Chrono de la correspondance

108 F 5 - Le Ruytor.

1956-1960

Projet d'implantation d'une station de sports d'hiver
dans le massif du Ruytor, site de la Sassière sur la
commune de Sainte-Foy à l'initiative de Gilles de la
Rocque  :

- reconnaissance des lieux : plans et photo-
graphies de montagne

- constitution de la "Société d'études de
Sainte-Foy de Ruytor"
Contacts, recherche de financement, rédac-
tion des statuts de cette association-loi
1901, reconnue le 9 novembre 1963

- le projet Ruytor et son évolution

- documentation annexe
1963-1975



- 15 -

108 F 6 - Caucase :
Projet d'implantation d'une station de sports d'hiver en
U.R.S.S., dans le Caucase, à Lounnaya Polyana, vallée
d'Arkhiz

- cartes de la région

- rapport de la mission française au Caucase du
5 au 17 juin 1972, compte-rendu de M. Gilles de
la Rocque,  adressé au président de la République,
M. Georges Pompidou

- presse-book du Caucase

- courrier et télex

- bases technico-économiques pour la réalisation d'un
complexe de sports d'hiver, rapport de 105 pages en
français, Moscou 1975

- accueil de la délégation soviétique en France
(11 et 12 janvier 1975)

1971-1975

2) L’idée de dyhamiser  ]a station de Courchevel par une F.A.C.I.M.

108 F 7 - Prémices :

- documentation

- premiers statuts

- relance du projet

- J.O. 23 juillet 1970 (déclaration de la F.A.C.I.M.)

- préalable à la construction

- projet d'émissions télévisées

(Archives G. de la Rocque) 1964-1971

108 F 8 - Prémices :
Centre culturel internationnal de Courchevel:

- premiers projets de construction (1964-68)

- études prévisionnelles

. note rédigée par P. Lefevre, le 24/3/1971  à la
demande de M. Champetier de Ribes

. projet S.E.C.I-F.A.C.I.M. (1973-1979)

. notes personnelles (1979-1980)

(Archives G. de la Rocque) 1964-1980



- 16 -

108 F 9 - Prémices :
Budget, estimations (dossier constitué par A. Crespelle

108 F 10 - Prémices :
Etat du projet de la F.A.C.I.M.
(financement, construction, courrier avec le
département de la Savoie, la commune de St-Bon,..
Japan Radio)

108 F 11 - Prémices :
Dossier de présentation du centre (but de la
fondation, statuts, accès à Courchevel) dépliants
et photographies

108 F 12 - Donation terrain :
Notes juridiques et projet de donation par le dé-
partement de 1.a Savoie à la F.A.C.I.M.

108 F 13 - F.A.C.I.M./SAINT-BON
Réglement de copropriété et état descriptif de
division du "Centre d'échanges  internationaux
de Courchevel" (acte notarié du 4 novembre 1977)

108 F 14 - Reconnaissance d'utilité publique :
Documents originaux présentés au conseil d'état
pour la reconnaissance d'utilité publique de la
F.A.C.I.M., le 12 Juillet 1975 (+ 2 copies du
dossier officiel conservées par G. de la Rocque)

108 F 15 - Permis de construire :
Dossiers de demande et obtention du permis de
construire pour la F.A.C.I.M. sur la base des
plans du collectif architecture du 25/11/1975

- lots 1 et 2 : centre (27/9/1976)

- lot 3, hébergement, S.C.I. du lac
(27/9/1976  et 31/3/1978)

108 F 16 - Contentieux :
Recours Mayer-Figini contre le permis de cons-
truire accordé par 1'Equipement  pour le projet
de la F.A.C.I.M.

.

1971

1975-1976

1970-1977

1971-1976

1976-1977

1975-1976

1974-1978

1976-1979
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II - Naissance du centre d'échanges  internationaux

1) Les conseils d'administration et assemblées générales :

108 F 17 - Conseils d'administration (1) :

. c.a. du 14 janvier 1971
(courrier préparatoire A. Crespelle,
G. de la Rocque,  P.V. du c.a.)

c.a. et assemblée générale du 4 juillet
' 1972 (courrier et P.V.)

. c.a. et assemblée générale du 15 octobre
1973 (courrier et P.V.)

. c.a. du 20 juin 1974 (courrier et P.V.)

. c.a. et assemblée générale du 21 novembre
1974 (courrier et P.V.)

. assemblée générale extraordinaire du
23 avril 1975 (courrier et P.V.)

. c.a. du 24 juin 1976 (courrier et P.V.)
7977-7976

108 F 18 - Conseik d'administration :

. c.a. du 27 juillet 1977 (courrier dont
c.r. de la gestion du bureau parisien
de la F.A.C.I.M. et P.V.)

. c.a. du 16 septembre 7977 (courrier)

. c.a. du 74 décembre 1977 (courrier et P.V.)

. c.a. du 15 juin 1978 (courrier et P.V.)

. c.a. du 27 dëcembre  1978 (courrier et P.V.)

. c.a. du 5 février 1979 (courrier et P.V. dont
ëlection  de M. Grimaud à la prësidence  de la
F.A.C.I.M.)

. c.a. du 6 décembre 1979 (courrier et P.V.)
1977-1979

(1) -Collect ion de G. de la Rocque  jusqu'en 7982, ensuite du Conseil
Génëral, néanmoins quelques P.V. manquent.
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108 F 19 - Conseils d'administration :

. c.a. du 12 juin 1980 (courrier et projet
de P.V.)

. c.a. du 4 décembre 1980 (réunions du bureau,
courrier et P.V.)

. c.a. extraordinaire du 12 février 1981
(P.V.  1

. c.a. du 29 juin 1981 (courrier et P.V.)

. c.a. du 15 décembre 1981 (courrier)

. c.a. extraordinaire du 26 mai 1982 (P.V.)

. c.a. du 9 décembre 1982 (P.V.)
1980-1982

108 F 20 - Conseils d'administration :

. c.a. du 21 juin 1983 (courrier)

. c.a. du 16 novembre 1983 (courrier et P.V.)

. c.a. du 28 juin 1984 (courrier, P.V.)

. c.a. du 20 décembre 1984 (courrier, P.V.)

. c.a. du 18 décembre 1985 (courrier, P.V.
dont élection de Michel Barnier  a la pré-
sidence de la F.A.C.I.M.)

. c.a. du 18 juin 1986 (courrier et P.V.)

. c.a. du 14 mai 1987 (courrier)

. c.a. du 18 juin 1987 (courrier)

2) Plans

108 F 21 - Plans :
Centre d'échanges  internationaux de Courchevel :
Livret de présentation du projet architectural :
direction des études S.E.C.1  (27 rue de la Fai-
sanderie, 75116 Paris)
conception : collectif architecture (121 bis, rue
de la Pompe, 75116 Paris)
conception sténographique,  M. Rioualec (12 bd.
Desgranges, 92330 Sceaux) architecte conseil
F.A.C.I.M., CHampetier  de Ribes (5 av. Gal Mangin
78000 Versailles)

1983-1987

s.d.
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108 F 22 - Plans :
Centre d'échanges  internationaux de Courchevel.

- 7 dessins par zones (21 x 29,7 cm)

- plans élaborés par le Collectif Architecture
(121, bis rue de la Pompe, Paris 16e) échel-
le l/lOOe

- plans du 25/11/1975 : implantation et abords
(2 plans)

- plans du 23/1/1976  et modifications ultérieures
no 1.01 à 1.10 (24 plans)

- plans du 24/2/1976  et modifications ultérieures :

A 2.01 à A 2.06 (8 plans)
B 2.01 à B 2.11 (18 plans)

108 F 23 - Plans :
Equipements sténographiques  et audiovisuels élaborés par le
cabinet Rioualec, architecte (10, rue Pierre Curie,
92330 Sceaux)

- plans avant-projet, échelle 1/50e (oct. 1975)

- dossier d'appel d'offres (fév. 1976)

- devis de la sonothèque (juillet 1976)

1975-1976

108 F 24 - Plans :
Technical specifications  of simultaneous inter-
pretation system for F.A.C.I.M. Japan Radio CO, Ltd.
dossiers et plans mars 1977

108 F 26 - Plans pour les sanitaires et le chauffage élaborés
par l'entreprise Empereur frères à Bourg-St-Maurice

3) Construction

108 F 26 - Construction :
F.A.C.I.M./C.O.T.E.B.A. du cahier des charges (1975)
au P.V. de réception des travaux (1978)

1.08 F 27 - Construction :
Correspondance échangée entre la F.A.C.I.M. et
la S.E.C.I. (société d'entreprise de construction
d'immeubles) et la C.O.T.E.B.A. (coordination
technique du bâtiment) relative à la construction
(chantier, tél., E.D.F., honoraires...)

1976-1978

1975-1978

1976-1977
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108 F 28 - Construction :
F.A.C.I.M./S.E.C.I.
réunions de chantier

108 F 29 - Appels d'offres :
Entreprises retenues après l'appel d'offre
pour les travaux :

- lots 1 à 4 : gros oeuvre, entreprises
Sotramont, Rhonaltra

- lots 5-25-27 : électricité, transfor-
mateur télévision : entreprise S.A.G.E.

- lots 6-7-8 :Plomberie,  chauffage, V.M.C.
entreprise Empereur

- lots 9-10 : menuiseriez  : entreprise
Machette

- lot 11 : vitrerie : Girardet

- lot 12 : isolation acoustique : S.A. Sodic
lambris : S.A. Dagstaff

- lots 13-16 : bardage bois, porte-neige :
la Charpente moderne

- lot 15 : étanchéité : Dubois

- lots 18, 19 : peinture, revêtement mural :
S.A. PREM

- lot 22 : plâtrerie staff : Chagneau

- lot 20 : revêtement de sols : Comptoir des
revêtements

- lot 23 : serrurerie : entreprise C. Briffaz

- lot 24 : ascenseurs : R.C.S.

- lot 28 : téléphone : E.T.S. (C.I.T.)

1975-1978

- lot 29 : décoration : Billon  S.A.
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108 F 30 - Construction :

108 F 31

108 F 32

- E .R.E.L.E.C. (éclairage scénique) (1978)

- 3 M (électro-acoustique...) (20 déc. 1977)

- c inel (projection) (13 avril 1978

- Fechoz (serrurerie, mécanique de scène)
(19 juillet 1977)

Dossiers de contrats de maîtrise d'oeuvre et de
réception des travaux :

- architecte sténographique,  M. Rioualec
(2 mai 1974)

- maître d'ouvrage  C.O.T.E.B.A. (30 juin 1976)

- ingénieur conseil, Sam Baruch (25 juin 1976)

- cabinet Igou (1976 ?)

- cabinet Vittoz (janvier 1976)

- S.O.F.R.O.T.E.C. (télévision, cablage)
(4 sept. 1978)

- Parquetterie de la Lys (menuiserie scénique)(déc.  1977)

- Quinette  (fauteuils) (décembre 1977)

- Uher-France (laboratoire de langues) (décembre 1977)

- S.O.C.O.T.E.C. (contrôle technique) (1979)

1974-1978

Equipement :
Equipement matériel du centre : photocopieurs,
machines à affranchir , machines à écrire, à
café, matériel de musique, rideaux, sièges
d'auditorium, panneaux amovibles, appartement
direction, interprétation simultanée... 1974-1979

Equipement :
Marchés avec U.G.A.P. pour l'équipement mobi-
lier et audiovisuel 1978
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108 F 33 - Equipement :
Téléphone, chauffage, plomberie (plans de la société
d'applications générales d'électricité, Bourg-St-Maurice)
(1977)

Marché de l'équipement sténographique

Colonne d'affichage (créations Reclus)
1977-1980

108 F 34 - Sécurité :
Contrat F.A.C.I.M/E.D.F.

Sécurité du Centre vérifiée par la S.O.C.O.T.E.C.
1978

108 F 35 - Assurances :
Contrats d'assurances souscrits par la F.A.C.I.M.
auprès de :

- 1'U.G.A.P.

- A.G.F.

- la Préservatrice etc...
1978-1980

108 F 36-- Construction :
Double des rapports et courrier de la pré-construction
et du financement 1973-1975

108 F 37 - Construction :
F.A.C.I.M./S.E.C.I. Financement prévisionnel, coût
et factures (dont rapport détaillé 1974) 1974-1980

108 F 38 - Construction :
Budgets de la construction (dont situations mensuelles
et décomptes définitifs) 1976-1978

108 F 39 - Construction :
Situation provisoire de la construction établie pour
le c.r. de la gestion du bureau de Paris au 30 juin
1977 (+ 4 photos en noir et blanc, 24 x 18 cm de
l'avancement des travaux) 1977

108 F 40 - Inauguration :
Liste d'invitation pour l'inauguration 27 déc. 1978

108 F 41 - Construction :
Réserves émises par la F.A.C.I.M. sur certains
aspects de la construction auprès des entreprises
concernées. 1978-1979
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lCj8 F 42 - Actes notariés :
Minutes de Maître Dominique More1 d'Arleux  (notaire, 15, rue
des Saints-Pères - 75006 Paris)

- vente par la F.A.C.I.M. à la S.E.C.I.

- Convention de révision de prix entre la F.A.C.I.M.
et la S.E.C.I. (23 mai 1978)

Minutes de Maître Pierre Fumex (notaire à Moûtiers 73600)

- vente S.E.C.1  : s.c.i. résidence hôtel du jardin
alpin (27 juin 1978)

- modèle pour acte de cession des parts de la
S.E.C.I.

108 F 43 - Contentieux :
Contentieux F.A.C.I.M/S.E.C.I. 1973-1983

108 F $Qbis-  Contentieux :

108 F 44

108 F 45

108 F 46

Contentieux F.A.C.I.M./S.E.C.I. 1973-l 985

Contentieux :
Autres affaires ayant donné lieu à des contentieux 1980-1984

Contentieux :
F.A.C.I.M.K.O.T.E.B.A.
Contentieux entre le maître d'ouvrage, la F.A.C.I.M.
et le maître d'oeuvre d'exécution, la C.O.T.E.B.A.
depuis le contrat de 1975. 1975-1982

Contentieux :
Tribunal de Grande-Instance d'Albertville
Rappel d'expertise, documents du rapport,
état des travaux... 1980-l 985
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III - Fonctionnement matériel du Centre

1) Financement :

108 F 47 - Mécénat :
Recherches de mécènes et de membres bienfaiteurs

108 F 48 - Budget :
Trésorerie actualisée

Réflexions sur les différents budgets d'animation
culturelle de la F.A.C.I.M. à partir des bilans
annuels

108 F 49 - Financement :
Plan de financement et de développement des
activités

108 F 50 - Finances :
Vérification des comptes et rapport de la
Cour des Comptes

108 F 51 - Subventions :
Dossiers de demandes de subventions, et
subventions reçues des organismes suivants :

- Préfecture de la Savoie

- Conseil Général de la Savoie

- Préfecture de la Région Rhône-Alpes

- Délégation régionale de la Musique

- D.A.T.A.R.

- Fonds d'intervention culturelle

108 F 52 - Subventions :
Quelques subventions (Conseil Général de Savoie,
Préfecture de la Région Rhône-Alpes, Affaires
Culturelles) et dons du Gouvernement canadien
(depuis 1975)

1979-1981

1975-1981

1979-l 982

1980-1982

1980-1982

1977-1978

1979
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108 F 53 - Subventions :
Dossiers de demandes et subventions accordées

- Conseil Général

- Etablissement public régional

- Délégation régionale de la musique

- D.A.T.A.R.

- pour l'accueil orchestre des Jeunes de
la Communauté Européenne

- Ministère de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs

1980

108 F 54 - Subventions :
- Préfecture de la Savoie

- Conseil Général

108 F 55

108 F 56

- Ministère de la Culture (Centre d'études
orchestrales)

- D.A.T.A.R.
1981

Subventions :
- Ministère de la Culture

- Préfecture

- Ministère du Tourisme

- Ministère de la Jeunesse et des Sports
1982

Subventions :

- Premier Ministre

- Ministerede  la Culture (Musique)

- Ministère Plan et Aménagement du Territoire

- Conseil Général

- Conseil Régional
1984

108 F 57 - Finances :
Note sur l'ouverture d'une campagne de souscription
(collecte de fonds)

12 janv. 1984
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108 F 58 - Compte d'exploitation :
Etats préliminaires et documents ayant servi à l'éla-
boration par le Cabinet de comptabilité Pierre Magnin
(73490 La Ravoirë)  du compte d'exploitation définitif
de la F.A.C.I.M./Jardin alpin (73120 Courchevel 1850)

1977 à 1980

108 F 59 - Compte d'exploitation :
idem. 24 nov. 1981

31 déc. 1981

108 F 60 - Compte d'exploitation :
idem. 31 déc. 1982

108 F 61 - Compte d'exploitation :
idem dont également état financier élaboré par
le cabinet Guérard Delbor, 74000 Annecy

108 F 62 - Compte d'exploitation :
idem dont état des comptes F.A.C.I.M./Mercure
au 30/9/1983

108 F 63 - Compte d'exploitation :
Etats financiers (bilan, compte de résultat,
annexe) élaboré par l'expert-comptable Pierre
Magnin (73490 La Ravoire)

108 F 64 - Compte d'exploitation :
idem

108 F 65 - Compte d'exploitation :
idem.

108 F 66 - Compte d'exploitation :
idem.

108 F 67 - Compte d'exploitation :
idem.

31 déc. 1983

31 déc. 1984

31 déc. 1985

31 déc. 1986

31 déc. 1987

31 déc. 1988

31 déc. 1989
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108 F 68 - Comptabilité :
Courrier échangé entre la F.A.C.I.M. et le Cabinet de
comptabilité P. Magnin (73490 La Ravoire) 1981-1984

108 F 69 - Comptabilité :
Listings de comptabilité élaborés par C.C.M.C.,
informatique de gestion (balances, listes des
écritures, passages, grand livre) 1976-1977

108 F 70 - Comptabilité :
Idem. 1978

108 F 71 - Comptabilité :
Idem. 1979

108 F 72 - Comptabilité :
Idem. 1980

108 F 73 - Comptabilité :
Idem. 1981

,108 F 74 - Comptabilité :
Idem. 1982

108 F 75 - Comptabilité :
Idem. 1983

108 F 76 - Comptabilité :
Eléments de listing 1984

108 F 77 - Comptabilité :
Factures payées sur la Banque de Savoie 1976-1977

108 F 78 - Comptabilité..:
Banque de Savoie
Livres de trésorerie 1977-1984

108 F 79 - Comptabilité :
Banque de Savoie
Relevés de comptes dont compte à terme et courrier 1979-1983
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108 F 80 - Comptabilité :
Banque
Souches de chéquiers (dont Banque de Savoie)

108 F 81 - Comptabilité :
Notes de frais

108 F 82 - Comptabilité :
Journaux généraux

108 F 83 - Comptabilité :
Justificatifs de caisse

108 F 84 - Facturation :
Factures

108 F 85 - Facturation :
Factures

108 F 86 - Facturation :
Factures (dont eau, téléphone, électricité)

108 F 87 - Facturation :
3 livres récapitulatifs des achats

108 F 88 - Facturation :
Quelques éléments de facturation

108 F 89 - Facturation :
Quelques factures (bons de livraisons, entretien
du matériel...)

108 F 90 - Factures (bons de livraisons)

108 F 91 - Facturation :
Factures (surtout E.D.F. et télex)

108 F 92 - Facturation :
Factures impayées

108 F 93 - S.A.C.E.M.
Paiement des droits dûs à la "Société des auteurs
compositeurs et éditeurs de musique" lors de l'u-
tilisation des oeuvres au cours des différentes
programmations saisonnières.

1974-1984

1974 à 1981

1976-1978

1979 à 1984

1977-1978

1979

1980

1980-1983

1981-1982

1983

1984

1985

1981-1985

1980-1984
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108 F 94 - Impôts:
Déclarations de chiffres d'affaires, demande de resti-
tution de T.V.A. 1977-1983

108 F 95 - Impôts :
Photocopies de factures transmises au Directeur
régional des Impôts pour réduction du redresse-
ment F.A.C.I.M. 24 juil. 1986

108 F 96 - Hôtel Mercure :
Actes officiels :

- lien entre F.A.C.1.M  et S.E.C.1  (1973)

- réglement de copropriété résidence Mercure/
jardin Alpin (maître Fumex, notaire à Moûtiers, juin 1978)

- différents F.A.C.I.M./Mercure
1973-l 984

108 F 97 - Hôtel Mercure :
Relations entre la F.A.C.I.M. et la S.E.C.I. 1978-1984

108 F 98 - Hôtel Mercure :
Comptabilité Mercure/F.A.C.I.M.
quelques tarifs pour les séminaires, congrès,
locations de matériel audiovisuel 1980-l 984

108 F 99 - Hôtel Mercure :
Comptabilité Mercure/F.A.C.I.M.
(tarifs, factures, reversions...) 1979-81 (hiver)

108 F 100 - Hôtel Mercure :
Comptabilité Mercure/F.A.C.I.M (suite) 1982

108 F 101 - Hôtel Mercure :
Comptabilité Mercure/F.A.C.I.M. (suite)
(factures, reversion, expertise des
comptes et balances F.A.C.I.M/Mercure
depuis 1980). 1980

1983-1984
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2) Le petxonnel  de la F.A.C.I.M. :

108 F 102 - Personnel :

108 F 103

108 F 104

108 F 105

108 F 106

Dossiers du personnel de la F.A.C.I.M. (création
d'emploi, contrats, salaires, côtisations  sociales,
retraites, assurances, taxe d'apprentissage)

Personnel :
Dossiers du personnel de la F.A.C.I.M. (idem, suite
dont recrutement d'un directeur en 1980)

Personnel :
Carnets de bulletins de salaires du personnel
de la F.A.C.I.M.

Personnel :
Dossiers du personnel de la F.A.C.I.M. (cotisa-
tions U.R.S.S.A.F., retraites, éléments de
calculs des salaires, taxe d'apprentissage,
médecine du travail et dossier Mlle Allin 1980-83)

Personnel :
Dossiers du personnel de la F.A.C.I.M. (cotisa-
tion U.R.S.S.A.F. ,  retraites, assurances, élé-
ments de calcul des salaires, taxe d'apprentis-
sage, copies des bulletions de salaires, méde-
cine du travail)

108 F 107 - Personnel :
Cotisations sociales, éléments de calcul des
salaires, médecine du travail

108 F 108 - Personnel :
Personnel ne travaillant plus à la F.A.C.I.M.

108 F 109 - Personnel :
Dossiers de personnel (vacataires, stagiaires,
licenciements, conseil des prudhommes)

1976-1979

1980-1981

1979 à 1984

1982

1983

1984

1982-1984

1981-1985
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3) Chronos du courrier :

108 F 110 - Courrier :
Enregistrement du courrier relatif aux activités de G.
de la Rocque  (3 cahiers, archives G. de la Rocque) 1976-1980

108 F 111 - Chronos :
D. Zervudacki 1977

108 F 112 - Chronos :
D. Zervudacki 1978

108 F 113 - Chronos :
chrono commercial 1978

108 F 114 - Chronos :
D. Zervudacki 1979

108 F 115 - Chronos :
D. Zervudacki

108 F 116 - Chronos :
D. Zervudacki

108 F 117 - Chronos :
chrono du laboratoire des langues

108 F 118 - Chronos :
chrono J.M. Lefebvre

108 F 119 - Chronos :
chrono J.M. Lefebvre

108 F 120 - Chronos :
chrono J.M. Lefebvre

1979

1980

1979-1980

1981

1982

1983
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108 F 121 - Chronos :
chrono J.M. Lefebvre

108 F 122 - Chronos :
chrono J.M. Lefebvre (janvier à mars)

108 F 123 - Courrier :
quelques pelures et un livre d'enre-
gistrement du courrier départ

108 F 124 - Télex :
Télex passés et reçus

108 F 125 - Télex :
Télex passés

108T!126  - Télex :
Télex reçus

108-F 127 - Télex :
Télex passés et reçus

108 F 128 - Télex :
Télex passés et reçus

4) Rapports avec la commune, la région, 1'Etat  :

108 F 129 - F.A.C.I.M./Office du Tourisme :
Relations entre la F.A.C.I.M. et l'office
de tourisme de Courchevel (dont c.a; de
l'office et notes personnelles de G. de
la Rocque)

1984

1985

mars-déc. 1985

108 F 130 - F.A.C.I.M./St-Bon :
Evolution des rapports entre la F.A.C.I.M.
et la commune de St-Bon

1982

1983

1983

1984

janv. à févr.1985

1964-1984

1973-1986
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108 F 131 - Prefecture  :
Relations er,tre la F.A.C.I.M. et la Préfecture (73)

:Demande  de subventions d'équipement pour l'achat
d'un laboratoire de langues adressée à la Préfecture
de la Savoie 1976-1978

108 F 132 - Préfecture :
Relations entre la Préfecture et la F.A.C.I.M. :
Exercice de la tutelle de la Préfecture sur la
fondation 1976-1980

108 F 133 - Conseil Général :
Conseil Général/F.A.C.I.M.
Délibérations du Conseil Général en faveur de
la F.A.C.I.M. 1966-1978

108FF 134 - Conseil Général :
Conseil Général/F.A.C.I.M.
Rapports envoyés à la Commission départementale 1975-1976

108 F 135 - Conseil Général :
Conseil Général/F.A.C.I.M.
Dossiers émanant du secrétariat général du Conseil
Général : - Projets de construction

- Demandes de subventions

- Affaires financières

- Courrier

- Comité des programmes

- Compte-rendu de fonctionnement
de la F.A.C.I.M., du laboratoire
de langues

- Inauguration 1975-1980

108 F 136 - Conseil Général :
Conseil Général/F.A.C.I.M.
Dossiers émanant du secrétariat général du
Conseil Général :

- c.r. des réunions du bureau
parisien de la F.A.C.I.M.(1976-1980)

- c.r. des réunions des conseils
d'administration de la F.A.C.I.M.
(1974-1982) 1974-1982
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108 F 137 - Conseil Général :
Quelques réunions du bureau du c.a. de la F.A.C.I.M.
et projet confidentiel de demande d'aide au Conseil
Général de la Savoie. 1981-1982

108 F 138 - Conseil Général :
Conseil Général/F.A.C.I.M. :

-c.r. des conseils d'administration

- difficultés financières et plan de
redressement 1982-l 985

108 F 139 - Conseil Général :
Conseil Général/F.A.C.I.M.
Rapports et projet de transformation de la F.A.C.I.M. 1982-1985

108 F 140 - Conseil Général :
Conseil Général/F.A.C.I.M.
Notes sur la comptabilité et situation de
trésorerie

108 F 141 - Conseil Général :
Administration de la F.A.C.I.M.
réglement de plusieurs affaires de contentieux
(Dubois-Etanchéité), cour des comptes, accueil
du legs E. Luguet

1984-1987

1987-1989

/. . . . . .
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IV - Mission culturelle de la F.A.C.I.M.

1) Réflexions sur le programme :

108 F 142 - Comité des programmes :
Contacts avec les pays étrangers :

- U.R.S.S., Yougoslavie (1969-1971)

- Belgique, Suisse, Suède, Grande-Bretagne (1966-1971)

- Allemagne fédérale, Japon (1970-1971)

- U.S.A.; Canada (1970-1971)
(Archives G. de la Rocque)

108 F 143 - Comité des programmes :
Le comité des programmes de la F.A.C.I.M.
(comités français et étrangers, création,
historique et objectifs de la F.A.C.I.M.
dépliants bilingues de présentation et
coupures de presse)

108 F 144 - Comité des programmes :
Documentation issue du comité d'anima-
tion des programmes (archives. G. de la Rocque)

108 F 145 - Fonctionnement :
Capacité des salles de la F.A.C.I.M.
(auditorium, salles Chopin, Debussy,
Mozart, table ronde, laboratoires de
langues, salles polyvalentes 1 et 2,
mezzanine, projection) et condition

de leur utilisation

108 F 146 - Fonctionnement :
Premier rapport d'activité de la
F.A.C.I.M.

108 F 147 - Etude sur le fonctionnement du centre
culturel de Courchevel (ler jan. 1978
au 31 décembre 1982)

1976-1984

1976-1980

1977-1980

juin 1977 à juin 1978

1978-1982
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108 F 148 - Fonctionnement :
Dossier constitué par D. Zervudacki, directeur des
programmes (courrier, missions à l'étranger, édition
du prospectus de la F.A.C.I.M.,...) 1978-1980

108 F 149 - Fonctionnement :
Suite, mission et contacts avec les U.S.A. 1978-1980

108 F 150 - Fonctionnement :
Dossier élaboré par M. Lefebvre, directeur de
la F.A.C.I.M. : notes manuscrites, réflextions
et commentaires relatifs au fonctionnement de
la F.A.C.I.M., budgets, comptabilité (y compris
Radio-Courchevel) et résultats obtenus de 1977
à 1984 1980-1985

108 F 151 - Langues :
Fonctionnement des cours (formation profession-
nelle, stages en libre-service)

108 F 152 - Langues :

1978-1979

Laboratoire de langues. Etude préparatoire
et cours

108 F 153 - Langues :

1978-1979

Laboratoire de langues. Cours 1980

108 F 154 - Langues :

108 F 155

108 F 156

108 F 157

Laboratoire de langues

Langues :
Formation professionnelle (Accord, fiches
de présences, facturation des stages effec-
tuées par diverses entreprises C.F.T.H.,
F.A.F.I.H., etc...)

Langues :
Laboratoire de langues : cours

Langues :
Laboratoire de langues
Saison hiver-été 1984 (planning des cours
et feuilles de présence)

1981

1980-1981

1982-1983

1983-1984



- 37 -

108 F158  - Langues :
Laboratoire de langues
Saison hiver-été 1984 (planning des
cours et feuilles de présence)

108 F 159 - Langues :
Laboratoire de langues
saison hiver 1984-1985, cours

108 F 160 - Langues :
Facturation des cours et stages de
langues

1983-1984

1984-1985

1981-1984

108 F 161 - Animation culturelle :
Propositions de collaboration avec la F.A.C.I.M.
pour des manifestations, expositions, spectacles)
non retenues 1978-1984

108 F 162 - Animation culturelle :
Quelques éléments de programmation été 1978

108 F 163 - Animation culturelle :
Saison 1979/1980  - Modèle de contrats,
plan de l'auditorium, convention avec
Radio-France. orébaration  du festival de

celui de Jazz,
., bilan financier

musique classique'et  de
affiches, accueil V.1.P

108 F 164 - Animation culturelle :
Saison 1979/1980  - Doss
artistes invités (jazz,

iersdes différents
musique classique,

danse, variétés, avec affiche individuelle
du spectacle)

1979-1980

1979-1980

108 F 165 - Animation culturelle :
Orchestre des jeunes de la communauté
européenne (The european  community youth
orchestra, E.C.Y.O.)

- négociations
- financement, subventions, extension du plancher

de l'auditorium
- accueil
- dossier de presse de la tournée de l'orchestre

en 1979, de l'orchestre et programme
- cocktail -concert d'au revoir (6 août 1979)
- correspondance ultérieure 1979
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108 F 166 - Animation culturelle :
Saison 1979/1980  - Bilan financier
(contrats avec les artistes, cachets,
frais divers d'accueil)

108 F 167 - Animation culturelle :
Saison 1979/1980  - Eté 1980 : orchestre
des jeunes de la communauté européenne
(subventions, accueil, publicité...)

108 F 168 - Animation culturelle :
Saison 1980/1981  et été 1981
Dossiers des différents artistes invités:
jazz, musique classique, comédie musicale...
(contacts, accueil, affichettes des spec-
tacles)

108 F 169 - Animation culturelle :
Saison 1981/1982
Dossiers des différentes manifestations
au programme (artistes, expositions,
semaine culturelle japonaise, festival
de jazz, mercredi et jeudi musicaux)

108 F 170 - Animation culturelle :
Idem. Suite.

108 F 171 - Animation culturelle :
Saison 1981/1982  - Eté 1982
Orchestre des jeunes de la communauté
européenne (subventions, accueil,
programmation, publicité, rapport moral
sur sa venue...)

108 F 172 - Animation culturelle  :
Saison 1982/1983
Contrats, documentation, publicité,
presse

1980

108 F 173 - Animation culturelle :
Saison 1982/1983
Programme et organisation des concerts
(contrats avec les artistes)
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108 F 174 - Animation culturelle :
Saison 1982/1983  - Planning
Plan de location de l'auditorium pour
les concerts

108 F 175 - Animation culturelle :
Saison 1982/1983  - Eté 1983
Stage de danse classique avec
le groupe danse de l'opéra de Paris

108 F 176 - Animation culturelle :
Propositions de spectacles... 1984

108 F 177 - Animation culturelle :
Saison 1983/1984
Dossiers des différents artistes au
programme de l'hiver 1983-1984
(t arbre de Noël des Pompiers)

108 F 178 - Animation culturelle :
Saison 1983/1984
Organisation de la saison (programme,
billeterie, affiches, hébergement,
presse, invitations, état des recettes)

108 F 179 - Animation culturelle :
Saison 1983/1984
Dossiers des manifestations de l'été 1984
(séminaire de quatuor à cordes, groupe
opéra-danse, orchestre de Fribourg...)

108 F 180 - Séminaires :
Prospection auprès des fédérations profes-
sionnelles , régionales, nationales, inter-
nationales pour déterminer l'éventualité
de choisir la F.A.C.I.M. comme lieu de
congrès dans le futur (listings et réponses) 1978

108 F 181 - Séminaires :
Contacts en vue de la commercialisation de
l'activité congrès-séminaires 1979-1984
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108 F 182

108 F 183

108 F 184

Séminaires:
F.A.C.I.M. - Premier colloque interna-
tional des sports d'hiver (Courchevel-Mégève) 29-30 nov.

ler déc. 1973

Séminaires :
Séminaire international de quatuor à
cordes
Organisation de ces séminaires à
Courchevel

Séminaires :
Séminaires tenus en 1978 (colloque
Fayard...)

108 F 185 - Séminaires :
Organisation des séminaires, colloques
et conférences tenus tout au long de
l'année (contrats, réservations, annu-
lations, remarques)

108 F 186

108 F 187

108 F 188

108 F 189

108 F 190

Séminaires :
Organisation du colloque "Afrique Horizon
2000" (préfinancement, réunions prépara-
toires)

Séminaires :
Memorandum pour la conférence sur
"les dilemnes énergétiques mondiaux"

Séminaires :
Organisation des séminaires du ler
semestre 1980 (contacts, réservations,
annulations, remarques)

Séminaires :
Organisation des séminaires

Séminaires :
Saison 1981/1982
Planning des séminaires

1975-1977

1978

1979

5-6 nov. 1979

1979

ler semestre 1980

4e trimestre 1980
ler semestre 1981
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108 F 191 - Séminaires :
Saison 1981/1982
Organisation des séminaires

108 F 192 - Séminaires :
Eté 1982
Planning des séminaires et dossier
du séminaire "Ecole Nouvelle de Gestion
et droit des Entreprises"

108 F 193 - Séminaires :
Eté 1982
Séminaire I.B.M. Europe (organisation
et éléments de facturation)

108 F 194 - Séminaires :
Saison 1982/1983  - Hiver
Séminaires de décembre 1982 à avril 1983
(organisationet facturation)

108 F 195 - Séminaires :
F.A.C.I.M. et A.S.P.E.N. : conférence
franco-américaine - premiers contacts
entre les deux organismes

108 F 196 - Séminaires :
F.A.C.I.M. et A.S.P.E.N. : conférence
franco-américaine, préparation et
budget

108 F 197 - Séminaires :
F.A.C.I.M. et A.S.P.E.N. : conférence
franco-américaine. Elaboration des
thèmes de la conférence à partir
d'articles et ouvrages historiques

108 F 198 - Séminaires :
Idem. Suite

108 F 199 - Séminaires :
F.A.C.1.M  et A.S.P.E.N. : conférence
franco-américaine . Classeur complet
de l'ordre du jour et du déroulement
de la conférence ainsi que 31 photos
en noir et blanc des participants
prises au cours des séances

21-27 mars 1983

21-27 mars 1983

21-27 mars 1983

21-27 mars 1983

21-27 mars 1983
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108 F 200 - Saison 1983/1984
Planning et séminaires automne 1983 à janvier 1984

108 F 201 - Saison 1983/1984
Idem - suite février 1984 à mars 1984

108 F 202 - Séminaires :
Facturation 1983-1984

108 F 203 - Séminaires :
Saison 1983/1984
Conférence franco-allemande (subventions,
dossiers préparatoires, organisation,
programme, textes en français, allemand,
anglais) 27-28 avril 1984

108 F 204 - Séminaires :
Saison 1984/1985
Planning et séminaires été 1984 à décembre 1984

108 F 205 - Séminaires :
Idem - suite janvier 1984 à été 1985

108 F 206 - Séminaires :
Propositions de séminaires
sans suite 1983-1985

108 F 207 - Radio-Courchevel :
Projet et création à l'initiative de la
F.A.C.I.M. et avec l'accord de la munici-
palité de St-Bon d'une radio libre "Radio-
Courchevel" émettant sur 94 mhz~ à partir
du 19 décembre 1981 (Statuts, cahier des
charges, homologation, programmation,
liste des disques, sondage d'écoute,
équipement) 1980-1982

108 F 208 - Radio-Courchevel :
fonctionnement durant la saison 1982/1983
(budget prévisionnel, nouvelle grille horaire
programmation,
d'exploitation)

courrier, financement, compte
1982-1983
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108 F 209

108 F 210

108 F 211

108 F 212

108 F 213

Radio-Courchevel :
Fonctionnement de la radio durant la saison
1983/1984  et jusqu'à la cessation au ler
février 1985 de l'activité de radio par la
F.A.C.I.M. (inventaire et remise à la com-
mune des locaux...)

Publicité :
Contacts, fichier, liste adresses pour
publicité

Publicité :
Press-book de la station de Courchevel
et de la F.A.C.I.M. (classeur contenant
divers dépliants présentant les deux
ainsi que des photos)

Publicité :
Eléments de press-book relatif aux program-
mations de la F.A.C.I.M.

Publicité :
Idem - suite

108 F 214 - Publicité :
Idem - suite

108 F 215 - Etude sur la F.A.C.I.M.
ETIEVENT, Jean-Luc

La F.A.C.I.M. ou le montage original d'une
infrastructure culturelle à Courchevel.

Mémoire du cycle supérieur d'aménagement
d'urbanisme et de développement local de
l'Institut d'Etudes  politiques de Paris.

Décembre 1987, 69 p. + annexes

Don de G. de la Rocque

1983-1985

s.d.

s.d.

1976-1980

1981-1982

1983-1985

1987



- 44 -

INDEX

Les numéros renvoient aux rubriques de l'inventaire.

A

Allemagne fédérale : 142-144
Architectes : 21

Assemblées générales : 17-20

Assurances : 35

B
Banque de Savoie : 77-81

Belgique : 142-144
Billon (entreprise) : 29

Briffaz (entreprise) : 29

C

Canada : 142-144

C.C.M.C. (comptabilité) : 69-76

Chagneau (entreprise) : 29

Champetier de Ribes (architecte) : 8, 21

Charpente moderne (entreprise ) : 29

Cinel (entreprise) : 30

Collectif architecture : 8, 21, 22

Comité des programmes : 142-144
Comptes d'exploitation : 58-68

Comptoir des revêtements : 29

Conférences (organisées par la F.A.C.I.M.) : 180-206

Conseils d'administration : 17-20
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Conseil Générale de la Savoie : 51-56 , 133-141
C.O.T.E.B.A. : 26, 27, 30, 45

Courchevel voir Saint-Bon
Crespelle (Alain) : 9

D

Dagstaff (entreprise) : 29

D.A.T.A.R. : 51, 53, 54, 56
Délégation régionale de la Musique : 51, 53, 54-56

Dubois (entreprise) : 29

E

E.D.F.: 34, 84-95

Empereur Frères (entreprise) : 25, 29

Erelec (entreprise) : 30

Etievent (Jean-Luc) : 215

E.T.S. (entreprise) : 29

F

F.A.C.I.M. (à Courchevel sur la commune de Saint-Bon, Savoie)

- statuts : 7, 11
- assemblées générales : 17-20

- conseils d'administration : 17-20

- reconnaissance d'utilité publique : 14

- terrains : 12-13
- prémices : 7-11

- architectes : 21-25

- plans : 21-25
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- permis de construire : 15-16

- construction : 26-46

- inauguration : 40

- contentieux : 41-45, 96-101, 141

- financement : 47-57, 36-38

- comptes d'exploitation : 58-68

- listings de comptabilité : 69-76

- facturation : 17-101

- budgets : 38, 48

- cour des comptes : 50

- imposition : 94-95

- S.A.C.E.M. : 93

- personnel : 102-109

- courrier : 110-124

- relations avec Saint-Bon : 129-130

- relations avec la Préfecture : 10, 12, 51-55, 131-132

- relations avec le Conseil Général : 51-56, 133-141

- programmation : 142-144

- fonctionnement : 145-150, 215

- capacité des salles : 145

- cours de langues : 151-160

- animation culturelle : 161-179

- séminaires : 180-206

- radio-Courchevel : 207-209

- publicité : 210-214

Fechoz (entreprise) : 30

F.I.C. : 51

Fumex Pierre, notaire à Moûtiers, Savoie : 42, 96

G

Girardet  (entreprise) : 29

Grande-Bretagne : 142-144



- 47 -

Japan Radio : 10, 24

Japon : 10, 24, 142-144

L

La Rocque  (Gilles de, fondateur de la F.A.C.I.M.) voir plus spécialement :l-11,
17-20, 110, 129, 142-144, 211-215 et voir F.A.C.I.M.
Lefevre (Paul, directeur de la F.A.C.I.M.) : 8, 118-122, 150

Lounnaya  Polyana (U.R.S.S., Caucase) : 6

M

Machette  (entreprise) : 29

Magnin (Pierre, cabinet de comptabilité, la Ravoire, Savoie) : 58-68

Mécénat : 10, 24, 47, 52

Mercure (résidence) : 96-101

Ministère de la Culture : 51-56

Ministère de la Jeunesse et des Sports : 53-55

More1 d'Arleux  (Dominique, notaire à Paris) : 42

"Musique" (revue) : 2-4

0

Office de tourisme (Courchevel) : 129

P

Parquetterie de la Lys (entreprise) : 30

Plans : 21-25
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Photographies : 11, 39, 210-214

P. et T. : 33, 84-95

Préfecture de la Savoie : 10, 12, 51-55, 131-132

Préfecture de la Région Rhône-Alpes : 51, 52, 56

Prem (entreprise) : 29

Presse : 1, 2-4, 11, 210-214

Programmation culturelle : 142-214

Publicité de la F.A.C.I.M. : 11, 210-214

Quinette  (entreprise) : 30

Radio-Courchevel : 207-209

Reclus (entreprise) : 33

R.C.S. (entreprise) : 29

Rhonaltra (entreprise) : 29

Rionalec (M.) : 21, 23, 30

Ruitor (massif) voir Sainte-Foy

S

S.A.C.E.M. : 93

S.A.G.E. (entreprise): 29

Sainte-Foy (Savoie) : 5

Saint-Bon (Savoie) : 10, 13, 129, 130, 207-209

N.B. La F.A.C.I.M. est implantée à Courchevel sur la commune de St-Bon

Saisons culturelles (F.A.C.I.M.) : 161-179
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Sassière (La) voir Sainte-Foy

S.E.C.I. : 10, 21, 27, 28, 37, 42, 43, 96-101

Séminaires (F.A.C.I.M.) : 180-206

Ski-club des journalistes : 1

S.O.C.O.T.E.C. (entreprise) : 30

S.O.D.I.C. (entreprise) : 29

S.O.F.R.O.T.E.C. (entreprise) : 30

Sotramont (entreprise) : 29

Suède : 142-144

Suisse : 142-144

T.V.A. : 94-95

Télex (F.A.C.I.M.) : 124-128

Tribunal (Albertville, Savoie) : 46

3 M (entreprise) : 30

U.G.A.P. : 32

Uher France (entreprise) :; 30

U.R.S.S. : 6, 142-144

U.S.A. : 142-144

Yougoslavie : 142-144

Zervudacki (Denis) : 111-117














































































































